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m m  COURT 
I - 

Cette thèse est une réflexion géographique sur l'aménagement des deux 
grands parcs de la ville de Québec? Le Parc des Champs-de-Bataille et le parc 
Victoria, ainsi que sur le développement de la ville au tournant du siècle 
dernier. Les raisons historiques et hygiéniques généralement invoquées ne 
suffisent pas à comprendre pleinement leur aménagement. En recourant aux 

concepts de la géographie structurale. la thèse examine comment ces parcs 
procèdent d'une valorisation objectivement politique et comment, à l'échelle 
globaie de Ia ville, ils externalisent une structuration morphologique de 
l'espace géographique susceptible de favoriser ou non les conditions de leur 
réalisation. 



III  

RÉÇUMÉ LONG 

La compréhension de I'aménagement- des deux premiers grands parcs de 
Quebec, le Parc des Champs-de-Bataüle à la haute ville et le parc Victoria à la 

I 

basse ville, fait problème. Les raisons paknon i a l e s  et hygiéniques 
généralement invoquees ne suffisent pas pour expliquer leur réalisation, N les 
développements résidentiels prévus, ni pourquoi le parc Victoria a connu en 
peu d'années d'importantes transformations qui ont dénaturé sa vocation. 
Cette recherche vise à reconstituer la dynamique urbaine qui a engendré 
I'aménagement de ces parcs. Elle se propose de démontrer que les positions 

structurales dans l'espace géographique de Québec peuvent favoriser ou 

contraindre la valorisation des lieux occupés par ces aménagements. 

Les objectifs retenus font appel a une démarche méthodologique appuyée 
par des recherches archivistiques, l'histoire urbaine de Québec et par I'appli- 

cation des concepts de la géographie structurale qui permettent de reconstituer 
les gradients urbains et ruraux de la structuration morphologique de l'espace 
géographique. Cette démarche fait ressortir les raisons qui motivent et 
justifient la création des parcs, ainsi que les rôles joués par les acteurs soaaux 
et les pouvoirs publics dans leur aménagement. Elle explicite aussi Ia façon 
dont se sont constitués dans l'histoire les différents domaines positionnels de 

l'espace géographique. Ces domaines localisent les parcs et les définissent en 
fonction des degrés atteints par le contrôle politique de la kobilité. 

Les résultats obtenus montrent que l'aménagement du  parc de la haute 
ville procède d'une valorisation objectivement politique de I'espace et d'un 
contrôle de la mobilité qui ont fait valoir par la suite ies représentations 
historiques et hygiéniques invoquées. Nous constatons que le parc de la basse 
ville est une projection subjective d'aménagement, justifiée par des usages, 
mais implanté dans un domaine rural ou le contrôle de la mobilité fait défaut; 
ce qui explique depuis lors les transformations dont cet aménagement a fait 
I'objet et son isolement par rapport au faubourg voisin. 



Pour comprendre l'aménagement de ces parcs, et pourquoi p a s  
l'aménagement en géneral, il ne suffit pas de se référer aux courants 
urbanistiques, architecturaux et arnénagistes qui encadrent leur réalisation, ni 
aux forces sociales engagées. L'espace géographique est un objet strucuré qui 
dispose de sa dynamique propre et qui confke du sens aux phénomènes 
d'aménagement. 

Mots clés 
Aménagement, espace vert, faubourg, géographie structurale, parc, quartier, 
valeur culturelle, ville de Québec 
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Quebec a sign of War k 
A chonning place, a second Paris 

to Ûiao rm'fh poetic eyes, 
As on the rnounfain side I f  llies, 

If  seems a p a f  two-handed Jack, 
Sitting on high Cape Dimond's back, 

Washing his fief in the Cul de Sac 

A right distincfion here is made, 
Tzoixr gentlemen d men of hade, 

The gentlemen libe on fhe hr7Z 
The man of trade in the Basse-Ville. 

And each is suited to his wish 
For cafching Zarks or catching f%ht 

The gotlemm su good you hm, 
To evey one so Comme il faut 

The English ladies al1 so brigkt, 
The French so easy, so polite, 

Thaf t h '  a man a zaotd can ' t  fhump in fhought 
They'll guess his rneaning &y his moping 

ln short but fbr the S n m  and Ice, 
It might be called a Paradise. 

Lieutenant Josiah Crampton, ofthe 10 th Regimeplt of Foot, 1769 



INTRODUCTION 

L'aménagement des parcs urbains au XIXe et au XXe siècle a 
considérablement modifié le paysage des villes. Ces espaces verts aux formes 
vanées étaient l'expression des pouvoirs publics et des citoyens qui militaient 
en faveur de la modernisation, de l'embellissement de la ville et de 

l'amdioration des conditions de vie urbaine. Ils sont rapidement devenus 
une pratique urbanistique courante dans les villes de l'occident. Il n'est donc 
pas étonnant qu'une importante littérature dans les domaines de 
l'architecture du paysage, de l'histoire de l'art, de l'urbanisme et de la 
soaologie urbaine, accordent autant d'intérêt aux aménagements des espaces 
publics et des parcs. Nombre de travaux portent sur les fonctions et les raisons 
pour lesquelles ils ont été aménagés. D'autres ouvrages traitent des 
dimensions symboliques incarn6es par les parcs, aimi que des conceptions de 
la ville et de la vie urbaine qui marquent la pensée de leurs auteurs. 

Ii est pour le moins étonnant que la géographie n'offre pas d'approche ou 
de moyens vraiment différents pour interpréter des aménagements de parcs à 

l'écheile globale de la ville. A I'instar des travaux faits dans les autres 
disaplines, ceux de la géographie à propos des parcs se limitent généralement 
aux considérations fonctionnelles et aux acteurs qui inte~ennent  dans leur 
aménagement. Ces études restent incomplètes car elles se limitent au secteur 
touché par les parcs et ne les abordent pas à une échelle plus globale de 
l'espace géographique. L'occasion nous semble pertinente de faire une étude 
et une réfiexion sur les parcs de Québec, en considérant principalement les 
parcs des Champs de bataille et Victoria, sans oublier le parc Cartier-Brébeuf 
situé à proximité du second 

Réalisé au tournant du XXe siècle, l'aménagement de ces parcs urbains 



représentait des travaux importants dans le développement du territoire 
muniapal à Québec. II inaugurait une pratique de la planification urbaine et 
une extension de l'espace habité à la fois orientées vers l'embellissement de la 
ville et l'ouverture de nouveaux quartiers. D'envergure publique, cette 

attitude envers la ville et ses habitants tournait le dos à une longue période 
où avaient prévalu les intérêts et l'autorité du pouvoir, de la défense et de la 
bourgeoisie marchande. Dans la foulée des réformes soaales, hygiéniques et 
urbaines qui ont accompagné les grands parcs urbains, les acteurs engagés dans 
leur réalisation à Queoec indiquaient clairement leur intention de vouer ces 
espaces au bénéfice de la population. L'intérêt que représentent les deux parcs 
tient au fait que les idées et les usages généralement admis au sujet des grands 
espaces verts ne suffisent pas à rendre compte pleinement de leur 
aménagement à Québec. 

Tout d'abord, nous savons que le courant hygiéniste a profondément 
préoccupé les pouvoirs publics au siède dernier. Ceux-a on milité activement 
pour des programmes de prévention, de santé publique et d'assainissement 
des conditions de vie urbaine. Les parcs et jardins incarnent ce courant, tout 
en étant une forme achevée de l'embellissement. La raison hygiéniste est 
amplement invoquée pour expliquer et justifier l'aménagement des parcs. 

Ensuite, l'aménagement des parcs est non seulement un moyen 
d'embellir, mais aussi une manière d'émailler la beauté naturelle d'un site. 
Les parcs sont alors considérés comme une façon de présemer les qualités 
esthétiques naturelles d'un lieu. Le romantisme a fortement contribué à faire 
découvrir et saisir la beaute des paysages que les parcs sont venus souligner 
par des aménagements discrets ou imposants. Plus encore que les sites 
protégés par les parcs urbains, les parcs naturels créés au deout du siède, aux 

Btats-unis et au Canada, sont des exemples eloquents de cette tendance. 

S'ils mettent en valeur le paysage naturel d'un lieu, ils le font tout autant 
pour le patrimoine. Ils sont une manière appropriée de renforcer la vocation 
publique et I'int6rêt national des hauts faits de la d t u r e  et de l'histoire, qu'ü 
s'agisse d'un lieu ou d'un monument. Le parc des Champs-deBataille et 1i. 



parc Cartier-Brébeuf en sont deux exemples à Québec. Notons au passage qu'à 
l'époque où fut créé le parc commémoratif des Champs de bataille, il n'existait 
pas d'organisme fédéral ou provincial pour attribuer une valeur historique 
aux lieux comme aux événements de la culture et de l'histoire canadienne. 
Pas plus qu'il y en avait à l'époque où Lord Dufferin, gouverneur général du 
Canada, entreprit en 1875 d'embellir les fortifications qu'il considérait comme 
patrimoine canadien. La valeur historique des lieux et des événements de la 
haute vilie a emergé dans un contexte local tandis qu'ultérieurement la 
décision de créer des lieux historiques fut confiée à des organismes 
administratifs mandatés à cette fin. 

Finalement, l'aménagement des parcs par les pouvoirs publics se prête 
souvent à la planification et au développement de l'espace résidentiel, au 
bédfice de la population à qui ces espaces verts sont destinés. Les parcs sont 
un moyen de prolonger le développement de la ville et d'ouvrir de nouveaux 
quartiers, comme ils permettent aussi de modifier et de moderniser la trame 
urbaine des quartiers anciens. 

Non seulement nous retrouvons de telles idées dans les courants 
culturalistes et progressistes des XIXe et XXe siècles, mais l'urbanisme et le 
design urbain contemporains, qui font la promotion des espaces publics pour 
comger les excès de l'urbanisme fonctionnel et de la planification, s'appuient 
toujours sur ces idées pour justifier leur aménagement. Pourtant, si nous 
observons et confrontons les faits entourant les deux parcs des Champs de 
bataille et Victoria, nous pouvons reconsidérer ces idées reçues et formuler 
une problématique qui, d'une part, interroge les valeurs incarnées par les 
parcs dans Saménagement et, d'autre part, considère ensemble ces deux parcs 
en fonction d'une structuration géographique de l'espace. 

Dans les faits, le parc Victoria a été réalisé en 1896 à l'initiative d'un maire 
reconnu dans l'histoire pour avoir modernisé et embelli la ville, notamment 
ses faubourgs. Qualifiée de progressiste par les contemporains, l'intervention 
améliorait sensiblement les diffiales conditions de vie dans les faubourgs 
ouvriers densément peupl6s de la basse ville, où l'absence d'espace vert était 
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criante. En choisissant un site dans un secteur industriel et cornmercid sur la 
rive gauche de la rivike Saint-Charles, le maire intervenait directement à la 
source des problèmes urbains tant d6noncés par le courant hygiéniste. 
Toutefois, en dépit d'un besoin apparent d'espaces verts, des résidants se sont 
opposés au projet. Bien que le maire ait persisté dans sa démarche, les citoyens 
sont restés <<indifférents» aux altérations successives de l'espace vert après sa 
réalisation. Alors que le parc devait être intégré au secteur afin de l'embellir et 
de promouvoir un habitat novateur, il fut nettement séparé du faubourg 
voisin, devenant ainsi une enclave urbaine repliée sur elle-même. 

En revanche, le parc des Champs-de-Bataille, créé en 1908, a entraîné les 
effets attendus dans le développement du temtoire muniapal. Parallèlement 
à sa réalisation qui exigea plusieurs années, il s'est accompagné aussitôt de la 
planification efficace d'un quartier résidentiel moderne. La création du parc a 

mobilisé des engagements et des accords entre acteurs sociaux qui souhaitaient 
préserver et mettre en valeur le site des batailles historiques et la beauté 
naturelle des lieux. A u  vertus hygiéniques qui monopolisaient l'urbanisme 
progressiste, venaient s'ajouter les dimensions culturelle, patrimoniale et 
esthétique du lieu qui justifiaient l'aménagement du grand parc par les 
pouvoirs publics. Au nom de ces valeurs, tout ce qui pouvait altérer et nuire 
au projet fut refoule hors du secteur à la faveur d'une planification et d'une 
composition urbaine misant sur le confort domestique de la formequartier et 
la qualité esthétique du paysage. 

Comment expliquer que ces projections d'aménagement aient connu dans 
les faits des destins si différents? Pourtant, à une période de son histoire où 
Québec avait accumulé un retard au plan urbanistique, tout semblait justifier 
le besoin d'aménager des espaces publics et des parcs, particulièrement dans la 
basse ville où le succès semblait assuré. L'apparente nécessité de protéger le 
patrimoine contre l'empiétement abusif de la ville avait évidement joué en 
faveur du parc commémoratif sur le promontoire, mais il y avait aussi un site 
reconnu pour son fait d'histoire sur les berges de la rivière Saint-Charles et 
qui n'a pourtant pas été mis en évidence par un aménagement et un statut 
offiad avant le milieu du XXe siMe. Il s'agit du site où accosta Jacques Cartier 



Les deux parcs sont aménagés à l'époque où l'industrialisation et la 
croissance démographique passent avant les besoins et les attentes de la 
population. La ville de Québec au XDCe siêde ne fait pas exception. Les parcs 
sont une solution aux nombreux problèmes endémiques des villes. En tant 
que pratique d'aménagement, leur réalisation dans le domaine du public 
devait être moralement justifiée. Ce qu'ils offraient, symbolisaient et 
préservaient devait nécessairement être considéré important, c'est-à-dire une 
valeur culturelle qui susatait un consensus et une adhésion sociale. Les faits 
d'histoire à Québec et les nombreuses vertus attribuées aux espaces verts en 
sont des exemples, comme le sont également les valeurs associées au 
logement de la forme-quartier au début du siècle. Cependant, les faits 
entourant les deux parcs soulèvent quelques questions sur la spatialisation et 
la conception de ces valeurs, symbolisées et converties en parcs. 

Les valeurs pouvaient-des avoir les même significations partout et, par 
conséquent, pouvaient-elles être projetées sous la forme de parcs là où les 
lieux semblaient pourtant le justifier? Est-ce que des faits relatifs à l'histoire et 
à la culture suffisaient à les élever illico au rang de représentations à 

symboliser et à préserver dans des parcs? 

L'origine de la valeur attribuée à un objet de l'espace habité est variée. La 
valeur-hygiène et la valeur historique émanent d'une prise de conscience 
véhiculée par l'intermédiaire de discours et supportée par des individus et des 
corps de professions, qu'ils soient médecins, architectes, historiens de l'art, etc. 
Les batailles historiques survenues à la haute ville et les problèmes 
d'insalubrité de la basse ville seraient alors des lieux où se sont arrimés ces 
discours. Vu ainsi, tout aménagement, comme les parcs, incarnerait 
positivement ces discours, ces dialogues entre les objets et les individus. Mais 
la valeur ne peut être réalisge seulement par un changement de mentalité 
décr6tant une responsabilité morale de la part des pouvoirs politiques et du 
public. Il ne suffit pas que cette responsabilité soit projetée sur l'objet pour être 
effective. Dans le cas des parcs de Québec, les qualites attribuées aux lieux 



seraient contingentes. C'est dire qu'elles ne suffisent pas à expliquer la 
conversion de ces lieux en parcs. Nous proposons d'examiner qu'une 
dimension politique appliquée à l'investissement de valeur est 
incontournable. 

Considérons que la valeur des objets délimités par les parcs découlerait 
aussi de la privation à laquelle ils sont soumis. Cette privation est 
objectivement politique, puisqu'elle empêche tout sujet individuel et public 
de disposer librement de l'objet en question La privation ne touche pas que 
l'objet, mais l'espace géographique qu'elle se trouve par le fait même à définir 
politiquement et géographiquement. Pour être effective et positivement 
expérimentée entre l'objet et le sujet, cette privation exige que soit exercé un 
contrôle politique de l'espace, sinon la valeur aussitôt consumée n'est plus 
reconnue. D'après la géographie structurale, la capacité politique de contrôler 
la mobilité dans I'espace varie selon les qualités d'occupation spatiale des 
domaines de la structuration morphologique de l'espace géographique; des 
domaines de I'espace qu'eue qualifie d'urbain et de rural. Par conséquent, Ia 
position, occupée par les parcs dans ces différents domaines à l'échelle globale 
de la ville, permettrait de comprendre comment s'est exercé ce contrôle 
politique indispensable à l'attribution et à la réalisation de la valeur culturelle 
et de sa conversion en aménagement public. Le sens public de Iraménagement 
découlerait par conséquent de l'efficacité du contrôle de la mobilité des 
pouvoirs qui imposent un interdit contre l'appropriation du lieu concerné. Le 
désir de se conjoindre à ces valeurs cultureiles et symboliques préservées 
serait efficace dans le développement résidentiel. 

Compte tenu de cette proposition de recherche et d'après des résultats 
antérieurs de travaux portant sur la géogaphie structurde à Que%ec, nous 
pouvons avancer plus spécifiquement quelques idées. Les commémorations 
des événements historiques n'expliqueraient pas à eux seuls la raison pour 
laquelle le parc fut aménagé à la haute ville. Une valorisation politique des 
domaines urbains de la structuration morphologique aurait précédé cet 
aménagement et visé d'abord l'urbanisation de la haute ville. Cette 
valorisation politique serait le processus par lequel la commémoration des 
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événements historiques seraient devenue une valeur qui a conduit à créer le 
parc, pour endencher aussitôt l'urbanisation visée par le contrôle politique de 
la mobilité. Le parc n'a donc pas été produit que pour soustraire le site à 

l'~rbaniçation. Pas plus que sa création ne saurait avoir été qu'une occasion 
d'enclencher l'urbanisation limitrophe. 



PENSER ENSEMBLE LES PARCS 

1- UNE APPROCHE SECTORIELLE DES PARCS 

Nombreux sont les ouvrages sur l?iistoire et les lieux célèbres de Que3ec. 
Les historiens et géographes ont consacré maints travaux à I'hktoire urbaine 
de cette ville, à ses monuments, à son économie et à sa vie sociale. Parmi eux, 
nous en retrouvons qui traitent de l'histoire et de l'aménagement des parcs 
des Champs de bataille et Victoria. Un nombre encore plus restreint abordent 
le parc Cartier-Brebeuf et le Parc de 1'Expcsition provinciale. Le parc des 
Champs&-Bataille, parce qu'il est le lieu des célèbres conflits armés, a suscité 
un plus grand intérêt que le parc Victoria. Toutefois, peu de recherches ont 
porté sur le rôle que ces deux parcs ont joué dans le développement de la viUe 
au tournant du XXe siècle. A ce jour, aucune réflexion n'a même développé 
une problématique commune pour ces espaces verts, qui remontent pourtant 
à une étape intéressante dans l'urbanisation de la capitale. Pour mieux situer 
notre recherche dans le fiI de ces réflexions, nous en regroupons quelques- 
unes avec l'essentiel de leur propos. Toutefois, nous ne mentionnons pas les 
nombreuses monographies et publications portant sur la géographie et la 
petite histoire de Québec. Sans vouloir minimiser I'importanie contribution 
des Raoul Blanchard et Pierre-Georges Roy, nous retenons les travaux qui 
touchent de plus près les parcs. 

Dans un texte intitulé Les Plaines d 'Abraham, l'historien P.-&-O. 
Chauveau donne une description géographique de l'occupation du temtoire à 
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I'ouest de la haute ville.' Pour l'auteur, le territoire s'étend à l'ouest de la ville 
et couvre la largeur du plateau du nord au sud. Il note que l'occupation du sol 
est nettement divisée entre les résemes militaires (il ne parle pas des 
propriétés conventuelles) et le faubourg en retrait au nord: .De ce côté [la 
Grande Allée], les faubourgs n'ont pas encore envahi le plateau aussi loin que 
dans lu direction de Sainte-Foy, la Grande Allée est à peine bordée de maisons 
d 'un côté: I 'autorité militaire s 'étant réservée de grandes espaces [sic], afin que 
l'on ne construise point trop près de la citndeile».z Plusieurs résidences 
luxueuses occupaient la périphérie dans le secteur. L'euvre de James M. 
Lemoine nous lègue une description souvent détaillée des villas suburbaines, 
dont celles situées à proximité des terrains autrefois occupés par l'armée et 
plus tard transformés en parc. En tant qu'observateur sensible à la beauté des 
paysages et au raffinement de l'architecture de Québec, président à trois 
reprises de la Quebec Literary and Historical Sociefy3, Lemoine fit la promotion 
d'un parc urbain et historique à la haute ville dès le départ des troupes 
britanniques de la atadelle en 1871.4 

L'intérêt soutenu que les historiens manifestent pour le site des batailles 
soulhe le problème du toponyrne. Car, bien qu'il soit appelé Plaines 
d'Abraham, aucune partie n'a jamais eté concédée à Abraham Martin. En 1952, 

Gérard Morisset croit plus juste d'employer le nom Plaine des Ursulines pour 
désigner l'espace ouvert portant le numéro 165 dans le registre cadastral.5 Mais 
l'auteur ignore la source de ce malentendu qui a longtemps désigné un vaste 
territoire indéfini à l'ouest des fortifications. Sur ce point, Jacques Mathieu et 
Alain Beaulieu ont récemment démontré que le lieu, désigné par le prénom 

l Une confusion peut survenir dans l'utilisation des noms de lieu Haute-VilIe et haute ville, 
ainsi que Basse-Viiie et basse ville. L a  HauteVille, parfois appelée vieille vue, 
désigne i'espace compris A l'intérieur de i'enceinte fortifiée, alors que la haute ville 
désigne i'ensembh du territoire situé sur le promontoire. La BasseVille est cette étroite 
battue comcée entre les eaux du fleuve et de la rivière et i'e~carpement du promontoire. La 
basse ville désigne gQiéralement le territoire des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur. 
P.+-O, Chauveau, 1898, Les Plaines d'Abraham, pp. 7679. 
Fondée en 1824, la Quebec Litnary and Histmkd Society est la plus ancienne soaété 
savante au Canada. * Entre autres ouvrages de James U Lemoine, uLe parc central de Québem (187l), L'ahrn du 
touriste0 (1872), Quebec Pust and present (1876), Monographies et esquisses (1885) et Maple 
Leaoes (1894)- 
G. Morisset, 1952, LLS Plaines des Ursulines. 



d'Abraham sur les documents cartographiques, localisait vaguement des terres 
à Pouest de I'enceinte. Le nom a été graduehment refoulé vers la propriété 
des Ursulines au fur et à mesure que les faubourgs progressaient vers l'ouest et 
vers le sud au XVIIe et au xVm:e siècles> 

Il faut attendre la decennie soixante-dix pour lire les premières 
réflexions sur le rôle qu'a joué la création du parc dans l'urbanisation de la 
ville. Lyne B. Morel, dans son mémoire de géographie, cherche à expliquer le 
rapport entre le parc et la ville.7 Une recherche trop sommaire l'amène à 

penser que le site histonque à été créé pour des raisons fonctionnelles et 
patrimoniales, contre l'envahissante urbanisation. Par ricochet cependant et 
sans explication, le jardin anglais aurait exercé un effet d'entraînement, 
conférant un «standing particuliem au quartier résidentiel adjacent, le quartier 
Montcalm.8 Un autre mémoire de géographie, consacré exdusivement au parc 
de la haute ville, s'intéresse à l'aspect symbolique de l'architecture du paysage 
du parc. Pierre Grenon fait une synthèse intéressante des valeurs hygiéniques, 
sociales et culturelles attribuées aux parcs et aux jardins anglais. Il remonte aux 
œuvres et à la pensée du célèbre architecte-paysagiste, Frederick Olmsted, pour 
commenter la conception du parc des Champs-de-Bataille par Frederidc Todd, 
l'élève du précédent.9 

Peu après, l'historienne Alyne Lebel pose la question en cherchant à 
comprendre l'importance des propriétés foncières de la communauté 
religieuse des Ursuiines dans l'extension et le développement du temtoire de 
la ville. Elle entreprend une recherche exhaustive de l'histoire foncière et de la 
transaction relative au lot 165 (dit «Plaines d'Abraham»), à partir des sources 

Jacques Mathieu et Main Beaulieu, 1992, d e s  Plaines d'Abraham: le 
localisationn, in Jacques Mathieu et Eugen Kedl, Les Plaines d*Abraham, 
I'idPal, pp. 25-33. 

7 Lyne B. Morel, 1969, Les Plaines d'Abraham dans le paysage urbain de Québec. 

nom et la 
le culte de 

Ibid., d e  parc des Uuampsde-Bataille est un de ces espaces qui a sumécu d 1 'emprise de 
1  urbanisation^, p. 1. d a  prksence de ce parc (...) a joué un rôle primordial dans 
l'urbanisation de ce secteur [et] a exercé une infIumce sur l'implantation urbaine adjacente 
en lui cmfprant un standing parfrrfrmlier, ce qui en fiit un secteur particulièrement conaoitén, 
p. 76. 
Pierre Grenon, 1979, Le parc des Champs-de-Bataille, un jardin anghis au cœur de Que?tec. 
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archivistiques de la communauté des Ursulines.10 Son mémoire, qui porte sur 
la gestion des propriétés de cette communauté dans la ville de Que%ec, a mis 
en évidence le pouvoir politique que détenaient les religieuses sur le 
développement de la ville. En reconstituant avec détails la transaction relative 
au lot 165 en 1901, qui devait devenir le parc commémoratif, l'auteure condut 
que l'opération foncière a entraîné des retombées économiques positives dans 
l'urbanisation du quartier. Autrement dit, le projet d'aménagement du parc 
public sur ce lot expliquerait par le fait même la valorisation économique des 
lots voisins (à l'origine du quartier essentiellement résidentiel formé de 
duplex, triplex et de pavillons à proximité du parc). L'historienne de 
l'architecture Danielle Blanchet reprend cette interprétation dans son livre sur 
le développement et l'architecture de la Grande Allée, lorsqu'elle situe dans 
un contexte élargi le mouvement d'embellissement sur cette prestigieuse 
artère urbaine.11 

La relation entre le parc de la haute ville et la formation du quartier 
Montcalm est abordée d'une manière plus systématique dans des travaux en 
géographie structurale. Deux ouvrages prennent le contrepied de ce réflexe 
couhunier, qui loge le facteur de la valorisation économique au niveau de la 
théorie explicative du paysage construit, pour suggérer une autre 
interprétation.12 Selon la theorie de la forme urbaine, les retombées 
économiques sur la rente foncière des propriétés voisines du parc des Champs- 
deBataille seraient une validation empirique, dont l'origine est un rapport de 
force politique qui visait le contrôle de l'appropriation du territoire par la 
défense militaire, l'élite coloniale puis l'État. Toutefois, cette hypothèse ne 
peut vraiment être appréciée que si elle est examinée à l'échelle globale de la 
ville à la même époque, d'où l'intérêt de la présente recherche d'examiner 
aussi le cas du parc Victoria. 

Alyne Lebel, 1980, Les proprietés foncières des Ursulines et le diwloppemeni de Québec, 
1854-1 940. 
Danielle Blanchet, 1984, Dt?couorir la Grande-Ailte. 

l2 Yves Melançon, 1988, Parcs, espaces verts et dynamique urbaine: le parc des Chnmps-de- 
Bataille h Québec, et Guy Mercier et Yves Melançon, 1992, «Un parc dans la ville, 1830- 
1910n, in J. Mathieu et E. Kedl, Les Plaines d 'Abrahmn, le cuite de t'idéal, pp. 175-201. 
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Parmi les quelques sources qui traitent du parc Victoria, mentionnons la 
recherche de Reine Malouin sur la seigneurie de NobeDame-des-Anges.13 
Elle reconstitue les transformations et les concessions de cette terre accordée à 
la communauté de l'Hôpital Général depuis le début de la colonie jusqu'au 
XXe siècle. Le terrain du parc faisait partie de cette ancienne concession 
accordée aux Augustines de I'Hôpital Général. L'auteure trace u n  portrait 
global de cet aménagement qui avait déjà subi de profondes transformations 
au moment de la publication de son ouvrage. Elle s'étonne d'ailleurs de 
l'«indifférence» avec laquelle les résidants de la basse vüle ont assisté aux 
transformations improvisées et à l'érosion du parc. 

Il revient à Serge Lambert d'avoir fait une étude plus détaillée des 
possessions foncières de la communauté des Augustines et de leur rôle dans 
l'urbanisation de la basse ville.14 Face à la croissance urbaine qui animait la 
ville - et les autres grandes villes du Quebec à la fin du siècle dernier, l'auteur 
nous renseigne sur la stratégie foncière que la communauté entendait adopter 
pour faire valoir ses propriétés et développer des quartiers plus modernes, 
mieux aménagés pour le confort des citoyens. Une partie de la recherche 
retrace la transaction foncière du lot dit la Ferme des flets et de sa conversion 
en parc municipal. Comme dans d'autres ouvrages, il y a peu de 
commentaires sur la conception du parc, peut-être justement parce qu'il a été 
rapidement converti en parc récréatif, puis largement amputé de son terrain 
pour faire place à des édifices, à des équipements divers et à une autoroute. 

Les récentes audiences publiques tenues par la Vue de Québec, pour 
connaître l'opinion des atoyens sur le projet de réaménagement du parc et des 
berges de la rivière Saint-Chades, apportent de l'information sur la perception 
et la conception que les pouvoirs locaux et le public ont de cet «équipement».ls 
Elles nous apprennent que le parc est toujours conçu comme un atout pour 
l'élaboration de politiques et d'interventions destinées à renforcer et à 

13 Reine Malouin, 1961, .Histoire du parc Victoria». 
14 Serge Lambert, 1985, La stratégie foncière des religieuses de 1'HûpifaI Général de Québec 

(1 846-1 929). 
l 5  Viue de Québec, 1995, Schhin de réaménagement du parc Victonà et pian d'urbanisme des 

berges de la rioiEre Saint-Charles (Kabir-Kouba) - Recueil des mémoires. 
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améliorer la vocation résidentielle des quartiers et faubourgs, ce qui était 
précisément la volonté municipide le y a cent ans. Mais le projet d'antan n'a 
pas fonctionné et trop peu de travaux n'ont pu faire la lumière sur ce parc, ou 
sur le sens qu'il a par rapport à la position qu'il occupe dans l'espace 
géographique de la ville. 

Finalement, le parc de l'Exposition provinciale, aéé à partir de 1912, a fait 
dernièrement l'objet d'un inventaire des bâtiments à la demande de la Ville 
de Québec, qui souhaite savoir s'il y a un partrimoine architectural digne 
d'être préservé.16 L'origine du parc y est bien racontée et située dans la 
perspective urbanistique du mouvement City Beauf i'l, lequel fut une source 
d'inspiration et d'idée de grandeur pour les pouvoirs publics en quête de 
projets d'aménagement. Le Parc de l'Exposition avait été conçu comme un site 
multifonctionnel en même temps qu'un moyen d'embellir la ville et son 
nouveau quartier alors prometteur, Limoilou. 

2- POUR UNE APPROCHE STRUCTURALE DE L'AM~NAGEMENT DES 
PARCS 

Les projets d'aménagement des deux parcs ci-dessus présentés ont 
témoigné de volontés politiques fermes d'embellir QuGbec, au même degré 
que d'autres grandes cités ocadentales. Non seulement les maires et d'autres 
acteurs trouvaient-ils des idées dans le mouvement City Beaufi'l, leurs 
interventions furent aussi motivées par des considérations fonctionnelles et 
morales. Dans la foulée du mouvement hygiéniste omniprésent dans le 
discours urbanistique du temps, comme l'était aussi la promotion historique 
et patrimoniale mise de l'avant par les gouverneurs généraux, le momentum 
était favorable. Bien que les pouvoirs et le public n'étaient pas toujours sur la 
même longueur d'onde, ils visaient des objectifs convergents. 

Plus encore, l'aménagement des parcs à la charnière de la ville et de la 

16 Luae K. Morisset, 1995, Le potentiel monumental du parc de l'exposition provinciale de 
Québec. 
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campagne était, et est toujours, utilisé comme un moyen de poursuivre 
l'extension du territoire municipal et de promouvoir le développement 
résidentiel. Cette stratégie, au demeurant clairement annoncée par les 
autorités municipales, recevait l'appui des grands propriétaires fonciers. Tous 
misaient sur les parcs pour enfin donner un visage moderne aux futurs 

quartiers résidentiels et pour offrir un environnement urbain de qualité aux 
résidants des faubourgs. Cependant, à la différence du parc des Champs-de- 
Bataille qui a connu des lendemains meilleurs, le parc Victoria n'a pu honorer 
les espoirs de ses promoteurs. Son emprise n'a pas eu d'effet d'entrahement 
en matière 
rapidement 
construction 

de développement 
et sa superficie a 
de plusieurs édifices 

résidentiel, sa vocation initiale a changé 
été réduite pour d o ~ e r  la priorité à la 
publics et infrastructures urbaines. 

A ce jour, il n'y a pas d'études, ni en géographie ni dans d'autres 
disciplines, qui ont abordé cet événement. Le problème que pose I'intention 
subjective d'aménager, de développer et de mettre en valeur l'espace urbain 
par ces parcs, n'a pas été soulevé. De plus, même si les deux parcs 
appartiennent à une même époque dans I'histoire de la ville de Québec, ils 
n'ont pas fait partie ni d'un plan global ni d'une politique commune. Les 
autorités les ont r&disés séparément. Il n'y a pas eu de décision ni d'initiative 
qui aurait pu favoriser un parc au détriment de l'autre ou les bonifier tous les 
deux en même temps. 

Comment pouvons-nous comprendre alors les destins si différents entre 
les deux parcs? Pourquoi l'un a connu une évolution conforme à son projet 
initial alors que ce ne fut pas le cas pour l'autre? Pour répondre à ces questions 
nous pensons non seulement qu'il faut analyser les projets d'aménagement 
concrets et les valeurs culturelles associées, mais également qu'il faut pouvoir 
penser ensemble ces deux pazcs. Selon nous, il convient d'établir des relations 
entre eux et de les comparer à l'intérieur du cadre spatial global qui les localise. 
Notre hypothèse est qu'une certaine idée de la ville a motivé les décideurs 
dans le choix des sites pour localiser les deux parcs. Cette représentation 
opposait un centre plein et densément construit - le bourg fortifié avec ses 
faubourgs connexes - à une périphérie diffuse et ouverte sur la campagne. 
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Elle opposait également une haute ville et une basse viile. En ce sens, l'espace 
d'accueil aurait été le même, une périphérie homogène libre de forme et de 
force. Or, nous estimons que cette représentation de la ville est trop simple, s y  
restreindre ne permet pas de résoudre le problème de la localisation et du 
destin si différents de ces deux parcs. Penser ensemble les deux parcs implique 
qu'il faut pouvoir disposer d'une représentation plus juste de la ville. Celle-ci 
serait organisée par des axes structurants, différenciateurs des qualités 
d'espaces et contraignante vis-à-vis des actions subjectives d'aménagement. Le 
parcours structural de l'établissement humain, tel que conçu par Gilles Ritchot 
et ses collaborateurs, permet de reconstituer une telie représentation de la ville 
et de sa genèse. En résumé: 

.Selon le parcours structural de la géographie humaine, 
1 'établissement [humain] , composé de formes concrètes 
qualitativement différenciées (. . .) résulte d 'un processus de 
spatialisation débutant, en chaque cycle long (circa un siècle) par 
une actualisation de valeur anthropologique. L'opérateur de 
cette actunlisation est la règle de propriété. Cette règle 
universelle détient une dimension politique: le contrôle de la 
mobilité des acteurs. Cette dimension politique se traduit en 
trajectoires de  mobilité (endo- et exorégulées, focalisantes et 
diffusantes), qui  engendrent les discontinuités d'une 
catégorisation en domaines abstraits qualitutivement distincts [ la  
structure morphologique abstraite]. La valeur anthropologique 
d'origine se transforme alors en apa l i t és  d'occupation 
spntialew ,  des valeurs positionnellesw investies dans les 
domaines de la catégorisation. Les valorisations économiques 
transforment ensuite ces valeurs positionnelles en rentes de 
situation, qui stimulent des édijïcations de formes concrètes 
ciblées par les forces productives et les fonctions pratiques 
associées* .17 

Notre recherche portant sur l'aménagement des deux parcs et non pas sur 
la morphogenèse globale de la ville depuis sa fondation, nous ne remontons 
pas jusqu'aux valeurs anthropologiques originellement investies dans 
l'espace. Cependant, les significations symboliques associées à la valeur 

l7 Gilles Ritchot et Guy Mercier (dir.), Cahiers de Géographie du Québec, vol. 36, no 98, 1992, 
p. 169, 
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hygiénique, à I'importante médicalisation de l'espace et à la valeur-patrimoine 
au MXe siècle n'ont pas été simplement projetées sur un espace géographique 
homogène et indéfini. Elles ne sont pas qu'un moyen d'expression spatiale 
d'une organisation sociale preexistante.18 Ces valeurs se sont déployées dans le 
paysage sur un espace déjà morphologiquement structuré par des domaines 
urbains de rassemblement et d'évasion, et des domaines ruraux de 
concentration. La dynamique spatiale d'appropriation qui a engendré cette 
structure expliquerait aussi la spatialisation de ces valeurs, dont celles 
incarnées par les aménagements urbains, parcs et développements résidentiels 
concomitants. Ces valeurs n'auraient pas eu le même sens selon leurs 
positions dans la structure spatiale où elles étaient investies. 

L'intention d'aménager des parcs à la haute et basse ville est certes une 
initiative locale qui engagait les acteurs de Québec, mais elle était aussi 
appuyée dans ses prinapes par quelques clauses récentes de lois provinciales 
qui justifiaient et encourageaient ces initiatives.  état, qu'il soit central ou 
local, avait le pouvoir politique de désigner des lieux pour convertir en 
modèle d'aménagement les valeurs auxquelles les parcs réfèrent. La théorie de 
la forme urbaine permet de concevoir ces fondements culturels et politiques 
inhérents à la pratique de l'aménagement. Cependant, ces mêmes droits et 
pouvoirs pouvaient-ils être exercés de la même manière et avec les mêmes 
conséquences sur le site du parc Victoria et le site du parc des Champs-de- 
Bataille? Si l'espace où s'appliquaient les forces politiques était homogène, les 
conséquences seraient identiques: les mêmes causes produisant les mêmes 
effets. Si, en revanche, l'espace est hétérogène, catégorisé par des axes 
structurants et décomposé en positions qualitativement différenciées, les 
mêmes causes peuvent alors produire des effets différents. C'est ce 
qu'avancent la géographie structurale et la théorie de la forme urbaine: 
l'espace correspond à une structure morphologique abstraite décomposée en 
domaines endorégulés et exorégulés, urbains et ruraux. En l'occurrence, 
certains droits et pouvoirs vont entraîner des conséquences différentes suivant 
qu'ils s'exercent en position urbaine ou rurale. 

l8 Gaëtan Desmarais, 1995, Lm morphogenèse de PaN des mgines à la révo1ution , pp. 68-71. 
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Notre hypothèse envisage, dans cette optique, que les sites des Champs de 
bataille et Victoria étaient respectivement urbain et m a l .  Les acteurs 
appartenaient à la même classe sociale d m  les deux cas. Droits et pouvoirs 
étaient en prinape identiques. Or, parce qu'un site était urbain et l'autre d, 
les conséquences des interventions d'aménagement ont varié 
qualita tivement.19 

Les recherches dlAlyne Lebel et de Serge Lambert, sur les propriétés 
foncières des communautés des Ursulines et de l'Hôpital Général, nous font 
saisir les pouvoirs que confère la propriété foncière sur des objets urbains, en 
l'occurrence les parcs et le lotissement résidentiel" Mais nous constatons que 
ces pouvoirs auraient varié avec les lieux. Leur contribution est néanmoins 

importante puisqu'elle permet de saisir ces faits pour les mettre ensuite en 
relation avec la dimension objective de la propriété, les valeurs positionnelles 
et les valeurs symboliques spatiakées et ultérieurement incarnées par les 
aménagements urbains. 

19 Sur les valeurs positionnelies et l'étaiement urbain, -th Haussermann et AIine 
Mardieteau, 1995, Lcbounieuf ou les mcerfifudes d ' a  die d la campagne. 

20 A ce sujet, c f .  les travaux de Guy Mercier, 1987, PlimisKs d'une théorie de In propriié, pp. 
65 et suivantes, et de Gaëtan Desmarais, zW., pp. 82-84, et 1992, .Des p*- de la 
théorie de la forme urbaine au parcous morphogénétique de l'établissement humain)). 



CHAPITRE II 

DEUX PARCS URBAINS 

2.1- LE PARC DES CHAMPS DE BATAILLE 

Par son étendue, le site physique qu'il domine, les soins apportés à la 
conception de son aménagement et l'histoire qu'il commémore, le parc des 
Champs-deBataille fait partie de la grande famille des parcs urbains qui 
embellissent et font la réputation des grandes villes dans le monde. Le 
temtoire du parc atteint les deux versants du promontoire de Que%ec. La 
principale partie du parc, et la plus connue, loge du nord au sud entre la 
Grande AIlée et le versant de ta colline, et d'est en ouest enbe la citadelle et 
l'avenue Bougainville, deux kilomètres plus loin. De dimension plus 
restreinte, le parc des Braves fait partie du territoire du parc national et 
domine la vallée de la rivière Saint-Charles du côté nord de la colline. 
Quelques avenues publiques font également partie du parc des Champs-de- 
Bataille. Il y a d'abord i'avenue George VI qui se divise en deux pour accéder à 
la côte Gilmour, reliant l'Anse-aux-Foulons et Ie promontoire, puis l'avenue 
de Lame qui contourne la propriété de Mérici et rejoint la Grande Allée 
comme le chemin Saint-Louis. Ces deux demiers chemins passent par la 
frontière muniapale séparant Quebec et Sillery. Enfin, il y a les avenues des 
Braves, de Bernières et Laurier, dans les quartiers Saint-Jean-Baptiste et 
Montcalm, qui localisent de somptueuses r6sidences. L'ensemble de ce 
temtoire, qui forme le Parc des Champs de bataille, représente une superficie 
d'une centaine d'hectares environ. D'autres parcs canadiens le dépassent en 
superficie. Le Parc Stanley de Vancouver et le parc du Mont-Royal de 
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Montréal couvrent des superficies de 384 hectares et de 200 hectares' (fig. 1, 
p. 183). 

Ce qui caractérise le Parc des Champs de bataille tient plutôt au fait qu'il est 
à la fois un parc urbain et un parc historique et que certaines de ses rues et 
avenues font partie du secteur résidentiel. En tant que parc historique, il 
évoque et honore l'histoire des batailles de 1759 et de 1760. En tant que parc 
urbain, il est une oasis de verdure dotée d'équipements récréatifs et culturels. 

Pour mettre en valeur un tel site physique empreint de symboles 
historiques, une commission est créée en 1908, la Commission des Champs- 
de-Bataille Nationaux, à la suite d'initiatives prises par le gouverneur général 
du Canada? Cette Commission est chargée de réaliser le parc et confie aussitôt 
la conception de l'aménagement à l'architecte-paysagiste Frederidc Todd, à qui 
il est demandé de «préparer un projet de transformation des champs de 
bataille en parc national, afin d'en assurer la restauration et la conservation 
permanente, sans en altérer la beauté ni l'aspect historiqued 

2.1.1- LA CONCEPTION DU PARC COMM~~ORATIF 

Frederick Todd est le premier architectepaysagiste qui demeure et kavaille 
au Canada. Né aux États-unis en 1876, il débute dans la profession comme 
apprenti dans la firme de Frederidc Olmsted de 1896 à 1900, année où il 
s'installe à Montréal.4 Formé dans la tradition des parcs publics à l'anglaise, 

Pierre Grenon, 1978, Le parc des Uramps-de-BatdZe, un jardin anglais au cœur de Québec, 
p. 111. 

2 Statuts du Canada, 7-8 Edouard VI& 1908, chapitres 57 et 58, Loi crénnt la Commission des 
Champs-de-Bataille Nationaux. 

3 Commission des Champs-de-Bataille Nationaux, 1938, Rapport de la Commission des 
Champs-de-Bataille Nationaux, 19084938, p. 5, et Peter Jacobs, 1983, ~Frederidc Todd 
and the creation of Canada's urban landscape*. * Parmi les parcs et jardins conçus par Todd: 19041907, le Parc Wascana h Régina et le Parc 
Assiniboine & Winnipeg; 1909, le parc des Champs-de-Bataille; de 1930 a 1940, he Sainte- 
Hélène (1936). le lac des Castors sur le Mont-Royal (1939) et le projet d'un centre sportif 
pour l'Empire britannique et les jeux olympiques (1938) au Parc Maisonneuve a Montr6d; 
1941, le Memotial Park ckmefq; de 1907 1912, il congoit hois cités-jardins en Colombie 
Britannique, Shaughnessy Heights, Point Grey et Port Mann; de 1913 1918, il dirige les 
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Todd accorde beaucoup d'importance à la morphologie naturelle des lieux. A 
Québec, il cherche à créer un décor soigneusement mis en scène qui avive la 
topographie naturelle du site et exerce un pouvoir évocateur de l'histoire: 
.but it is no exageration tu Say that in no other place can we find such 
grandeur of proportion, such sublime view combined wifh such a wealth of 
historical association».5 Pour concevoir et disposer les composantes du parc, 
Todd divise le territoire affecté en Qnq arrondissements -les avenues et le parc 
des Braves compris- en tenant compte de la topographie, de la géographie du 
site et des événements historiques6 (fig. 2, p. 184). 

Le premier arrondissement va de la citadelle jusqu'au monument de 
Wolfe, près du musée. C'est là que survient l'affrontement décisif du 13 
septembre 1759. Puisqu'il s'agit d'un champ de bataille, Todd se garde de 
planter des arbres en trop grand nombre: 

aThis portion of the park 1 have endeavoured tu keep as natural 
and informal as possible, and a i  the same fime have avoided 
planting many trees, in order that i f  may remain as near as 
possible in the condition in which it was when the historic 
battles took place. In fact the only planting which is suggested is 
here and there a group of frees along the drives and walks, to 
break the monotony, and groups of trees massed along the 
oufskirts of the park in order tu screen out what may be 
inharmonious priva te property. ~7 

Le paysage est ainsi ouvert et laisse apercevoir les édifices, monuments et 
autres attractions. Les espèces végétales indigènes qui dominent en nombre 
côtoient aussi plusieurs espèces exotiques. Leur disposition crée des effets de 
perspective. Certaines, comme l'orme, ont une base élevée de leur feuillage et 

travaux de parc des Champs-deBataille et du Park Bowering à Terre-Neuve; 1922, 
membre fondateur du Town Plmming Institute du Canada; 1948, il debute les plans du 
jardin du chemin de la croix de I'Oratoire Saint-Joseph. In Peters Jacob, 1983. 

5 Archives de la Commission des Champs-&-Bataille Nationaux. Frederick Todd (1909), 
National Bat telfields Commission - Quebec Bat t elfelds Park, report, p. 7. 

6 Pour d'autres travaux sur la conception de l'aménagement du parc des Champs-de- 
Bataillet cf. Pierre Grenon ibid; puis Claude Paulette et Jacques Mathieu, 1992, d e  parc 
naturelt un jardin romantiques in Jacques Mathieu et Eugen Kedl. 1992. pp. 203-238. 
Frederick Todd, ZW., p. 2. 
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offrent aux promeneurs des perspectives et des échappées panoramiques. 
D'autres, comme les conif5res, limitent la portée du regard pour le diriger 
ailleurs. 

Le deuxieme arrondissement comprend la plaine à l'ouest du parc. Ce 
vaste terrain plat et découvert est utilisé au W(e siècle pour l'entraînement de 
l'armée britannique. Au moment de la réalisation du plan, le gouverneur 
Grey projette d'ériger une statue, l'Ange de la Paix, légèrement plus haute que 
la statue de la Lib-é du port de New York. Todd aménage une terrasse sur le 
versant sud de la colline. Elle doit servir de socle à la statue, mais celle-ci n'est 
pas réalisée pour des raisons budgétaires. Pour cet arrondissement, Todd 
propose, exceptionneilement, un aménagement formel et nivelle le terrain 
pour faire disparaître quelques ondulations trop prononcées. Pour délimiter la 
plaine, il aménage une voie semi-circulaire bordée d'arbres régulièrement 
espacés: «If is proposed fhaf these drives should be bordered by frees planfed 
at regular distances in contrust with the planting in other portions of the pnrk, 
which is of an entirely infonnal character.»8 La statue n'ayant pas été édifiée, 
la Commission des champs de bataille utilisa plus tard l'espace ouvert pour y 
aménager un belvédère et des équipements de sport de grande surface. 

Le troisième arrondissement longe la pente abrupte et la falaise du versant 
sud. L'architecte souhaite conserver intacte cette zone naturelle et laisse les 
espèces d'arbres indigènes peupler les lieux. C'est la zone qui contraste le pluç 
des autres, puisque tout aménagement y est disaet. Elle constitue la zone la 
plus sauvage au cœur de la ville. 

Le quatrième arrondissement comprend l'étroite bande de terrain ondulé 
qui relie les hauteurs des plaines à l'Anse-aux-Foulons. C'est à cet endroit que 
le général Wolfe fait monter ses troupes le 13 septembre 1759. C'est pour cette 
raison d'ailleurs que cette étroite lisière est incluse dans l'aire du  Darc. 
L'aménagement prévu par Todd 
à aménager ses abords, laissant 
escortent les promeneurs. 

ibid., p. 3. 

L 

consiste à construire une voie carrossable et 
tout le reste aux thuyas, ormes et pins qui 
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Le cinquième arrondissement forme le parc des Braves. Un monument y 
est érige5 par la Société Saint-Jean-Baptiste en bordure du chemin Sainte-Foy 
en 1855 (inauguré en 1863) pour commémorer l'éphémère victoire de Lévis 
en 1760. L'architecte s'en sert pour former les entrées du parc. Puisque le 
terrain de près de quatre hectares est de dimension restreinte et que le 
panorama sur le quartier Saint-Sauveur, la vallée de la rivière Saint-Charles 
et les Laurentides, est moins spectaculaire que sur l'autre versant du plateau, 
Todd propose un aménagement orienté sur l'intérieur du site selon une 
disposition irrégulière et informelle. Seules les entrées disposées 
symétriquement de part et d'autre du monument contrastent avec l'ensemble 
de l'arrondissement. 

Le concept d'ensemble retenu par Todd est un compromis entre la 
tradition de l'aménagement des parcs aux État-unis et la volonté de préserver 
et de mettre en valeur l'histoire et la commémoration de ces champs de 
bataille: «Owing tu the fact that the character of this park is so entirerhj 
different from thnt of the ord inay  park, and also on account of the desire ta 
retain the features of the topography as historically correct as possible, the 
amount of planting must be v e y  1imitedn.g Si peu d'arbres sont plantés, 
l'ensemble de l'aménagement n'en respecte pas moins les traits des parcs 
anglais, comme en témoignent les avenues. Les voies ont des courbes 
sinueuses, qui parfois contournent les aspérités du relief, parfois épousent les 
formes vallonneuses, relient entre elles quelques dénivellations et offrent aux 
passants des persectives inattendues au détour des collines. L'effet a pour but 
de contraster avec la rigidité de la ville. En outre, dans son rapport qu'il 
dépose au président de la Commission en 1909, Todd ne fait allusion à aucun 

aménagement de jardins, car ceux-ci diffèrent beaucoup des parcs, tant en 
apparence que dans leurs concepts.10 Formé dans les récentes écoles 
américaines de l'architecture du paysage, Todd respecte d'une façon globale la 
distinction entre les deux. Aux États-unis, Andrew Jackson Downing, premier 
théoricien de l'architecture du paysage, et Frederick Olrnsted, observaient en 

Ibid., p. 16. 
l0 Ibid., p. 16. 
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théorie comme dans la pratique une différence entre ces deux types 

d'aménagement: «a garden might be decorative and orfificial, the park must 
be a natural or at least seemingly natural landscape, the nntithesis of the 
confining conditions of the nrban gridirond 1 Dans la mesure où l'effet du 

parc doit recréer ou se rapprocher d'un paysage naturel, l'aménagement de 
jardins doit être fait d'une façon discrète. 

Au cours de l'aménagement du parc, qui exige près de 48 ans, quelques 
modifications sont apportées à la conception de Todd. La démolition de la 
fabrique d'armes dans les années trente est l'occasion de creuser d'immenses 
réservoirs souterrains pour approvisionner en eau la population de la basse 
ville. La transformation du terrain près de la tour Martello 1 crée une surface 
plane et gbmétrisée qui contraste avec les ondulations près du Cap-Diamant. 
L'ajout d'un édifice d'accès et de quelques infrastructures nécessaires au 
réservoir sont camouffiés par des buissons et des arbres d'ornement, pour ne 
pas trop altérer l'aménagement initial de Todd. 

En 1938, la Commission des champs de bataille reçoit d'un couple 
américain, certainement soucieux d'honorer Ia mémoire des soldats morts au 
combat en 1759 et 1760, une statue représentant Jeanned'Arc Devant ce 
présent, qui a de quoi étonner, l'architecte-paysagiste Louis Perron prépare 
pour la Commission un plan spécialement conçu pour la circonstance. Le site 
retenu longe l'avenue Laurier sur la bordure nord du parc entre les avenues 
Taché et Montcalm. Le jardin dessine un octogone allongé au centre duquel se 
trouve le monument, ce qui évoque une conception à la française. Une 
surface en lutrin est creusée sur le pourtour du jardin pour exposer de 
nombreuses variétés horticoles, dont la densité et la disposition sont 
typiquement anglaises. Vu de l'extérieur, tout cet aménagement particulier se 
trouve sous la ligne d'horizon et est ceinturé par des ormes également espacés 
qui isolent discrètement le jardin du parc. 

î i  David Schuyler, 1986, The New Urban Landsurpe, p. 76. Aussi, G. H. Chadwick, 1965, 
The Park and the T m ,  John Carr6, 1987, Naissance du jardin public victorien, et Albert 
Fein, 1972, Frederick Law Olmsted and the ammkan enaironmental tradition. 
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2.1.2- Des bâtiments indésirables 

A l'époque où Todd débute ses travaux de planification, en 1909 et 1914, 
plusieurs édifices encombrent le site de l'éventuel parc. Le glacis de la atadelle 
de Québec et les Cove Fields (Terrain-de-l'Anse) sont depuis longtemps 
encombrés du laboratoire de l'arsenal (1866-1939) en plus de servir de terrain 
de loisirs et de fêtes populaires. Mais la conception du parc fait abstraction de 
leur présence, de telle sorte que la Commission des champs de bataille doit 
s'en départir tôt ou tard pour compléter ses travaux. L'aménagement retenu 
ne prévoit pas récupérer certaines installations existantes, puisqu'elles ne 
cadrent pas avec les arrangements esthétiques ni avec la mise en valeur 
historique du site. En cela, les considérations esthétiques de Todd respectent 
les vœux du Comité d'histoire et d'archéologie, créé en 1906 et chargé de 
promouvoir le projet d'un parc public et historique sur les Plaines 
d'Abraham. Ce comité recommandait vivement aux autorités publiques que 
le site fût libéré des équipements défigurant la beauté naturelle des lieux12 (fig. 
3, p. 185). 

Parmi les édifices touchés par le projet, ü y a la patinoire publique, le 
Quebec Skating Rink, localisée côté sud de la Grande Allée, 
fortifiée et de la porte Saint-Louis. Todd projette d'installer 
entrée qui offre une perspective dégagée, orientée vers 
rénovées, le Cap-Diamant et les formes vallonneuses des 
sujet, il écrit: 

près de l'enceinte 
à cet endroit une 
les fortifications 
Cove Fields. À ce 

&.) thaf i f  would be impossible to make any kind of an 
effective entrance here without removing this skating rink, but 
by removing it and having the entrance occupy the whole 
width of this space, i f  could be made oery effective and 
impressive. (...) One of the most important and effective 
features of such an entrance would be that the instant you have 
passed through the gate way you obtain a most sfriking and 
impressive view of the citadelle fortifications, which would 

12 Ardrives de la Commission des Champs-deBataille Nationaux, François Langelier et 
al., 1907, Commission d'histoire et d'archéologie, premie~ rapport, 48 p. 



Chapitre II 26 

help greafly tu cary  out fhe prmiling idea of the parb.13 

Notons que, dans son concept de parc, Todd exdut la présence d'édifices 
publics à vocation réccéative. Pourtant, de tels édifices et équipements publics 
se retrouvent dans bien d'autres parcs, où iIs ne sont pas exceptionnels. Il est 
néanmoins à l'aise avec l'idée que soit contniit plus tard un musée (1933) sur 
le bord est du deuxième arrondissement. Mais au nom d'un certain 
esthétisme et pour éviter de rompre le lien visuel entre les fortifications 
rénovées à l'initiative du gouverneur général Lord Dufferin, il est convenu 
de se départir de la patinoire. Curieusement, cet équipement sera relocalw 
dans le parc Victoria, quitte à ce qu'il empiète sur l'espace vert déjà aménagé! 

Les autres édifices qui encombrent les Cuve Fields sont à leur tour démolis. 
L'obse~atoire astronomique, situé demère le Musée, disparart en 1936.14 
L'ancien112 prison connaîtra un autre sort, bien que sa disparition a été 

souhaitée par le Comité d?iistoire et d'archéologie ainsi que par Todd (fig. 4, 

p. 186). Le gouvernement du Que'bec, à qui appartient I'édifice, ne le libère pas 
avant les années soixante. Au lieu d'être détruite, l'ancienne prison est 
maintenant reconvertie en musée, conformément à la vocation culturelle 
réservée à cette partie du parc. Le nouvel aménagement fait maintenant 
honneur au célèbre ingénieur muniapal, Charles Baillargé, qui a conçu 
l'édifice principal au siècle dernier. Au-delà de ce complexe muséal, aucun 
autre édifice ne vient gêner la réaüsation du parc. 

Bien que la disparition des édifices qui encombrent le site du parc met plus 
de temps que prévu -pour des raisons financières, administratives et 
juridiques-, le parc est ré&, à quelques exceptions près, en respectant non 
seulement le plan de Todd, mais aussi le vœu de nombreux atoyens qui 
souhaitent un bel aménagement du site historique. Le parc des Champs-de- 
Bataille concrétise un désir manifesté depuis le départ des troupes militaires 
de la citadelle en 1871, celui de faire un espace vert urbain pour le bénéfice de 

13 F.Toddibid,p.7. 
14 Lkbsematoire fui construit en 1864. Une résidence résemée au directeur de I'ob-atoire 

fut ajoutée en 1873, in Pauiette Smith Roy, 1983, L'observatoire ashonariquc de Qué%ec, 
histoire et réminiscences 1850-193 6. 
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la population qui en avait grandement besoin, aux dires de certains 
observateurs bien en vue.15 

2.1.3- L'idée d'une ville dans le parc 

Le plan de Todd diffère quelque peu de l'idée du parc proposée par le 
Comité d'histoire et d'archéologie. Au moment de la création de la 

Commission du parc, l'avenue des Braves n'existe pas. Elle n'est encore 
qu'une limite de lot au cadastre de la municipalité de Vüle-Montcalm. Aussi, 
pour relier le parc des Braves à l'autre partie du parc national, le plan de Todd 
prevoit utiliser l'avenue Belvédère, dont le tron~on sud délimite la 
municipalité de Ia paroisse voisine, Saint-Colomb-de-Sülery. Cette avenue 
présente l'inconvénient de ne pas déboucher directement sur l'un ou l'autre 
des parcs, mais l'intention initiale retenue n'est peut-être pas de créer des 
effets d'alignement, ni seulement de commémorer l'histoire des lieux, mais 
d'entourer d'une ceinture verte l'urbanisation à venir. 

Le projet du grand parc historique est présenté en 1907 par le Comité 
d'histoire et d'archéologie de Québec, spécialement formé par le Conseil 
municipal pour faire l'inventaire des lieux historiques des célèbres batailles. Il 
est convenu que les sites des deux batailles soient indus dans I'ensemble du 
projet et que des aménagements soient faits dans les territoires municipaux 
concernés, c'est-à-dire Ville-Montcalm et Québec. Avant que soit créée la 
Commission des champs de bataille, le premier projet du grand parc recouvre 
un temtoire peu développé à la périphérie de la ville. La partie des terrains 

comprise entre la citadelle et l'extrémité ouest de la plaine et le site du 
monument des Braves est retenue. Pour compléter et relier les champs de 
batadle, le comité trace un circuit d'avenues qu'il compte inclure dans le parc. 
L'avenue de Laune, qui contourne la propriété Mérici et relie le chemin Saint- 
Louis à la côte Gilmour, est comprise dans le tracé. L'avenue Belvédère relie 
cette dernière, le cherin SainteFoy et le parc des Braves. De là, une voie 
contoume le parc, longe la falaise nord et se termine près de la limite 

15 J. M. Lemoine, Mn, d e  parc centrai de Québec>#, L ' m m t ,  vol. 5, no 64. 
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municipale. L'ensemble du parc et de ses voies projetées forme une ceinture 
verte entourant un grand temtoire faiblement occupé dans VilleMontcalm 
(fig. 5, p. 187). 

Cependant, en 1911, Viile-Montcalm préfère ouvrir une nouvelle avenue 
reliant le Chemin Saint-Louis et le monument des Braves, «afin de créer un 
lien physiquer avec le monument et le Parc des Braves, et abandonne l'option 
d'une voie sur la partie nord de la colline.16 Bien que la nouvelle avenue soit 
un peu plus vers I'est et que l'idée d'une coulée verte disparaisse, le projet 
final n'en intègre pas moins le parc dans la future banlieue, puisqu'il coupe le 
territoire municipal du nord au sud. 

Créé en 1896, à I'initiative du Conseil muniapal, le parc Victoria est alors 
aménagé dans la presqu'île informée par un méandre de la rivière Saint- 
Charles, au nord des faubourgs ouvriers des quartiers Saint-Sauveur et Saint- 
Roch. D'une superficie mesurant environ quarante hectares, le parc est 
construit sur la convexité alluvionnaire du méandre- L'endroit semblait tout 
désigné pour aménager un parc public, puisque la rivière sépare le site du 
reste de la ville et offre une ambiance paisible. Aucune voie de 
communication ne transite encore par cet endroit. Le lien routier qui permet 
de relier Quebec aux paroisses de Limoilou et de Charlesbourg, via le village 
de Stadacona, passe par le méandre voisin de la Pointe-aux-Lièvres. La source 
de bruit la plus importante provient de la voie ferrée qui contourne la frange 
sud de la rivière en passant près des deux hôpitaux, Général et de la Marine 
(fig. 6, p. 188). 

L'aménagement de ce parc exige préalablement d'importants travaux. 
Vulnérable, le terrain est soumis aux inondations provoquées par des reflux 
de marées estuariemes. Des travaux de remblaiement haussent les rives du 

16 Archives de la Commission des Champo-deBataiUe Nationaux, Le parc des Chmnps-de- 
Bafaille nationau: 1908-2975, pp. &9. 
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parc afin d'assécher le so1.17 Pour prévenir l'érosion du matériau 
nouvellement transporté, il faut gazonner les talus, planter des centaines de 
saules et construire cinq quais18 Le Conseil de ville projette en outre la 
construction d'une digue en aval du parc, «pour tenir en tout temps l'eau à 

demi marée [sic] autour du parc».Ig Puisque le nouveau parc se trouve sur la 
rive nord de la rivière, la construction de nouveaux ponts est nécessaire pour 
le rendre accessible aux résidants des faubourgs voisins, à qui le parc est 
destiné. A ces travaux préparatoires vient s'ajouter I'aménagement du parc. 
La conception est confiée à Charles Baillargé et à un jardinier au service de la 
viUe de Quebec, Sebastien S i M o  (fig. 7, p. 189). 

Les critères qui ont présidé à l'aménagement du parc empruntent à ceux 
des jardins anglais, même si les concepteurs ne sont pas formés à cette 
tradition. Un chemin principal ceinture le parc et de celui-ci maissent  
plusieurs allées et  sentiers qui sillonnent le parc en tous sens et qui 
conduisent le promeneur soit à un bosquet, soit à une retraife rustique ou au 
milieu de quelques parterres jonchés de peurs aux parfums uariés et aux mille 
nuances».2l Leurs auteurs ont visiblement l'intention de créer une enclave 
très boisée et fleurie à la limite des faubourgs. Des services publics sont ajoutés 
pour accommoder les visiteurs. A l'extrémité ouest, la municipalité fait 
construire un restaurant et une tour d'obsemation. À cela, Charles Baillargé 
ajoute une sexre muniopale. En 1899, une ligne de tramway passe par un des 
nouveaux ponts, traverse le parc et relie la municipalité voisine de Limoilou, 
encore peu développée à cette époque (fig.Q p. 190). 

Le parc Victoria est voué à la promenade et à la détente. Une 
réglementation explicite élaborée avant sa réalisation veille à la tranquillité 
des lieux et au bon ordre. Au moment où il est aménagé, il est le premier 
grand parc et espace vert, la deuxième réalisation majeure d'embellissement 

17 Archives de la ViUe de Québec. Charles. Baillargé (s-d.) Rapport de l'ex-ingénieur de la 
cité, des travaux fizits sous le Maire, Hm. S.-N. Parent et le Conseil de ville actuels ef sous 
leun prédkcessws durant le h i e r  f k s  de Sit?cle: 1866 t 1899, p. 21. 

18 L'Élecfeur, 5 septembre 1896. 
19 Charles Baillargé, ibid., p. 21. 
20 L 'Électeur, ibid. 
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de la ville et la première à la basse ville: 

nLe parc, dans peu d'années, quand les arbres y auront fait des 
feuilles e n  su . sunce ,  sera par son site exceptionnel, entouré 
d'eau qu'il est de tous les côtés, le parc le plus attrayant qu'on 
puisse concevoir, et cela surtout quand il aura été entouré, de la 
manière proposée par M.  Baillargé, d ' u n  quai avec 
terrassement, d 'un garde-fou, de sièges et d'une promenade 
tout autour d'où on pourra suivre les courses aquatiques sur la 
branche de la Saint-Charles qui tient ici le parc dans u n  de ses 
replis tortueuxw .22 

Par leur décor soigneusement mis en scène et leur pouvoir d'évoquer des 
thèmes propres à la sensibilité, à la rêverie et à la nostalgie, les parcs 
témoignent alors du regard nouveau que les pouvoirs publics portent sur la 
ville. L'aménagement des deux parcs au début du siède s'inscrit dans la 
continuit6 d'un processus de modernisation qui ne vise plus que la croissance 
économique, mais aussi l'embellissement de la ville, selon un vocabulaire et 
un urbanisme social qui parlent de progrès, de confort et de commodité 
publique. Toutefois, les pouvoirs ne sont pas les seuls à parler de 
modernisation et de l'incontournable amélioration des conditions de 
l'habitat. Au début du XXe siècle, les promoteurs immobiliers prennent 
nombre d'initiatives pour transformer la périphérie en une vaste banlieue 
moderne. Parc et développement résidentiel vont de pair. 

L'idée d'aménager des parcs pour encadrer l'extension du temtoire de la 
ville est en vogue au debut du siècle. Elle est avancée et défendue par bon 
nombre d'organismes publics, d'architectes, d'urbanistes et de compagnies 
immobilières qui la considèrent comme un moyen efficace de domestiquer la 
ville. Mieux, l'association du parc au développement résidentiel serait 
l'expression de la démocratisation des pouvoirs publics et de l'habitat; rien 
d'étonnant alors à ce que cette f o n d e  gagne en popularité. 

22 Charles BaiUarg4, ibid., p. 21, commentaire indus dans son rapport 



A l'origine de cette idée, il y a les réformes adoptées par le Parlement 
britannique sur les places publiques en 1833. Le développement des villes 
industrielles, avant et pendant l'époque victorienne, entraîne rapidement 
une croissance désorganisée qui se traduit par la dégradation des conditions de 
vie, notamment pour la classe la plus démunie. Les parcs sont encore réservés 
à l'élite qui a les moyens de migrer à la campagne et d'aménager des jardins 
privés ou des squares par des architectes qui pratiquent leur art auprès d'une 
clientèle privilégiée. Cependant, durant les premières années du règne de 
Victoria, l'idée se repand que des parcs soient ouverts à tous et que la classe 
moyenne puisse accéder à un mode d'habitat localisé à proximité d'espaces 
publics. Parmi les protagonistes, nous retrouvons John Claudius Loudon qui 
publie, en 1838, The suburban gurdener and villa cornpanion, livre dans 
lequel il réclame, auprès des pouvoirs publics, des parcs pour de futurs 
secteurs résidentiels: «Zn the neighbourhood of a large town, the nzost 
favorable situations for surburbnn residences are generally those on the 
borders of communs, or open pieces of ground under pasture, and free to  aIZ 
the public».= Cette accessibilité souhaitée 
une caractéristique des parcs victoriens.24 

Dans les années 1840, il ne fait plus de 
l'amélioration des conditions de vie 

aux espaces verts devient sous peu 

doute que les parcs sont essentieh à 

urbaine et à l'organisation plus 
systématique de l'extension du temtoire de la ville. L'aménagement des parcs 
par les pouvoirs publics revêt une dimension éthique, puisqu'il doit profiter à 
l'ensemble de la société et surtout aux citoyens des faubourgs. Pour ces 
raisons, et pour bien d'autres avantages que procurent les parcs, les 
gouvernements sont justifiés d'investir des fonds publics dans 
l'aménagement de parcs et de terrains réservés à l'habitation. Dans la foulée 
des projets qui suivent, la réalisation de Birkenhead Park par Joseph Paxton 
devient un modele de developpement et d'aménagement public: «The 
creation of a public park and associated housing deoelopment at Birkenhead 

23 Walter Creese, *Imagination in the suburbm, p. 50, in U. Knoepifmacher, 1977, Nature and 
the oicforian imaginafion. 

24 George F. Chadwick, 1965, nie Park and the T m ,  p. 19. 
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(...) stimulated an intense period of park building and the initiation of the 
public parks movemenf in Europed5 Aux États-UNS, Frederick Olmsted 
s'inspire de cette réalisation pour approfondir ses réflexions sur l'avenir des 
grandes villes américaines et pour concevoir son projet célèbre, le Central 
Park à New York.26 Plus que des espaces publics indispensables à la santé de la 
population, à son éducation et 2 son épanouissement en général, comme 
l'affirmait déja l'architecte-paysagiste américain Andrew Jackson Downing, 
les parcs publics et le développement résidentiel sont pour Olmsted 
l'expression d'un engagement démocratique des pouvoirs publics pour servir 
toutes les couches de la population?' Des deux côtés de l'Atlantique, les 
pouvoirs publics entreprennent des travaux d'aménagement importants en ce 
sens. Que leurs concepteurs s'appellent Loudon, Downing ou Olmsted, les 
parcs doivent être le lieu de rencontres de toutes les couches de la société et 
être bénéfiques pour tous, physiquement, socialement et moralement. 

Pour Olmsted, l'engagement des pouvoirs publics doit aussi compter sur 
l'entreprise privée. Celle-ci ne peut cependant décider seule de la conception 
et de la réalisation du développement. Olmsted invite d'ailleurs ses 
semblables à faire de l'architecture du paysage une disapline professionnelle 
de consultants au senrice des pouvoirs publics et de l'entreprise privée.28 Si 
les fonds doivent servir à des f ins  publiques dans le cas des parcs, il serait 
souhaitable, selon l'architecte-paysagiste, que l'entreprise privée collabore à la 
réalisation des logements. Toute entreprise devrait pouvoir y trouver son 
compte. Il est d'avis que les embellissements publics profitent aux projets 
d'extension et de modernisation de la ville: «[Park], and by later extension, al1 
ssthetic irnproaements raised surrondings land values, contributing to 
private enterprise and retuming their costs through increased municipal real 
estate taxafion.»29 Non seulement les parcs seraient benéfiques pour la 

25 Michad Hou& 1985, Khanging roles of urban parks, an environmental view., p. 84. 
26 Frederick O h t e d ,  Public parb and the mlargnnent of t m .  Il s'agit des notes publiées 

d'une conf4rence faite en 1870. L'auteur fait part de ses pr4occupations sur l'avenir des 
villes et des incidences qui affectent la population h qui le contrôle de la qualité de vie 
urbaine échappe. 

27 Walter Creese, ibid., p. 58. 
28 W i  Wilson, 1989, nte  City Beautifil Movmmt, pp. 10-11. 
29 nid., p. 10. 
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population, mais bien que coûteux, ils seraient rentables et profitables à p l u  
d'un niveau, ce qui devrait convaincre les gouvernements à s'engager plus 
avant dans des projets d'aménagement de grande envergure. Olmsted, 
comme d'autres après lui, est persuadé que les investissements publics dans 
l'embellissement de la ville se traduisent positivement par une hausse de la 
rente foncière sur les propriétés adjacentes. L'esthétique du paysage trouverait 
une expression économique dans la rente foncière. Cette relation entre ces 
deux registres différents est égaiement celle qui motive les pouvoirs publics et 
les propriétaires fonaers à faire des parcs à Québec. 

Les réfiexions de Olmsted ne se limitent pas à l'aménagement de parcs 
multif onctionnels et au développement résidentiel. L'architecte-paysagis te 
conçoit la ville comme un tout, où le centre et la périphérie ne s'opposent pas, 
mais s'intègrent plutôt l'un dans l'autre. Pour lui, les parcs composent des 
réseaux d'espaces publics reliés par de grands boulevards, idée que 
reprendront plus tard les protagonistes du mouvement City Beautifil. 
Frederick Todd applique d'ailleurs cette idée lorqu'il conçoit une até-modèle 
pour la muniaplité de banlieue de Vie Mont-Royal à Montréal" De fait, si 
les parcs ont des retombées positives sur la rente foncière et s'il est possible 
d'en faire partout où les usages de la vie urbaine le justifient, c'est dire aussi 
que la représentation de la ville se restreint à un modèle radio-concentrique, 
dont la croissance est uniforme sur un espace géographique sans structuration 
interne. 

L'œuvre de Olmsted, et d'autres architectes et urbanistes préoccupés par 
l'amélioration des conditions de vie urbaine, sociale ainsi que par l'esthétique 
de la ville, rejoint les attentes d'acteurs et de groupes sociaux résolus à 

s'engager localement dans le développement et l'aménagement. Ces groupes, 
représentés par des professionnels, des atoyens et les pouvoirs publics, vont 
plus loin en étendant ces notions à celle de l'enviro~ementalisme et en 
reformulant sur une base esthétique, moderne et fonctionnelle, l'habitat 
urbain à l'échelle globale de la ville.31 Les parcs symbolisent une nouvelle 

30 Michaei Hough, W., p. 89. 
l William Wilson, ibid., pp. 75 et 94-95, 



relation entre le sujet et l'objet, entre le atoyen et son espace habité, où la 
salubrité et l'ordre esthétique sont des représentations culturelles qui se 
répercutent sur l'environnement urbain à l'échelle de l'habitat, du quartier et 
de la vüle.32 L'accès à la propriété 
valeurs. Cette propriété actualise la 
lui permet d'afficher du même  cou^ 

privée devient le moyen d'adhérer à ces 
rupture du sujet avec la ville anaenne et 
sa distinction sociale- 

Pour leur part, les compagnies immobilières multiplient ces projets 
résidentiels novateurs qui doivent répondre aux attentes de la population en 
matiere de logement. A Québec, plusieurs projets au début du siècle 
devancent les initiatives municipales en préparant des projets de 
développement résidentiels qui n'auront de parc que le nom. 

2-4- UN COLLER DE PARKS 

L'aménagement de grands parcs à quelques années d'intervalle annonce 
des changements importants dans le mode d'habitat à Québec. Aux efforts 
déployés par les municipalités pour faire ces places publiques, s'ajoutent les 
initiatives des compagnies immobilières qui achètent de grands terrains dans 
la proche et la lointaine périphérie de la ville. Parmi ces compagnies, certaines 
ne s'adonnent qu'au développement et à la promotion immobilière, alors que 
d'autres, comme les compagnies ferroviaires qui possèdent de grands terrains 
pour leurs équipements de transport et de production, y voient une belle 
occasion de diversifier leurs revenus. Disposant de capitaux constitués 
importants pour acheter, planifier et lotir des terrains, les compagnies 
antiapent un mouvement d'évasion de banlieue et veulent offrir l'acck 5 la 
propriété, ainsi qu'une formule d'habitation au goût du jour. Leurs projets 
résidentiels sont pour la plupart baptisés pmk, une formule commerciale pour 
évoquer chez d'éventuels acquéreurs une image d'habitat et de quartier 
moderne, confortable et rentable. 

32 J. U. Kauch, 1869, Publics prrrks: their effect upon the moral physical and sanitary 
condition of the inhubifants of large cities. 



Chapitre II 35 
- - - - - -- - - -- - - -  

La formule offerte est sensiblement la même d'une compagnie à l'autre 
pour répondre aux désirs de la clientèle: des maisons avec ou sans logement 
locatif et construites sur des iots suffisamment grands pour dégager une cour 
avant et arriére, que le propriétaire peut aménager d'une manière 
personnalisée. Au développement linéaire, qui caractérise l'arrangement du 
cadre bâti dans les faubourgs, succède un autre type morphologique, formé 
d'un réseau orthogonal de voies publiques et de rangées de maisons, 
disposées sur des îlots rectanguiaires le long d'une ruelle commune. Dans ces 
projets, I'environnement urbain est tout aussi important que la petite 
propriété elle-même. Les prescriptions hygiénistes sont appliquées et les 
systèmes d'aqueduc et de réseaux d'évacuation sont de rigueur. Les voies, 
larges et rectilignes, sont conformes à des normes publiques. Des trottoirs 
adossés à des bandes de pelouse agrémentent la promenade et embellissent les 
nouveaux quartiers." L'habitat ne se résume plus qu'à une maison et à la 
fonction d'habiter. Il doit faire partie d'un environnement signifiant, élaboré 
et non spontané, dont l'ensemble aménagé renvoie à des valeurs modernes 
qui investissent la propriété. 

Cette formule, qui établit des nouveaux standards et recherche 
l'homogénéité dans le cadre bâti de Québec, est projetée d'une manière 
uniforme à la périphérie de la d e .  Les raisons qui inateraient les nouveaux 
acquéreurs à acheter une propriété varient quelque peu d'une compagnie à 

l'autre selon les intérêts particuliers de celles-ci et la localisation. À la haute 
ville, la proximité du parc des Champs-de-Bataüle serait un avantage certain 
pour faire valoir et faire vouloir la propriété résidentielle. Dès 1906, les 
compagnies immoblières entreprennent des campagnes de publicité et 
invoquent plusieurs raisons pour convaincre les citadins de s'établir dans les 
nouveaux quartiers. La compagnie immobilière Tourigny et Marois, comme 
d'autres, fait valoir que les acheteurs auront les «commodités de la ville avec 

les avantages de la campagne: du soleil, de l'air et de l'ombrage, pas de fumée, 

33 La publiaté parue dans plusieurs journaux de l'époque fait la promotion de compagnies 
immobilières. Certains des journaux sont mentionnés au chapitre six. Le bulletin de 
promotion du Bureau de publiat6 de Québec (Publicity Bureau) de 1912 présente plusieurs 
compagnies et deait sommairement leurs projets. Quelques m s  cartes et plans ülustrent 
ces projets immobiîiers. 



Chapitre II 36 

pas de poussière [et une propriété] voisine du Parc des cham de batailles (sic)n 
(fig. 9, p. 191). La compagnie Montcalm Land, dans sa publiaté du 25 juin 1910, 
souligne également la présence du parc en illustrant le plan de la haute ville 
avec le tracé des voies du parc historique et le &ce du tramway à proximité 
(fig. 10, p. 192). 

La ville, devenue synonyme d'inconfort et d'insalubrité, doit céder la place 
à Ia banlieue accueillante et à son nouvel habitat déployé dans une campagne 
domestiquée. Les nouveaux banlieusards auraient tout à gagner. En pluç 
d'être moderne, ce nouveau mode d'habitat serait un placement rentable, 
puisque les nouveaux résidants pourraient compter sur une augmentation de 
l'emploi pour investir leurs économies d m  la propriété foncière et 
immobilière. En effet, les investissements provenant des secteurs publics et 
privés semblent promettre une extension rapide du cadre bâti, une croissance 
démographique importante et une augmentation des emplois disponibles. Les 
publiataires n'hésitent pas à parler de progrès. Des travaux d'infrastructures 
publiques et l'industrie de guerre apportent de nouveaux capitaux et font 
miroiter la création de milliers d'emplois. La construction prodiaine du pont 
de Quelbec, le dragage de la rivière Saint-Char1sf l'extension du réseau de 
tramway et l'ouverture du nouvel arsenal d e s s e ~  par une voie ferroviaire 
dans la paroisse Saint-Malo (à l'ouest du quartier Saint-Sauveur), toutes ces 
interventions ouvrent la voie à l'industrie à l'ouest de la basse ville. Les 
compagnies immobilières s'empressent par conséquent d'acquérir des 
terrains, tant à la haute qu'à la basse ville et sont convaincues que leurs 
terrains, cornmes ceux des petits épargnants, augmenteront en valeur. 

A l'ouest de Saint-Sauveur, la compagnie Nor-Moun t Renlty projette de 
construire son Diamond Park, un secteur résidentiel dont le point de mire 
aurait été, s'il avait été réalisé, un boulevard urbain d'une largeur de trente 
mètres (fig. 11, p. 193). Ce terrain localise aujourd'hui le quartier Duberger de 

Que-. D'autres compagnies achètent des terrains dans le voisinage, St-Clair 
Park, Fuir View Park et Vandykeville (fig. 12, p. 194). Ces trois terrains 
formeront plus tard la municipalité de Vanier, une endave exorégdée où se 

regroupent aujourd'hui des industries, des entrepôts et des commerces de 
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gros. 

Sur le promontoire, dans les limites municipales de Ville-Montcalm 
(devenue le quartier Belvédère après annexion), plusieurs sociétés 
immobilières prennent position à l'ouest du temtoire urbanisé. Parmi elles, 
la compagnie Montcalm Land antiape une extension prochaine du cadre bâti 
et acquiert une vaste bande de terrain qui va du chemin Saint-Louis au 
versant nord du plateau (fïg. 13 et 17 B, p. 195 et 200). Ce projet, nommé Parc 
Montcalm, mise aussi sur l'aménagement public du parc des Champs-de- 
Bataille pour attirer les banlieusards. Immédiatement à l'ouest, la compagnie 
Queen City Realty projette elle aussi un développement qu'elle nomme East 
Mount Park. Sa campagne publicitaire fait valoir sa position avantageuse à 

proximité du parc et du nouvel arsenaI (fig. 14, p. 196). Près du viaduc de Cap- 
Rouge et du pont de Quaec, cette compagnie, ainsi que la Compagnie du Cap- 
Rouge, comptent sur les nouveaux équipements ferroviaires pour développer 
d'autres domaines résidentiels appelés Terminal Park. La Quebec Bridge 8 

Railway projette aussi, à proximité du pont, un autre développement offrant 
une propriété aux employés des ateliers mécaniques et de la manutention des 
marchandises.34 Un train de banlieue est même projeté pour faciliter la 
communication entre le centre et la périphérie (fig. 17A, p. 199). 

À la basse ville, les compagnies sont nombreuses et misent beaucoup sur 
les développements de I'industrie légère à Québec et des compagnies de 
transport pour attirer les nouveaux résidants en retrait de la ville. La 
compagnie Quebec Land acquiert en 1906 une vaste propriété à Limoilou, 
qu'elle nomme d'ailleurs Parc Limoilou. Le site choisi a l'avantage d'être près 
du port, de la gare et du sedeur industriel. Immédiatement à l'ouest, sur la 
rive nord de la rivière Saint-Charles, la compagnie Leclerc et Lamontagne 
compte aussi développer deux terrains qu'de nomme le Domaine Lairet et 
les Terrains d'Orsainville. Au nord de ces derniers, et près du site de 
1'Exposition provinciale, la compagnie North Shore Realty achète un terrain 
dans l'attente d'une extension du territoire urbanisé (fig. 
de Limoilou, la compagnie Maufils dispose d'une bande 

17C, p. 201). À l'est 
de terrain, pour son 

34 The Publïcity Burcmr, 19û, pp. 165167. 
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projet Parc Maufils, et offre des lots de plus grandes dimensions que ses 

concurrents (fig. 15 et 17D, p. 197 et 202). 

Entre Charlesbourg et Que'bec, les projets Parc Richelieu et Auby Park (de 
la compagnie Nor-Mount Realty) misent sur le développement de transport 
public pour offrir à ses résidants de profiter des seMces publics du village au 
nord et de l'emploi dans la ville-centre au sud. La carte des environs de 
Québec de 1913 et la carte immobiLière de 1915 montrent plusieurs des projets 
lancés avec expectative par ces compagnies (figure. 16, p. 198 et figures 17A, B, 
C et D). 

Plus près des view quartiers de Que%ec, d'autres projets de lotissements 
ont existé quelques années auparavant. A Ia suite du départ des troupes 
britanniques en 1871, le gouvernement fédéral récupère les terrains autrefois 
occupés par l'armée, les lotit et les of ie  à d'éventuels acquéreurs. La Ville de 
Québec propose un projet de lotissement sur les Cooe Fields (fig. 18, p. 203). Le 
projet d'un nouveau Parlement provincial sur la Grande Allée favorise les 
transactions immobilières et incite d'autres promoteurs à acheter et à tenter 
leur chance dans l'immobilier à la proche périphérie de la ville. Plusieurs 
travaux d'histoire urbaine font mention de la subdivision du territoire du 
parc des Champs-de-Bataille en lots à construire. L'Atlas Hopkins de 1879 
montre déjà ces projets de lotissement près de la prison et de Ifobservatoire 
astronomique (fig. 19, p. 204). Juste au nord, un autre projet sous la forme 
d'un square, situé sur la Grande AUée près de la frontière, apparaît déjà sur les 
plans de Québec en 1844.35 Près de la limite municipale de VilleMontcalm et 
de Québec, le promoteur Léonard-Irénée Boivin entreprend en 1874 une 
campagne de promotion pour un projet domiciliaire de trois cents lots entre 
la Grande Allée et le chemin Sainte-Foy? 

De tous ces projets en périphérie urbaine, peu sont réalisés. L'extension du 

cadre bâti devra attendre les années cinquante pour occuper les terrains 

35 Archives publiques du Canada. Plan de la ville de Québec 1845, mis à jour par Joseph 
Hamel, C-52885 

36 Guy Meraer et al., 1992 %Un parc dans la ville, 1830-1910)~, p. 187. 
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autrefois acquis par les compagnies immobilières.37 Pendant et après Ia 
Première guerre, les muniapalités de villages et de paroisses à la périphérie 
affrontent des périodes difficiles de misère et de disette. Ce sont surtout les 
quartiers de la basse ville et l'industrie de guerre qui connaissent une hausse 
de leurs activités, c'est-à-dire le nouvel arsenal dans la paroisse Saint-Malo 
ainsi que la manufacture d'armes et les laboratoires d'explosifs à la haute 
ville. Le développement des moyens de communication routiers prend du 
retard et le gouvernement provincial ne s'engagera pas à améliorer et à 

embellir la voierie rurale avant les années vingt et trente? Indispensable à la 
formation d'une classe moyenne et à l'essor de la banlieue, l'accès au crédit 
hypothécaire ne sera généralisé qu'après le conflit mondial pour résoudre la 
crise du logement corrélée à l'effort de guerre. Les premières banlieues 
n'auront été précédées que par un développement de villégiature en bordure 
des lacs et des rivières. Toutefois, l'urbanisation post-industrielle ne sera pas 
celle espérée initialement par les compagnies immobilières. Les terrains 
acquis dans les quartiers Limoilou et Montcalm seront les premiers à profiter 
de l'extension du développement résidentiel dans les années vingt et trente. 
Ces quartiers forment les premières banlieues et précèdent de plusieurs 
années l'étalement urb a h .  

Même s'il est trop tôt au début du siècle pour voir se réaliser un 
mouvement aussi éloigné vers la banlieue, ces projets montrent néanmoins 
la fièvre qui s'empare des promoteurs. Ils ne veulent pas rater l'occasion, 
encore moins laisser la diance à un concurrent, de tirer profit de la vague 
banlieusarde. La compagnie Quebec Land à Limoilou fut la première 
entreprise du genre à acquérir des terrains, selon le Bureau de Publicité de 
Québec. A peine sept années plus tard, ce sont plusieurs autres projets de 
lotissement et de développement qui entourent la ville dans toutes les 
directions. Puisque ces compagnies disposent de gros capitaux, elles acquièrent 

37 Serge Belley, 1986, Propnopnéfé foncière, pouvoir local et processus d'urbanisation, le cas de 
l'ancienne rnunicipalifé de ville Les Saules en banlieue de Québec, 1880-1980, Michel 
Guenet, 1992, Géographie structurale urbaine, expertises de cartographie automatique d 
Québec, et Jacques Delisle, 1981, Morphologie urbaine et tmures fmciha à Sainte-Foy et 
à Sillery. 

38 Vüle de Québec, 1988, Neufchrîtel, Duberger, Jks Saules, de seigneurie en banlieue, pp. 14- 
17. 
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des terrains dans la lointaine périphérie de la ville, c'est-à-dire au-delà des 
propriétés contrôlées par les communautés religieuses au voisinage du centre. 
Cette locaüsation s'explique par les rivalités qu'entretiennent les acteurs pour 
l'appropriation de l'espace, les communautés préférant ne pas céder leurs 
biens fonaers à proximité de la ville pour profiter les premières de l'extension 
des territoires municipaux?g 

Parmi les dirigeants des nouvelles compagnies immobilières, nous 
retrouvons des hommes d'affaires de Montréal et de Québec et des 
personnafités connues de profession libérale: Trefflé Berthiaume, directeur du 
journal La Presse, Sir George Garneau, ancien maire de Québec, Louis- 
Alexandre Tachereau, futur Premier ministre du Quebec et Georges Parent, 
ancien maire de Québec et Premier ministre de la province.40 Cette élite 
francophone est celle qui succède dans le monde des affaires, de la politique et 
de l'immobilier, à l'élite anglophone qui retourne en Angleterre ou 
déménage à Montréal. 

A ces projets de développement, il faut ajouter les deux grands parcs. Entre 
1896 et 1913, c'est une nouvelle manière de voir et de percevoir Québec qui 
s'empare des pouvoirs publics et des divers acteurs. Il est cependant tôt pour 
parler de concertation et de planification puisqu'un Comité d'embellissement 
ne sera crée qu'en 1928.41 Néanmoins, le rêve de voir Québec devenir une 
grande d e  avec sa banlieue est bien tangible. Des promoteurs se permettent 
même de la comparer à de prestigieuses villes canadiennes et à des 
métroploles américaines. 

Les aménagements de parcs et de quartiers résidentiels novateurs étant des 

39 Aiyne Lebel, 1981, d e s  propxi6tés fona&es des Ursulines et le d4veloppement de Québec, 
1854-1940». 

40 Selon les recherches de Christel Dolley actuellement en cours dans les registres des 
compagnies des Archives nationales du Québec. Ces recherches offriront sous peu 
d'intéressantes informations sur le développement de Québec au début du siede et sur 
l'origine des acteurs qui ont pris position sur l'échiquier urbain. 

41 Réjean Lemoine, 1986, «Les promoteurs de la protection du patrimoinew, pp. 55-58, et 
Archives de la Ville de Québec. Répertoire numérique détaillé de la série Aménagement 
du t-foire, pp. 1-3. 
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moyens d'embellir et d'am6liorer sensiblement les conditions de vie urbaine, 
les promoteurs s'improvisent artisans de ce nouveau mode d'habitat et 
peuvent espérer tirer de leurs manœuvres spéculatives des retombées 
lucratives. Ils affirment d'ailleurs que ces aménagements à l'échelle des 

nouveaux quartiers profiteront aux nouveaux propriétaires, tels des 
placements rentables à long terme. Une réglementation régissant la 
construction et l'occupation du temtoire est cependant indispensable pour 
maintenir les conditions favorables à la valorisation de la propriété. Tout ce 
qui peut compromettre la valorisation est proscrit d'avance et refoulé plus 
loin. Une telle réglementation régit l'édification des premières banlieues 
réalisées à Limoilou et à Montcalm.42 

Les nouveaux parcs résidentiels projetés diffèrent du logement de 
faubourg ouvrier. Ce dernier est surtout destiné aux fonctions utilitaires et 
son appropriation ne fait pas intervenir le registre des valeurs culturelles qui 
sont investies dans l'habitat par la planification et l'aménagement. Il est 
rattaché à des secteurs d'activité de production. La propriété y est moins 
valorisée par l'ensemble de l'environnement urbain, puisque celui-ci n'existe 
pas. Même si un tel environnement existait, il entrerait en contradiction avec 
les activités de production pour lesquelles une valorisation du foncier et des 
charges foncières doivent tendre à la baisse. C'est pourquoi, d'ailleurs, la 
réglementation qui accompagne les projets immobiliers refoule les activités 
de production suffisamment à l'écart pour ne pas nuire à la qualité de 
l'aménagement recherché, mais assez près toutefois pour faire valoir la 
proximité d'un lieu de travail. 

Devant le succès que connaissent les parcs en Amérique du Nord depuis le 
X I X e  siécle, et compte tenu des bienfaits qu'ils sont censés apporter tant à la 
population qu'à la ville en tant qu'organisme, il n'est pas étonnant de voir le 
nom park emprunté à des pratiques urbanistiques publiques et apposé aux 

projets résidentiels novateurs. Il n'est pas étonnant non plus que, devant les 

42 Fonds de la Vilie de Québec. Organismes municipaux, An-on Monfdm, règlements no 3 
h 48, 1908-1913, QM1-3, et V i e  de Québec, 1988, Limoilou à l'heure de la planfication 
urbaine. 
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problèmes que connaissent les villes, les parcs et les projets de parcs 
résidentiels, soient considérés comme des formules, une pratique uniformisée 
et appliquée à l'urbanisation, comme si l'espace géographique était uniforme 
et neutre à l'égard de l'aménagement. Si tous ces projets de parcs résidentiels 
avaient donné les résultats prevus avec le temps, ils auraient formé un collier 
uniforme où la valorisation positive recherchée s'expliquerait par des 
performances d'aménagement et de planification urbaine, comme le 
prévoyait Olmsted quelques années plus tôt Cependant, ce serait là tenir pour 
acquis deux faits: que les mêmes aménagements puissent d o ~ e r  les mêmes 
résultats partout, puis que de nouvelles valeurs associées à l'habitat puissent 
être projetées sans tenir compte des contraintes de la structuration 

morphologique de l'espace. 

Selon la théorie de la forme urbaine, la valorisation économique de la 
propriété, recherchée par la planification, l'aménagement et I'embellissement, 
se déroule sur des domaines de valeurs positionnelles urbaines. Cette 
valorisation est quantitative, mais elle repose sur une structuration 
qualitative de l'espace géographique où la valeur positionnelle urbaine est 
acquise politiquement. L'aménagement et les qualités esthétiques des projets 
ne suffisent pas pour entraûier les retombées positives recherchées. La 
position doit d'abord être acquise politiquement, après quoi elle est valorisée 
par la rente foncière et plus tard convertie dans le cadre bâti et 
l'aménagement. Comme l'espace géographique est hétérogène, catégorisé en 
positions urbaine et rurale, la pratique de l'aménagement et de la 
planification se retrouve parfois, sans le savoir, dans les domaines ruraux. 

Les valeurs culturelles qui justifi=t les aménagements n'ont pas le même 
poids partout, car la ville ne s'organise pas seulement par un centre et une 
périphérie. Les deux parcs des Champs de bataille et Victoria, ainsi que leurs 
développements résidentiels associés, ne se localisaient pas sur une périphérie 
libre de forme qui entourait un centre densément construit. Ils se situaient au 
contraire le long de deux gradients distinctsI l'un urbain et l'autre rural, qui 
structuraient le territoire de Québec depuis le Régime français. Les valeurs 
culturelles rattachées aux aménagements des parcs ont trouvé leurs 
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conditionç de réalisation d m  cette structuration spatiâle liée au contrôle 
politique de la mobilité par l'appropriation. 



GRADIENTS URBAIN ET RURAL 

L'intervention des pouvoirs publics dam l'amélioration des conditions de 
vie urbaine et la construction de l'habitat contribue à généraliser et à nor- 
maliser des pratiques et des modèles de développement et d'aménagement, 
comme le montrent les exemples des parcs et des banlieues projetées à Québec 
au début du siecle. Ces aménagements offrent de nouvelles valeurs qu'il 
importe alors de promouvoir, car elles susatent une adhésion et répondent à 

une demande sociale. Il n'est donc pas étonnant que les projets de banlieues 
appelés park se ressemblent, comme les motifs invoqués par les pouvoirs 
publics pour aménager les grands parcs. 

La spatialisation des valeurs incarnées par ces aménagements, des valeurs 
associées à l'hygiène, à la modernité, à l'accession à la propriété, pose un 
problème particulier. Il est geiéralement admis qu'elles sont projetées et 
saisies dans la morphologie du paysage construit. Elles sont exprimées à 

travers les formes de projets d'aménagement semblables, sinon récurrents, 
qui transforment en un environnement signifiant l'espace géographique, 
comme si celui-ci était d'abord neutre et indéfini. Autrement dit, la 
spatialisation de ces valeurs, sous diverses formes dans l'espace, résulte de 
projections subjectives. 

Conformément à notre intention de comprendre comment l'un des deux 
parcs était en meilleure position pour être réalisé et engendrer des retombées 
positives dans l'urbanisation, il faut examiner comment les valeurs que ces 
parcs incarnent se sont propagées selon les domaines et les valeurs 
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positiomelles de la structuration morphologique. Avant même d'êtres 
propagées systématiquement par la pratique généralisée de I'aménagement, 
ces valeurs ont d'abord émergé de la structuration morphologique située à 

l'interface de la dynamique qui l'engendre et des formes concrètes qui les 
incarnent.1 

Les grands parcs sont des formes et des modèles achevés d'un hygiénisme 
qui préoccupe les pouvoirs publics à Que%ec au XIXe siècle, comme ailleurs du 
reste. Considérant que la ville connaît de graves problèmes d'insalubrité qui la 
forcent à réagir et à adopter des solutions pour entreprendre une toilette 
topographique, il y a lieu de voir comment la valeur-hygiène occupe dans 
l'espace-substrat une position particulière qui la ferait valoir. Cette valeur 
serait prise en charge par une appropriation politique qui la destinerait aussi à 

autre chose que la santé publique, à savoir le contrôle de la position occupée. 

Dans cette perspective, il faut pouvoir reconstituer, depuis le Régime 
français, les trajectoires urbaine et male à l'origine de la catégorisation de 

l'espace en domaines différenciés. 

3.1- LE DÉPLOIEMENT DES TIUJECTOIRES URBAINE ET' RURALE 

Sous le Régime français, les décisions de construire la ville sur la pointe du 
Cap-Diamant, de réserver un ban autour de la ville et de développer les berges 
de la rivière Saint-Charles sont à l'origine des premières trajectoires urbaine 
et rurale qui ont structuré l'espace géographique. Ces trajectoires, et leurs 
qualités de régulation et de directionnalité aui engendrent les différents 
domaines, sont rattachées 
territoire de la haute ville, 
régime féodal, ces actions 
les concessions foncières 

a w 

aux enjeux liés à l'appropriation et au contrôle du 
Opérées dans le cadre politique et administratif du 
sont largement connues, comme le sont également 
abondamment détaillées et commentées par les 

historiens. Les politiques sociales et territoriales sont amplement invoquées 
pour expliquer l'organisation et la configuration particulière de l'espace dans 

l Gaëtan Desmarais, 1995, Ln m q h o g m k e  de P a ~ .  pp. 34-37. 
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la soaété coloniale. Nonobstant les particularités du régime féodal en colonie 
et dans la ville de Québec, la configuration de l'espace habité et aménagé s'est 
déployée cependant sur un espace morphologiquement stnicturé, hétérogène, 
dont la dynamique propre n'est pas entièrement recouverte par les systèmes 
politiques. Il en découle que la transition d'un système politique à un autre à 

Québec, c'est-à-dire du Régime français au Régime anglais, n'aurait pas 
diange les qualités des trajectoires à la source de l'engendrement de la 
structuration spatiale qui s'est maintenue d'une manière stable. 

Sous le régime féodal, la possession du sol est un barème traditionnel qui 
sert à mesurer la dignité d'un individu par rapport à un autre.2 Elle est 
également un moyen de gratifier les services rendus à l'État. Le fief, concédé 
avec redevance ou en franc alleu, est le mode de tenure répandu qui élève 
une terre au rang de dignité et attribue un titre d'honneur son détenteur. À 
un niveau supérieur dans la hiérarchie des titres fonciers, se trouvent les fiefs 
qui portent des titres honorifiques de baronnie, de duché de châtelienie, etc.; 
ces concessions et faveurs ne pouvant être détenues que par un noble. En 
revanche, la concession en roture est commune, soumise à des charges et 
redevances sans aucun titre d'honneur. Ces modes de tenure, ainsi que les 
fonctions soaales de leurs occupants, sont des critères qui peuvent être utilisés 
pour distinguer les trajectoires de mobilité et les gradients urbain et rural qui 
localisent les parcs. 

Ainsi, avant même que la ville ne se développe physiquement, Québec est 
l'objet d'importantes opérations et transactions foncières entre les 
gouverneurs, la compagnie des Cent-Associés et les communautés religieuses 
pour le contrôle de la place urbaine et de sa périphérie. L'origine de ces 
manœuvres foncières ne tiendrait pas qu'aux fonctions économiques et de 
défense de l'occupation du sol, dont la morphologie du site physique serait 
particulièrement bien adaptée à l'usage. A la suite de Pierre Pelletier et de 
Gilles Ritchot, nous formulons l'hypotheçe que l'appropriation fondatrice de 
Québec aurait investi des représentations symboliques dans un cadre naturel? 

2 Mascd T ~ d e l ,  1974, Les débuts du régime seignacrial, p. 8. 
3 Pierre Pelletier et al., 1984, %La fonction symbolique des ouvrages fottifi6s du Vieux- 

Québec». 
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Les metaphores et toponyrnes depuis toujours utilisés pour qualifier, 
comparer et décrire le site physique, qu'il s'agisse des diamants, d'un joyau, 
du Gibraltar de l'Amérique ou des hauteurs d'Abraham, témoignent d'un 
invesfïssement spatial de telles représentations symboliques. L'appropriation 
fondatrice et le modèle d'espace ne seraient pas seulement tributaires d'une 
valorisation économique des lieux et de ses ressources variées. Ils auraient 
opéré plus fondamentalement le passage d'un espace naturel à un espace 
culturel investi de représentations symboliques profondes. 

De cet investissement d'origine sur le replat du CapDiamant se sont 
déployées des trajectoires urbaine et furale le long du promontoire et en 
travers de celui-a. Le long de la trajectoire urbaine et son gradient positif 
correspondant, les acteurs sociaux successifs, nomades et représentants de la 
noblesse et de l'élite coloniale, ont contrôlé leur mobilité et ils ont occupé les 
lieux investis symboliquement d'une telle façon que puisse s'exprimer leur 
distinction sociale. 

3.1.2- POLE ET GRADIENT URBAINS 

Lorsqu'il entre en fonction à Québec, le gouverneur Montmagny rompt 
avec le choix fait par son prédécesseur, Champlain, pour développer une 
commune du côté sud de la rivière Saint-Charles où une terre de 1054 arpents 
est déjà réservée. Le nouvel administrateur choisit plutôt de construire la 
ville sur le replat du Cap-Diamants, précisément là où se trouvent une 
réserve fonaère de la compagnie des Cent-Associés, un fort et les importantes 
concessions déjà accordées en fief et en roture à des communautés religieuses, 
ainsi qu'à des paysans qui les tenaient avec redevance ou en franc alleu. Le 
déplacement du site retenu, du bas vers le haut, signale qu'une trajectoire 
endorégulée converge vers un espace déjà concédé et détenu par un acteur 
rival que sont les communautés: 

~L'abandon du projet d'une ville dans la vallée correspond 
dans les années 1638-1640, à la concession de parcelles de cette 
ancienne commune et  à une récupération d'un sol trop 



largement concédé sur le cap: les terres de la parenté Hébert- 
Couillard-Huboust, celles des Jésuites, de l'Hôtel-Dieu et des 
Ursulines mises ensembles, il ne restait plus d'espace pour des 
lots à bdtir. Il fallait procéder à u n  réaménagemenf du 
 cadastre^ .4 

Les terres sont trop largement concédées selon le gouverneur qui souhaite 
agrandir la cewive urbaine contrôlée par la compagnie des Cent-Associés. 
D'importantes opérations foncières et une redéfinition des rôles actoriels 
suivent aussitôt dans un milieu peu habité. La réserve déjà accordée est 
dilatée et le gouverneur retranche une soixantaine d'arpents de terrain à 
même celles déjà concédées aux paysans et aux communautés religieuses: 
d l n  avait récupéré, dans ce qui allait être la haute ville, environ 59 arpents 
situés dans les environs immédiats du Fort Saint-Louis: les Cent-Associés 
pouvaient désormais songer à concéder des lots à bâtir et à préparer l'assiette 
d'une oille~.5 Il n'y a pas de plan qui accompagne de telles manœuvres 
foncières. Quelques traditions de l'urbanisme classique et des prérogatives de 
l'urbanisme militaire semblent guider ce remaniement, dont le tracé de 
nouvelles rues selon une disposition radiale convergeant vers le fort: 

.Par l'adoption du  principe de la convergence des voies vers un 
point, Montmngny s'assure que la liaison organique entre les 
différentes parties de la ville est axée sur les exigences de la 
défense. La ville est subordonnée au périmètre et ce, avant 
même qu'une enceinte soit construite,. 6 

Des concessions sont même accordées à l'intérieur d'une enceinte qui 
n'existe pas: 

des conceptions urbaines transpirent même au niveau des 
mentalités, comme en témoignent les mentions de concessions 
faites "dans la circonvallation" de la ville et les mandements 
dont l'application est réservée "seulement dans l'enceinte de In 
ville de. Puébec", et ce, à une époque où Québec n'avait pas 

Trudei, ibid., pp. 82-83. 
Ibid., p. 84-85, et 1983, Histoire 
Associés, 1627-1663, tome 2, p. 169. 
Charbonneau et. al., 1982, Québec' 

de la Nouvelle-France III: la seigneurie des Cmt- 

ville fortifie du XVIIe au x V n I e  siPcIrs, p. 334. 
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d 'enceinte de ville. ~7 

L'enceinte reste un projet jusqu'à la fin du X W e  siècle, période où 
debutent les premiers ouvrages planifiés de fortification. L'ouverture de 
quelques rues et les expropriations demeurent alors les réalisations les plus 
tangibles du gouverneur Montmagny. Nous ne pouvons pas pour autant en 
inférer que le choix du site à la haute ville s'explique seulement par des 
motifs utilitaires et de défense, si nous admettons d'emblée que 
l'appropriation politique a visé un lieu investi de sens, ce que les formes 
concrètes sont venues signifier plus tard. En outre, la ligne de circonvaIlation 
comme I'idée d'une enceinte, bien avant qu'elle ne se réalise, ont encadré une 
appropriation à même des concessions déjà distribuées, de telle sorte que 
l'espace de la Haute-Ville n'est pas simplement le résultat de prédispositions 
naturelles aptes & la défense, mais qu'il est politiquement engendré par des 
rivalités qui opposent le pouvoir colonial à l'aristocratie ecclésiastique. Le 
gouverneur et ses successeurs tenteront de récupérer d'autres terrains, mais 
échoueront dans la remise en question des privilèges acquis par les 
communautés qui contrôlent aussi leurs concessions à des fins de peuplement 
et d'exploitation! 

La convergence des trajectoires endorégulées sur les hauteurs du 
promontoire constitue le Cap-Diamant en un pôle de rassemblement où 

domine la valeur positiomeile urbaine, un «massif », à partir duquel se 
déploiera sous peu une trajectoire et un gradient urbain, en direction ouest, 
vers la châtellenie de Coulonge. Autour de cette première place urbaine, un 
gradient rival sera confiné à l'étroite batture où prend place l'Habitation. Il 
sera matérialise par deux faubourgs, l'un le long de la rue Saint-Jean de part et 

d'autre de la ligne de circonvallation, l'autre l'embouchure de la rivière 
SaintCharles près du Palais de l'Intendant. Ces deux gradients urbain et rural 
structurent l'espace géographique de Québec en domaines de rassemblement, 
d'évasion, de concentration et de dispersion (fig. 20, p. 205). 

Ibid. 
13 Trudel.1974.p.211. 



3.1.2.1- Le ban du lieu 

Pour compenser les détenteurs des arpents de terrains retranchés dans la 
censive urbaine, le gouverneur accorde des terres à la périphérie de la haute et 
de la basse ville. Les communautés religieuses voient leurs biens se disperser 
vers la périphérie, mais eues maintiennent tout de même leur position 
endoréguiée à l'intérieur de la ligne de circonvallation. En 1663, les Jésuites, 
les Ursulines, l'Hôtel-Dieu et la Fabrique Notre-Dame occupent plus du quart 
de la ville? Les terres de la banlieue sont concédées en roture surtout, car au 
réaménagement du cadastre dans la censive urbaine, suit la planification de la 
banlieue dans laquelle aucune forme d'autorité ne doit nuire à 

l'administration centrale du temtoire. Il s'agit de contrecarrer les rivalités qui 
pourraient survenir entre le pouvoir politique et les communautés. À la 
haute ville, en partant de la ligne de circonvallation, le ban du lieu s'étend 
jusqu'à la seigneurie de Sillery, pour atteindre la rivière Saint-Charles à la 
basse ville. 

Un réaménagement foncier est toutefois nécessaire pour constituer la 
banlieue sur le promontoire. En 1635, un fief est déjà accordé entre la iimite 
ouest de la ville jusqu'à Cap-Rouge. Ses détenteurs sont compensés par une 
autre terre érigée en fief à Cap-Rouge, au-delà de Sillery, puisque là, une terre 
dans la seigneurie est concédée aux Jésuites en franc alleu pour la 
sédentarisation des Hurons (projet abandonné en 1649).'0 Ce remaniement 
effectué, les concessions en roture commencent. L'année 1637 se caractérise 
par un nombre important de concessions en roture dans la banlieue et le 
centre, plus de 750 arpents. Déjà, en 1645, un «peuplement à peu près 
continu u, c'est-à-dire une distribution du sol en concession, occupe 
l'ensemble du territoire de Québec.11 Conséquence de ce morcellement, les 
parcelles sont de faible taille et ne «se prêtent guère qu'à des lofs 5 b t î t i r d 2  En 
soumettant la banlieue à la roture, le gouverneur conserve un contrôle et un 
p~rrvoir politique sur la gestion du territoire, puisqu'aucune autorité ou 

Tadel, 1983, pp. 132-133 
l0 - - Trudel, 1974, pp. 8889. 

Trudel, 1983, pp. 118 et 157. 
l2 Ibid., p. 120. 



justice n'est octroyée aux censitaires et ne peut prévaloir sur la compagnie. La 
qualité d'occupation de cet espace n'est pas totalement rurale. Quelques terres 
concédées en fief et en fief de dignité sont indicatifs d'une qualité urbaine, 
endorégulée, et amorcent la formation d'un massif ponctuel d'évasion. 

Les successeurs de Montmagny accordent des titres à des concessions 
situées à l'intérieur des limites du ban du lieu. À la basse ville en 1652, la terre 
de Notre-Dame-des-Anges est érigée en fief, car la rivière représente un 
obstacle qui la sépare naturellement de la distance réelle d'une lieue. En 1663, 
l'ancienne terre des Récollets devient la seigneurie de Lotbinière. Les autres 
terres se trouvent sur le promontoire. En 1656, la Fabrique Notre-Dame 
obtient un titre de fief à même l'assiette urbaine. En 1657, le remembrement 
de trois terres forme le domaine de Coulonge, érigé en diâtellenie. Située à la 
limite du lieu, celle-ci est considérée comme étant à l'extérieur. La même 
année est érigée la petite seigneurie de Bécancour au Sud de la Grande Allée, 
près de la ligne de Ürconvallation. Apparaît ensuite le fief Saint-Jean en 1661 à 

une demi-lieue de la censive urbaine. Finalement, près du fief Bécancour, une 
autre terre tout aussi petite, une dizaine d'arpents, est concédée en fief au sud 
de la Grande Allée.13 Même s'ils sont soumis au contrat féodal, ces fiefs sont 
accordés sans droit de justice, à l'exception de Bécancour, pour ne pas 
contrevenir à I' autorité coloniale. 

La taille généralement restreinte de ces terres tenues en fief ou en roture 
en font surtout des titres d'honneur pour leur détenteur, car elles ne suffisent 
pas à la subsistance de la noblesse, ni  de la bourgeoisie qui les détiennent? 
Les terres sont d'une pietre qualit& notamment sur le cap, et se prêtent mal h 
l8agriculture.'5 Toutefois, même si la banlieue à la haute ville ne livre pas les 
attentes prévues par son exploitation, sa localisation ofie plus d'opportunités 
à ses occupants pour accéder à des titres et à d'autres concessions plus grandes. 
En effet, en se rapprochant de la ville et du pouvoir politique de Québec, les 
occupants ont plus de chances d'obtenir un poste dans la haute fonction 

l3  Trudel, 1974, pp- 88-91. 
l4 John Hare, 1987, Histoire de la ville de Québec, 1608-1871, pp. 43-45. 
l5 Ibid., p. 72. 
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publique, car c'est «In voie la plus si2re pour obtenir des t i t resd6  Bien que les 
fonctions souales soient importantes pour se situer dans la hiérarchie, celle-ci 
repose néanmoins sur la propriété foncière; plus de quatre-vingt-seize pour 
cent des terres distribuées en seigneurie sont accordées à des fonctionnaires.17 
Puisque les communautés religieuses détiennent une part importante des 
terrains à la ville et qu'elles contrôlent son lotissement, nobles et bourgeois 
prennent possession du sol de la banlieue, comme moyen de promotion 
sociale et ils peuvent ainsi acquérir d'autres terres et seigneuries. Ce territoire 
situé à la périphérie immédiate de la ville n'est pas seulement voué à la 
production et au peuplement, c'est-à-dire au domaine rural. Certains 
détenteurs contrôlent leur mobilité. ils sont plutôt nomades et occupent 
d'une manière sporadique leur concession, comme dans les fiefs à la limite du 
ban du lieu près de la seigneurie de Sillery. 

3.122- Le domaine d'évasion du ban du lieu 

Au-delà du ban du lieu à la haute ville, se trouve la seigneurie de Sillery 
où près de soixante terres sont concédées, dont trois aux communautés de 
l'Hôtel-Dieu, du Séminaire et aux autochtones pour amorcer le peuplement 
sédentarisé du territoire. Une terre est accordée à Pierre Puiseaux. ElIe précède 
d'autres grandes concessions à venir. Localisée au sud de la Grande Allée 
jusqu'à la grève du fleuve, cette terre mesure 160 arpents. Pierre Puiseaux est 
un riche marchand qui a fait fortune dans les fies espagnoles et qui 
accompagne Champlain pour œuvrer à l'évangélisation des Hurons et des 
Montagnais.18 Ii se fait construire une maison célèbre à l'époque, à laquelle il 
ajoute une chapelle, une grange, un corps de logis servant de brasserie et des 
jardins.19 En 1641, cette maison abrite le fondateur et gouverneur de Ville- 
Marie, ainsi que les religieuses qui participent à la mission. Puiseaux retourne 
en France dix aw plus tard, après avoir cédé sa terre à un avocat de la colonie, 

16 Trudei, ibid. 
l7 Tmdelf ibid., p. 69 et Femand Ouellet, 1977, rPropriét4 seignede et groupes sociaux 

dans la vallée du Saint-Laurent (1663-1840)~~ p. 187. 
l8 Paul-André. Lamontagne et Robert R d y f  1952, L'histoire de Sillery 1630-1650, p. 10. 

Tmdel, 1983, p. 157. 
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Noël Judieteau. L'année suivante, la maison revient à Charles Le Gardeur de 
Tilly, futur commandant d i t a i r e  de Québec en l'absence de Frontenac. Le 
Gardeur de Tilly voit sa terre érigée en fief pour service rendu. Il n'y réside 
que peu de temps. En 1663, il retourne à Québec pour remplir ses hautes 
fonctions au Conseil souverain de la Nouvelle-France et laisse sa terre en 
location. 

Immédiatement à l'est de Saint-Michel, le gouvemeur Louis Ailleboust de 
Coulonge prend possession d'une terre à laquelle sont ajoutées d'autres 
concessions limitrophes. Ingénieur militaire de formation, ce personnage 
politique est issu de la noblesse et occupe le poste de gouvemeur de la 
Nouvelle-France de 1648 à 1651, et par intérim entre 1657 et 1658. D'Ailleboust 
prend possession en 1649 d'une terre de 50 arpents située au nord de la 
Grande Allée, préalablement acquise par Nicolas Beaudry dit Bourbonnière, 
grâce à un octroi de Montmagny en 1647. Quatre autres concessions du même 
côté du chemin, totalisant 156 arpents, sont ajoutées par le gouverneur Jean 
de Lauzon en 1652. C'est au sud de la Grande Allée que sont annexées les plus 
grandes terres. L'année suivante, le gouverneur en poste ajoute à la 
concession de d'AiUeboust une centaine d'arpents à même la terre de 
l'explorateur Jean Nicollet de BellebomeF D'autres transactions portent 
finalement la superfiae à 325 arpents, faisant de la terre de Coulonge la pl- 
importante concession sur le promontoire. En 1657, tout le domaine est érigé 
au rang de dignité de châtellenie en I'homeur de ce haut fonctionnaire, 
gouverneur et directeur de la baite (fig. 21, p. 206). 

Immédiatement à l'est, et voisin de la terre qui deviendra le lot 165 de la 
communauté des Ursulines, une terre d'environ 120 arpents, dite terre de 
Saint-Denys, est transmise par héritage à Jean Juchereau de Maure qui la 
subdivisera en parcelles distribuées parmi les membres de sa famille jusqu'à 
ce qu'elle soit cédée en 1685. Érigée en roture, cette terre est presque 
entièrement dbfrichée, exploitée avec quelques bâtiments et équipements, 
comme un moulin à farine.21 Jean Juchereau fait partie de la bourgeoisie et 

20 Jacques Gagnon, 1996. Explorateur et interprète. Nicoilet n'aurait pas exploré la région des 
Grands Lacs contrairemat h ce qu'affirment plusieurs historiens, p. 57. 
An&& Bernier, 19ï7, d e  Vieux-Silleqm, p. 9. 
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s'adonne à des activités commerciales autres que l'exploitation de sa terre. Ses 

héritiers cèdent la terre en 1685 à Charles Aubert de La Chesnaye, riche 
commerçant de la colonie. Ce dernier habite déjà un hôtel particulier de 35 
mètres de long dans la BasseVille et une résidence de campagne avec 
dépendances construites sur la Pointe-aux-Lièvres, l'ancienne terre de Louis 
Hébert acquise en 1667.z En 1700, La Chesnaye cède la terre de Saint-Denys au 

. Semuiaire de Queoec, qui la cède à son tour en 1762 au gouverneur et général 

James Murray. 

Dans la banlieue, du côté nord de la Grande AUée, comme à la basse ville, 
trois autres terres sont érigées en fief et concédées à la noblesse: les terres de 
Saint-François et de Saint-Jean s'étendent de la haute à la basse ville, alors que 
la terre de Lotbinière, de taille restreinte, forme une bande étroite entre le cap 
et la rivière Saint-Charles, à la hauteur du parc Victoria. 

Les quelques terres tenues en fief sont principalement regroupées autour 
de la châtellenie de Coulonge. L'attribution de ces terres fait certes partie de la 
politique de peuplement, de la distribution et de l'exploitation du sol. Maïs il 
n'en demeure pas moins que les occupants et détenteurs de fiefs près de la 
châtellenie ne sont pas contraints de les acquérir ou de les occuper. Il ne s'agit 
pas d'une attribution, mais bien d'une appropriation où l'acteur contrôle sa 
mobilité. Ils ont le choix de s'y établir comme de s'y absenter temporairement, 
ou de quitter les lieux en permanence. La qualité d'occupation spatiale de ces 
terres est urbaine, leur possession signifie un rang p l u  élevé dans la 
hiérarchie sociale et pas seulement une capacité d'exploitation à des fins 
productives. Dans le cas particulier de dlAiIleboust, la trajectoire suivie a 
comme espace-source la ville Montréal, où il fut un temps gouverneur, et 
comme espacebut la banlieue de Quelec. Il s'agit donc d'un domaine urbain 
d'évasion situé en périphérie du pôle de rassemblement de la censive de 
Que-. 

Ces terres, à la limite de Sillery et de Québec, constituent un domaine 
stable, un massif ponctuel, sur lequel s'est appuyé le gradient urbain qui s'est 

22 Trudd, 1974, p. 64 et Hare ef al., ibid., 6443. 
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déployé le long du promontoire entre le pôle de rassemblement central et la 
périphérie lointaine. Même après que la noblesse et la bourgeoisie aient quitté 
les lieux sous le Régime français et que les terres aient été récupérées par le 
Séminaire, la valeur positionnelle urbaine fut maintenue sur cet espace 
occupé, aussitôt après la Conquête, par la noblesse et la bourgeoisie anglaise. 

3.1.3- LE GRADIENT RURAL 

Le changement de régime administratif en 1663 entraîne une réforme des 
pouvoirs coloniaux. L'administration de l'armée et des affaires étrangères est 
désormais confiée au gouverneur alors que les finances, la sécurité et la police 
relèvent de l'intendant (à partir de 1665). En contrepartie de ces nouveaux 
pouvoirs, les compagnies de commerce perdent leur rôle administratif en 
1674, ce qui favorise des liens plus directs entre la colonie et le roi. Cette 
réforme s'accompagne aussi d'une nouvelle vocation urbaine, car le 
gouverneur Frontenac souhaite que Québec devienne la capitale de la 
Nouvelle-France. Il est alors indispensable de disposer d'un plan, d'un 
programme, de règles et d'une police pour mener à bien un projet à long 
terme. Les traits de l'urbanisme classique et de l'urbanisme militaire de la 
métropole font alors partie des politiques urbaines. La servitude d'une 
esthétique est imposée aux règles de construction, de sécurité et 
d'uniformité.= Le plan de la ville doit favoriser des liaisons organiques entre 
les diverses parties et des perspectives convergentes vers le centre doivent 
mettre en valeur ce lieu symbolique du pouvoir et de l'autorité politique. 
L'application des règles et l'élaboration de ce plan exigent un programme où 
l'État est omniprésent dans les affaires urbaines et manifeste son pouvoir 
dans l'arrangement et la configuration du paysage.24 

23 D'apres R h y  Chénier, *Pour In mère patrie, le X V I I e  siècle en est un d 'urbanisme 
conscient, basé sur des concepts de w, d ' a u m m t  et d'ordre et Frmtennc imugure son 
administration mnr ces concepts*, in Québec, m?lr c o l a k l e  frnnçaise en Amérique: 1660- 
1690, p. 51. 

24 Pierre Lavedan, 1952, Hisfoire de Z'urbanim - époque contmpmaine, p. 34, et Marc 
Lafrance, 1976, &olution physique et politiques urbaines: Québec sous le régime 
français», pp. 7-9. 



Cependant, les perspectives urbanistiques des autorités coloniales doivent 
toujours composer avec le pouvoir de l'évêque et des communautés 
religieuses qui disposent de larges propriétés sur le cap. Durant la première 
moitié du X W e  siècle, l'espace de la ville avait pris l'allure d'une réserve 
militaire et ecclésiastique. Après 1663, les communautés dilatent encore plus 
leurs réserves foncières à la Hauteville. L'Hôtel-Dieu ajoute 16 arpents en 
1665 et 1666. Monseigneur de Laval acquiert les quelque dix-huit arpents du 
Saut-au-Matelot, où le futur séminaire construit à cet endroit rivalisera avec 
le château du gouverneur. Au total, selon Trudel, 56% de l'espace foncier de 
la ville est contrôlé par les communautés en 1666.25 En 1673, le gouvemeur 
Frontenac considère d'ailleurs cette situation compromettante pour le 
développement de la ville et s'adresse au roi: 

4 1  est nécessaire, s i  1 'on veut qu'elle s'augmente et 
s 'embellisse, qu'on prenne plus soin qu'on a fait jusques ici des 
alignements des maisons qu'on y construira et que chacun a 
faites selon ses caprices et sa fantaisie ef que l'on règle ri peu près 
l'enceinte que l'on voudra donner sur le plan que je vous 
envoie, afin de voir ensuite comment on se prendra pour tirer 
les rues et donner des emplacements à ceux qui voudraient 
bâtir, car si on n'en fait un règlement et qu'on déterminera d 5  
faire construire dans un certain temps, ou de vendre leur 
terrain sur un prix qu'on m a ,  d'ici cinq cents ans, il n'y aura 
pas plus de maisons à Québec qu'il y en n présentement, n'ayant 
pas un pouce de terre de nouvelles maisons, et la plus grande 
partie appartenant à des communautés religieuses, qui ne se 
soucient guère et qui même seraient peut-être fâchées que Zn 
ville augmentât davantage~.26 

La consequMce de I'enjeu pour l'appropriation de la place urbaine en haut 
est la pénurie artificielle de terrain voué au bâtir en bas et un entassement des 
maisons sur la batture riveraine du fleuve. Des raisons topographiques et 
fonctionnelles ont été invoquées pour expliquer la densité de l'habitat en bas; 
l'espace y serait naturellement restreint et les commerçants auraient besoin 

25 Trudel, 1974, p. 210 et 1973, pp. 162, 168-169. Certaines mesures des propriétés 
conventuelles tiennent compte des superfiaes de ia falaise et de Ia batture riveraine. 

26 François-Xavier Chouinard, 1963, *La vüle de  Québec, histoire muniapale I, le R6gime 
français», p. 63. 
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d'un accès à I'eau qu'ils ne trouvent pas en haut. Cette interprétation doit être 
remise en question. Les seules qualités naturelles du site ne sont pas 
suffisantes, puisque I'extrémité nord-est de la bande étroite de terre était 
inondée à marée haute. Les premières habitations ont été construites sans 
plan précis et selon un alignement de rues déficient, alors que le gouverneur 
Lauson a concédé beaucoup de lots en 1655. Il semble plus fécond de relier ces 
établissements aux enjeux politiques liés à l'appropriation et au contrôle de la 

mobilité. 

A cet égard, notons que l'incendie de 1682, qui dévaste la basse ville, est 
I'occasion de reconstruire le secteur selon les nouvelles règles et de conférer 
au port l'image d'une ville digne d'une province française. Une place royale 
est même aménagée parmi les nouvelles habitations reconstmites en pierre. Il 
faut noter que cette place n'est pas localisée près du château Saint-Louis, où 
existe déjà la place d'Armes, mais le choix de la basse ville pour une place 
royale est motivé par le fait que l'intendant de Medes croit alors que le cap 
«est une petite montagne qui ne s'habitera jamais,, étant donné l'emprise 
foncière des communautés religieuses.27 Aussi, les efforts d'aménagement 
sont déployés sur les deux battures riveraines de l'interfluve du cap, où les 
autorités comptent développer et prendre position dans le voisinage des 
activités marchandes et maritimes. De la position urbaine qu'ils occupent en 
haut, le gouverneur et l'intendant tentent de développer l'espace sur les 
battures pour y localiser de hautes fonctions administratives, conjointement 
aux secteurs de l'activité économique qu'ils comptent stimuler et ce, à même 
un domaine m a l  déjà structurellement défini. 

3.1.3.1- Le noyau de faubourg de Saint-Roch 

Plus tôt, en 1668, l'intendant Talon met fin au premier mouvement de 
concessions amorcé par la veuve Couillart et par l'Hôtel-Dieu qui 
souhaitaient acquérir en priorité une douzaine d'arpents (dans ce qui sera 
appelé au X M e  siècle le quartier du Palais) à proximité du chantier de 

27 Fmçois-Xavier ChouHiard, Ibid., p. 64. 
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construction navale déjà ouvert. Le geste de l'intendant est conforme a u  

objectifs de la métropole, à savoir développer les activités commerciales et la 
petite industrie, tout en poursuivant l'immigration. Les sites retenus sont la 
batture de la rivière Saint-Charles et la rue du Cul-de-sac au pied du cap? 
Talon fait construire une brasserie, un bâtiment pour la potasse, des jardins et 
un bassin. Juste à côté, sur la rive, les Jésuites concèdent quelques lots à 

l'habitation qui sont rapidement occupés. A la suite du départ de Talon en 
1672, et de la guerre qui sévit en Europe entre la Hollande et la France, les 
activités de brasserie, comme celles du chantier naval et des autres petites 
entreprises, périclitent. Les marchands les plus prospères, avec qui les 
autorités s'allient pour stimuler l'économie, retournent en France.29 L'édifice 
abandonné de la brasserie connaît une conversion majeure. De 1684 à 1688, il 
est transformé pour accueillir l'intendance et le Conseil souverain qu'il abrite 
jusqu'à la veille de la Conquête, bien que dans l'intervalle un nouvel édifice 
est construit après Ifincendie du premier en 1713.30 

L'activité portuaire et le développement du faubourg, qui concrétisent la 
trajectoire male dans le quartier du Palais, ne commencent qu'au premier 
quart du XVme siècle. Les sommes considérables injectées dans les 
fortifications durant la dernière décennie du XVIIe siècle et la crise de la 
monnaie de carte au début du siècle suivant portent un rude coup au 
développement des activités maritimes. En 1724, une digue est jetée d m  
l'embouchure de la rivière Saint-Charles et un chantier naval royal est mis en 
place entre 1738 et 1744. Les contrats d'approvisionnement des Antilles et du 

fort de Louisbourg octroyés au port de Québec assurent également un 
développement du commerce et des chantiers maritimes, lesquels exigent une 
main-d'œuvre à proximité. L'édification du faubourg de Saint-Roch débute 
alors sur la terre de la Pointe-aux-Lièvres acquise en 1720 par Herui Hiché, 
conseiller au Conseil souverain, lequel l'avait achetée de la Chesnaye avant 
son retour en France. Le faubourg connaît une croissance rapide comme le 
mentionnent John Hare et ses collaborateurs: 

28 Jacques ~athieu, 197l. .La construction navale royale a ~uébec,  1739-1759"# pp. 17-26. 
29 John Hare et al, 1987, W. 27-30. 
30 Jacques Guirnont et. al., 1987, Le site du premier palais de l'intendant à Québec: rapport 

préliminaire de la quatnkne campagne de fouille, p. 1. 



 dès 1744, il compte 245 habitants qui se répartissent sur deux 
artères principales, les rues Saint-Vallier et Saint-Roch. Il s'agit 
surtout d'artisans et de gens de métier (... ) Par ailleurs, la 
construction de l'enceinte et les dificultés de s'établir près des 
fortifications incitent bon nombre de journaliers, d'artisans et 
de gens de métier à s'installer au faubourg Saint-Roch. Henri 
Hiché profite de la conjoncture et intensifie son activité de 
lotissement. Entre 1751 et 1753, il vend 75 ferrains et, en 1755, 
ses rentes à Saint-Roch lui rapportent 3 500 limes par année~31 

D'autres rues sont ouvertes près des premières. En 1755, la population 
varie entre 600 et 650 habitants. La trajectoire rurale à l'origine du faubourg 
commence sur le cap à proximité de la réserve urbaine. Le lotissement de 
terrains par les communautés religieuses à la Hauteville vient croiser le fer 
avec l'usage militaire prévu. Le faubourg sert momentanément de soupape 
pour accueillir les ouvriers. Hare poursuit: 

 mais le portrait qui se dégage de l'étude du paysage urbain est 
celui d 'un faubourg à caractère populaire dont le 
développement, selon Chaussegros de L é y ,  "a débarrassé la 
ville" d'une grande partie de ses "artisans". (...) Le faubourg 
n'impressionne pas les visiteurs de Québec; peu d'entre eux 
font même une mention, encore moins une description. Chez 
l'ingénieur anglais Patrick Mackella comme chez Chnussegros 
de Léy, on soupçonne même un certain mépris; Saint-Roch, dit 
le premier, "consists only of Straggling Houses inhabited by 
poor people " w  .32 

D'autres noyaux de faubourg prennent forme dans la trajectoire rurale 
recoupant le versant nord du cap de la haute ville. De l'endos du Séminaire 
jusqu'à l'extérieur de l'enceinte prhvue par Chaussegros de Léry près de la rue 
Saint-Jean, les communautés religieuses ouvrent leurs terrains à l'habitation, 
corrélativement à la croissance démographique qui reprend vers 1726. A la fin 
du XVIIe siècle, le Séminaire ouvre des rues et lotit ses propriétés, mais à 

l'époque, c'est la Basse-Ville qui accueille la population alors que la Haute- 

John Hare et al., ibid., p. 73. 
32 Ibid. 
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Ville reste presque vide. Vers 1726, la Fabrique lotit son fief en direction des 
hauteurs du cap et ouvre graduellement de nouvelles rues au sud-ouest du 
château. En 1745, c'est au tour de l'Hôtel-Dieu. La communauté profite des 
travaux sur l'enceinte (accélérés par la chute de Louisbourg) pour ouvrir 
quelques rues. Elles profitent déjà des voies publiques aménagées par le grand 
Voyer pour relier le château au quartier du Palais. Entre les terrains du 
Séminaire et du quartier du Palais en passant par ceux de l'Hôtel-Dieu, on 
observe une concentration des métiers de la construction là où les 
lotissements sont les plus dynamiques.33 

Immédiatement à l'ouest des premiers travaux de l'enceinte, deux 

embryons de faubourg se forment près de Grande Allée et de la rue Saint-Jean 
Au sud de la Grande Allée, les terres de Villeray et de Bécancour sont 
dtivées en verger ou laissées en prairie (la piètre qualité du sol ne favorisant 
pas la culture). Un peu plus loin au nord, entre la Grande Allée et la rue 
Saint-Jean, l'Hôtel-Dieu possède une terre qu'elle cède en partie en 1722 à u n  
particulier qui s'improvise promoteur d'un petit développement. Selon Hare, 
les artisans de la construction, tanneurs, charretiers et journaliers se 
regroupent près de la rue Saint-Jean pour former, en 1755, une petite 
agglomération de «bicoques» de 155 personnes, un (faubourg Saint-Jean qui 
présente un aspect assez pauvred4 En revanche, près du chemin Saint-Louis 
et des premières terres concédées, un autre noyau de faubourg présente un 
aspect très différent de son voisin. Outre ses vergers, le lieu accueille une 
population plus diversifiée composée de marchands, de négociants et 
d'officiers du roi qui y élisent domicile: «les maisons, assez spacieuses, sont 
construites autant en pierre qu'en bois et occupent des lots plus étendus».ss 
Ces deux faubourgs se trouvent dans une position plutôt précaire, compte 
tenu que l'armée revendique les terres p o u  la construction des ouvrages 
défensifs. Entre les deux développements, c'est le faubourg Saint-Jean qui 
connaît une expansion sous le régime anglais, car I'liôtel-Dieu y fera valoir 
ses droits de propriétaires, même si elles vont à I'encontre de la défense. Pour 
sa part, le faubourg de Saint-Louis disparaît avec la création d'une zone non 

33 Ibid., p. 67. 
34 Ibid., p. 73. 
35 Ibid. 
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ædificandi. 

Dès le Régime français, la mise en place du paysage se réalise selon les 
domaines urbains et ruraux structurellement définis par les trajectoires de 
mobilité qui décomposent l'espace géographique de Québec en des entités 
géopolitiques différentes. La distinction entre haute ville et basse ville 
n'épow pas les dois naturelles» déterminantes du relief dont parle Raoul 
Blanchard. Elle repose plutôt sur la structuration morphologique de l'espace 
organisée selon l'orientation des trajectoires. Le gradient urbain se déploie à 

partir de l'extrémité soLnmitale du cap en direction sud-ouest et en longeant 
la frange sud du promontoire- Le gradient m a l  recoupe les versants du 
promontoire, allant de la batture fluviale jusqu'à la plaine alluvionnaire de la 
rivière Saint-Charles. Dans ces deux derniers secteurs de même valeur 
positionnelle nuale, c'est-à-dire orientée vers la production et une utilisation 
fonctionnelle de l'espace, les représentants de Ia monarchie ont effectué des 
aménagements somptuaires. Ils ont superposé des verrous urbains sur des 
espaces investis d'une valeur positionnelie rurale. 

Au croisement de ces gradients, le seuil couvre l'espace contenu entre les 
avenues Saint-Jean et l'axe rue Saint-Louis - Grande Aiiée. Deux occupations 
différentes du sol y prennent place: celle dont la propriété affiche une nette 
distinction sociale, une autre où elie n'est qu'une fonction d'usage non 
soaalement significative et réduite à la fonction première de l'habitat. 

Les deux embryons de faubourg près de l'enceinte concrétisent 
particulièrement le seuil. Bien que celui-a soit concrétisé par un habitat 
encore peu développé, il se manifestera cependant avec plus de force à la fin 

du MXe siècle. Une phase d'évasion et d'embellissement empruntera alors la 
Grande AIlée en direction ouest, vers les premiers domaines d'évasion ci- 
dessus reconstitués, alors que la forme-faubourg de Saint-Jean, ainsi que des 
industries sur les Cooe Fields, croiseront le fer avec la très sélecte artère. 
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3.2- PHASE DE CONCENTRATION ET DIÉVASION 

Sous le Régime anglais, la ville de Que%ec est reconnue comme une place 
de guerre. Les fortifications sont complétées par les ingénieurs britanniques 
selon les concepts de l'ingénierie militaire française. Dès lors, à l'instigation 
de ces prédécesseurs, l'armée tente de contrôler et de restreindre le 
développement de l'habitat dans le voisinage des fortifications pour ne pas 
nuire à la défense. Le temtoire de la basse ville, de part et d'autre du 
promontoire, connaît une augmentation appréciable de l'achalandage. La 
croissance de l'activité économique portuaire et I'immigration entraînent une 
extension du domaine nual aux abords du fleuve, plus particulièrement dans 
l'embouchure de k rivière Saint-charles avec le développement du faubourg 
ouvrier de Saint-Roch, celui de Saint-Sauveur et, en haut, celui de Saint-Jean- 
Baptiste. Parmi ceux-ci, seul le faubourg Saint-Roch regroupe à la fois l'habitat 
ouvrier et les equipements de production et de commerce; Ies faubourgs de 
Saint-Sauveur et de Saint-Jean-Baptiste accueillant prinapaiement un habitat 

ou pas d'industrie ni d'équipement lourd. Les autres 
de transbordement sont disséminés le 1on.g des rives du 

ouvrier avec peu 
chantiers et quais 
fleuve. 

La décision de compléter et de renforcer les fortifications, la croissance 
rapide de l'activite économique et une organisation déficiente de 
l'administration urbaine empêchent toute planification efficace du temtoire 
de la ville allant dans l'intérêt de ses habitants. La modernisation des 
équipements publics et l'embellissement de la ville sont retardés. Devant les 
nombreux problèmes qui affectent sévèrement les conditions de vie urbaine, 
un mouvement d'évasion se déclenche en direction de la périphérie de 
Québec. Au cours du MXe siècle, cette évasion fait suite à la première 
occupation par la noblesse et la bourgeoisie amorcée au X V m e  siècle. La 
trajectoire urbaine en direction du massif de Coulonge, déjà catégorisé en 
domaine d'évasion, se concrétise davantage avec l'occupation militaire du 
temtoire du ban du lieu. L'élite coloniale y acquiert de grands domaines 
fonciers pour les convertir à la villégiature et à l'usage des hautes fonctions 
administratives. Dans le domaine de rassemblement au centre, les problèmes 
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engendrés par l'insalubrité incitent les pouvoirs publics et une faction de la 
bourgeoisie à faire valoir une intervention hygiéniste d'intérêt public. 
Toutefois, demère cette requête publique et légitime de prime abord, se 
dissimule un sens profond qui touche les rapports entre les espaces de vie et 
de mort. 

32.1- PHASE DE CONCENTRATION 

A Québec, la première moitié du MXe siède est marquée par une 
croissance de l'activité économique qui survient dans un contexte 
international où l'Angleterre et la France se livrent bataille en Europe. Le 
blocus des ports de la Baltique par Napoléon prive 1'Angleterre de ses sources 
d'approvisionnement en bois. L'Angleterre se tourne dors vers ses colonies 
pour trouver la matière première en quantité suffisante. La ville de Québec 
offre le prinapal port de commerce du Saint-Laurent et réunit une 

concentration de commerces de gros et des services gouvernementaux 
nécessaires à l'encadrement des nouveaux liens commerciaux entre la 
métropole et sa colonie. Aux activités commerciales viennent s'ajouter celles 
des chantiers navals. La construction de navires connaît sous le régime 
anglais un progrès appréciable et génère de l'emploi dans la basse ville36 

Une conséquence immédiate de cette prospérité économique est 
l'augmentation considérable de la population de Que3ec. Dans la foulée des 
nouveaux commerçants et entrepreneurs établis à Québec, suit une main- 
d'œuvre considérable venue de toutes parts solliciter du travail dans les 
secteurs en plein essor. La vüie conmût une aoissance subite de sa population 
ouvrière, composée d'agriculteurs de la région de Québec et de milliers 
d'Irlandais qui traversent l'océan en quête de travail. Durant les deux 
premières décennies du XIXe siède, cette population trouve d'abord refuge sur 
la bathw étroite de la BasseVille. Le quartier devient rapidement na surchargé 
au point d'éclatem, ce qui exige une expansion du temtoire et I'ouverhire de 
nouvelles mes en bordure de la rivière Saint-CharIes, ainsi que du côté nord 
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de la rue Saint-Jean37 

Entre 1795 et 1805, les faubourgs de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Roch 
connaissent une augmentation appréciable de leur croissance domiciliaire 
avec 16,6% et 163%. comparativement à 3% pour la BasseVille et 18,8% pour 
la Haute-VîIle.38 Dès 1818, la population concentrée dans les nouveaux 
faubourgs dépasse celle des vieux quartiers de la HauteVille et de la Basse- 
Ville. Sur une population totale de 16 419 âmes, le faubourg de Saint-Roch en 
comptait 5 217 et celui de Saint-Jean-Baptiste 4 070, soit 56,596 de l'ensemble de 
la population. En 1842, cette proportion augmente à 61,2 %, sur une 
population totale de 31 747 âmes.39  

L'administration publique du territoire de la ville est confiée à un régime 
de juges de paix, en vertu de l'Acte des chemins de 1796, lequel octroie aux 

personnes nommées les pouvoirs nécessaires à l'ouverture et à l'entretien des 
voies publiques. La planification et la surveillance des travaux relèvent de 
l'inspecteur des chemins nommé par les juges. En dépit du fait que la ville 
connaît des bouleversements importants dûs à la croissance économique et à 

l'expansion de son territoire, les juges de paix disposent, en principe, des 
pouvoirs et des moyens nécessaires pour entreprendre le développement du 

temtoire avec un minimum d'organisation et de planification. En effet, 
l'inspecteur et les juges de paix ont le pouvoir de préparer et de faire respecter 
des plans de la ville qui établissent les propriétés publiques existantes et 
projetées: 

.le plan des dits terrains représentant le projet de leur division 
à venir, aoec les Rues, Places publiques qui devraient être 
r é s d e s ;  et après que tel plan sera ainsi fait et dressé, il sera 
déposé (...) et notice sera donnée par les Juges de Paix, en la 
manière qu'ils jugeront convenable, que tel plan est ainsi dressé 
et déposé pour l'inspection gratuite de quiconque y peut être 
concerné ou intéressé à ce qu'ils aient à faire (...) leurs 
observations et oppositions, (...) si non, le dit plan [sera] 

- - 

37 Raoul Blanchard, 1935, L'est du Cmiadn fianpir, p. 209. 
38 David-T. Ruddel, i&Üi., p. 261 et M. Lafmce ef al, (1982), ~Physicai expansion and s h o -  

cuiturai segregation m Québec City, 1765-1W, pp. 15û-151. 
39 Ruddel, Md., p. 261, M. Lafrance et al., ibid., pp. 150-151. 
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homologué et suivi 6 l'avenir selon la forme et teneurdo 

Afin de faire respecter les dispositions prévues pour l'ouverture et 
I'utilisation de voies publiques, l'acte prévoit le recours à des mesures 
d'expropriation et d'indemnisation. Tout empiétement et utilisation abusive 
d'un bien public sont prohibés: 

 aucune maison ou autre &drisse empiétant sur les dites Places 
publiques, ou Rues, ou tendantes ù en infercepter la 
continuation et prolongation, elle sera ou elles seront tenues 
(...) de discontinuer les dites maisons ou Idfisses, et démolir et 
détruire les ouvrages (...) et remettre les lieux en même et 
semblable état qu'ils étaient (...). [ou bien] Pourvu toujours, que 
lorsque tel propriétaire sera tenu obligé de limer et abandonner, 
pour l'utilité générale, les places publiques ainsi désignees et 
résemées, il en sera (...) payé et indemnisé~.41 

A toutes ces dispositions juridiques, prévues dans l'Acte des Chemins, 
viennent s'ajouter d'autres règlements portant sur la lutte contre les 
incendies, les maladies, le commerce de l'alimentation, la construction 
domiciliaire, la circulation, etc92 Tous ces règlements d'intérêt public sont 
censés s'avérer fort utiles au début du XIXe siècle, alors que la vüle est promise 
au progrès. La réalité urbaine est cependant tout autre. Si les activités 
commerciales et productives enregistrent une croissance certaine, il en va tout 
autrement de la ville qui connaît en contrepartie une dégradation des 
conditions de vie urbaine. Bien que les juges de paix disposent des pouvoirs 
de gérer la croissance urbaine et l'ordre social, ils ne prêtent qu'une attention 
distraite aux conséquences sociales que provoque inévitablement une forte 
croissance démographique et une extension improvisée du cadre bâti. 

Dans les faits, l'encadrement juridique, qui définit la mission des 
commissaires, est inadapté aux tâches qui leur incombent; ceux-ci étant 
nommés, et non élus, parmi les notables de la société. Leur devoir ne les 
oblige qu'à se réunir quelques jours par mois afin d'administrer les affaires 

40 Ruddel, ibid., p. 260. 
4 Ibid. 
42 J. Hare et al., ibid., p. 124. 



courantes, alors que le suivi quotidien est confié au trésorier et à l'inspecteur 
des chemins33 Cette charge de travail ne leur permet pas, ni ne leur demande, 
de prendre en mains la planification à moyen et à long terme du 
développement avec tout ce que cela exige de responsabilité. Aussi, sous leur 
mandat, les juges de paix ne savent faire homologuer qu'à deux reprises un 
plan officiel de développement. Les grands propriétaires fonciers, dont les 
commerçants, les communautés religieuses et l'armée -cette dernière 
disposant de certains privilèges quant à Itutüisation des réserves foncières-, 
s'opposent à toute homologation de plan de développement dont les voies 
publiques passent sur leur propriété. En dépit de la dause qui autorise le 
recours aux mesures d'expropriation et d'indemnisation, les commissaires 
n'osent aller à l'encontre des intérêts et des avis des grands propriétaires 
fonciers, lesquels défendent scrupuleusement les droits que confère la 
propriété privée.44 Forts de leur pouvoir politique et ayant la complaisance 
des juges de paix, les marchands et les propriétaires fonciers de la basse ville, 
des faubourgs de Saint-Roch et de Saint-Jean-Bap tiste, entreprennent un 
développement improvisé du temtoire, sans s'inquiéter outre mesure des 
conséquences sur la population. 

Ce développement hypothèque lourdement les conditions de vie urbaine. 
L'étroitesse des rues, l'alignement irrégulier des voies publiques, 
l'empiétement des propriétés privées sur le domaine public, l'entassement 
des maisons et le manque d'équipement sanitaire, etc., produisent un paysage 
désordonné et vulnérable aux épidémies qui frappent la ville de façon 
rbcurrente au XIXe siècle35 

3.2.1.1- De l'insalubrité urbaine à la valeur-hygiène 

L'épidémie de choléra de 1832 fait des ravages dans les villes portuaires de  
- - 

43 Ibid. 
44 D.-T. Ruddel, ibid., p. 187, domme 2 'afinne Willimn Grant, influent marchand écossais 

qui s'oppose au plan, 'la propriété privée [est] pour un Anglais aussi s a d e  que sa liberté 
OU sa vieam. 

45 Helène Bourque, 1989, L'architecture domestique des faubourgs Saint-mn et Saint-Rach 
avanf 1845. 
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santé qui, comme le raconte Alain Corbin, rend inacceptable toute odeur 
jusquelà tolérée.50 

Pour soigner les patients, le Comité de la ville met sur pied un service 
médical en s'accommodant d'hôpitaux de fortune. Un nouvel hôpital est 
ouvert sur la rue Saint-Jean, mais il ne suffit pas à la tâche. Afin de se doter 
dëquipements plus appropriés, le nouveau Conseil de ville fait des pressions 
auprès du gouverneur de la province pour ouvrir en 1834 un hôpital à la 
basse v u e  en bordure de la rivière Saint-Charles, l'hôpital de la Marine, 
lequel est agrandi vingt ans plus tard.51 Sa localisation le situe à la source du 
problème, c'est-à-dire à la basse ville où la population est la plus affectée. En 
outre, pour prévenir les risques de propagation et d'infection, les autorités 
provinciales déplacent la station de quarantaine de la vue de Québec vers 
l'estuaire du fleuve, à  rosse-fie. 

La Haute-Ville est moins touchée par les maladies. De meilleures 
conditions de drainage, dues à la déclivité du relief: empêchent les eaux de 
stagner et les espaces plus dégagés favorisent l'aération et la ventilation des 
quartiers; deux conditions indispensables à la toilette topographique 
recommandée par l'hygiénisme. Les marchands, négociants et industriels plus 
fortunés, y trouvent refuge. La migration sociale entraîne une ségrégation 
spatiale (une toilette sociale?) et par le fait même une pression sur le 
développement des espaces in tra-muros.52 

Des milliers de cadavres sont enterrés dans les cimetières de la Hauteville 
et dans ceux ouverts pour les circonstances en dehors de l'enceinte. Les corps 
sont empiiés les uns sur les autres et ne tardent pas à exhaler des effluves 
nauséabondes dans le voisinage: «A différentes reprises, les citoyens qui 
demeuraient dans les environs du cimetière des Picotés [près de l'Hôtel-Dieu] 
essayèrent de le faire transporter ailleurs, en donnant comme raison que les 

s0 Alain Corbin, Le m i a m  et la jonquille, pp. 67-101. 
5 1  A. Drolet, ibid., pp. 67-69. 
52 Clément Brown, 1952, QuCbec, croissance d'une oille, p. 37, et Raoul Blanchard, L'Est du 

C P h  frntyais, p. 322-323. 
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odeurs qui s 'en échappaient éfaien t dommageables à la santé publique» .53 Des 
plaintes sont adressées au Conseil municipal pour faire cesser l'inhumation 
par crainte de contaminer le voisinage. Les motifs hygiéniques et d'intérêt 
public sont évoqués. Cependant, ces plaintes et requêtes surviennent dans le 
domaine urbain de rassemblement, et pas seulement dans les secteurs les plus 
affectés des domaines de concentration. Il faut tenir compte de ces différences 
de localisation car la valeur-hygiène acquiert un tout autre sens selon les 
domaines de la catégorisation de l'espace géographique. À ce sujet, Lorainne 
Guay démontre qu'à la Haute-Ville les requêtes visent la fermeture du 
cimetière des Picotés, près de l'Hôtel-Dieu, non pas seulement pour des 
raisons sanitaires, mais pour libérer l'espace et le rendre accessible à un autre 
acteur, la bourgeoisie, et à la construction de maisons.54 

S'ils devaient être nuisibles à toute la population, les problèmes d'hygiène 
font particulièrement l'objet de plaintes et mobilisent les pouvoirs publics 
peu expérimentés à intervenir à la Haute-Ville, où les problèmes d'insalubrité 
se posent avec moins d'acuité. Les deux anciens quartiers de ce secteur, Saint- 
Louis et du Palaisss, n'ont pas de manufactures, d'abattoirs ou de morgue et 
n'ont qu'un hôpital. Dès lors, ces quartiers sont en meilleure position dans la 
stratégie sanitaire, sans compter les avantages que procurerait le relief en 
hauteur. Les mesures adoptées par le Conseil pour doter la ville 
d'équipements et de services, comme l'aqueduc en 1854, favorisent d'abord 
l'habitat sur le cap: «dans l 'ensemble, toutes les "commodités " sont réservées 
à la vieille ville, [Haute-Ville] de toute évidence, lieu privilégié de 

l'hubitat».56 Ce que ces quartiers ont en revanche, ce sont des cimetières et des 

53 PieneGeorges Roy, 1941, Les cimetières de Québec, p. 179. 
54 Lorraine Guay (1985), d a  fermeture du cimetière des Picotés (1855)~. D'après Raoul 

Blanchard, la migration des bourgeois vers la Haute-Ville entraîne i'élargissernent et le 
prolongement de voies publiqes, la construction de monuments religieux et de nouvelles 

-- maisons, raid., pp, 322-324. 
55 Ces deux quatiers au XrXe siMe désignent i'espace intra-muros et une petite partie de la 

bwe-ville. Le quartier Saint-Louis recouvre la majeure partie de i'espace de la traute- 
Vue, du nid de la rue Saint-Jean jusqu'à la Citadelle. Le quartier du Palais comprend cet 
espace situé entre le nord de la rue Saint-Jean jusqu'aux terrains entourant i'anâen Palais 
de Ilniendant au pied du cap et près de la rivière Saint-CharIes. 

56 Luc Noppen et al., Québec, huis siècles d'architecture. .., p. 53. 
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atoyens plus préoccupés que d'autres par I'hygiène.57 

Le motif réel de la préoccupation hygiénique est un enjeu pour 
s'approprier des parties de l'espace de la Hauteville contrôlées par les 
communautés religieuses et qui rapportent des rentes, comme le terrain du 
cimetière de l'Hôtel-Dieu loué à la Fabrique. L'acteur social qui vise la place 
regroupe la bourgeoisie et le pouvoir politique. À partir des années 1850, la 
représentation des groupes linguistiques change au Conseil de ville, les 
francophones sont de plus en plus présents et influents.58 Les membres 
réputés de la famille Hamel sont des marchands prospères. Ils sont tour à tour 
membres du Conseil de ville, dont un devient inspecteur du Comité des 
chemins, celui-là même qui souhaite fermer le cimetière pour remettre le 
terralli au commerce privé dans l'intérêt de la Ville et de la faction socide 
qu'il représente. Les terrains acquis par l'armée à l'intérieur de l'enceinte, 
ceux qui dominent le fleuve, ceux réservés à la citadelle, à l'esplanade et à 

l'arsenal, sont inaccessibles. Le Séminaire, la Fabrique et les Ursulines 
conservent leur emprise foncière en les cédant à rente et par baux 
emphytéotiques. Le cimetière des Picotés croise les rues Saint-Jean, la côte du 
Palais et de la Fabrique qui relient la basse ville et le cap. C'est précisément 
dans le but de s'approprier cet espace que la raison hygiénique est amplement 
invoquée, afin que soit promulguée en 1855 la loi interdisant l'inhumation: 

4Vhereas it is essential tu the salubnty of the City of Quebec 
and the health of the inhabitants of the said City, thaf the 
inferment of dead bodies in the burial grounds hcreafter 
mentioned, situated in populous wards of the said city, should 
be prohibifed for the future (..J Thaf from and affér the passing 
of this Act, il shall not be lawfil to inter any dead body whitin 
the limits of the said Cify of Quebecdg 

57 Lorraine Guay, ibid., pp. 4 et 22. A l'intérieur de l'enceinte, il y a cinq cimetières, dont 
celui des Picotés et quatre autres près de la cathédrale Notre-Dame: les cimetières des 
pauvrest Sainte-Anne, Sainte-FamiUe et Saint-Joseph. 

58 Michad McCuliocht 1993, .The Dekat of imperid urbanism in Québec City, 1840-11855.. 
59 An Act to p h i b i t  Intennmts in certain BuMl Grounds in the City of Quekct Archives de 

k Viiie de Québec. Fonds de la Ville de Québec. % d e  Conseil et comités, Hygihe, 
1847-1891. QP1-4/63/0003; até dans Lorraine Guay, ZW., p. 56. 
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A la suite de la fermeture du cimetière des Picotés, une partie du lot est 
cédée à la ville pour faire une rue (en l'occurrence la rue Harnel), 
conformément à l'intention de l'inspecteur des chemins, alors que le reste est 
divise en lots à construire et acquis par des bourgeois de la ville.60 Ceux-ci 
s'opposent également à I'ouverture d'un nouvel hôpital, une maternité près 
de l'université Laval car, selon le Comité de santé, cet établissement situé 
d m  un quartier populeux «causernit un grand dommage à la propriété» tout 
en étant nuisible à la santé publique. Le Comité transgresse-t-il ses fonctions 
en sf&quiétant de la valorisation de la propriété? Ou ne s'agit-il pas plutôt de 
la fonction seconde de la valeur-hygiène prétextant des rapports de forces dans 
d e  domaines urbains? La valeur-hygiène ne vise pas que la santé publique, 
mais aussi le contrôle politique d'une place. Notons au passage qu'un 
SC-O semblable surviendra quelques années plus tard, quand un autre 
comité muniapal devra justifier la valeur historique des champs de bataille 

pour contrôler le développement de la ville. 

En dépit de cette réglementation, les cimetières ne sont pas tous fermés 
pour autant. Les cimetières de la rue Saint-Jean et de l'hôpital de la Marine, 
situés dans les quartiers populeux, mettent du temps à fermer. Dans le 
domaine nual de concentration où la valorisation fonaère tend vers le bas, la 
préserice d'hôpitaux, surtout à la basse viUe, ne nuit pas à la propriété. II est 

tout de même étonnant qu'en dépit des prétendus dangers de contamination, 
le cimetière demeure ouvert jusqu'en 1871 près de la rivière, où les 
transporteurs puisent depuis des lustres l'eau de consommation. Selon Pierre- 
Georges Roy, une demande exigeant la fermeture du cimetière est déjà 
adres* en 1û47 par les citoyens au Conseil, mais c e l e  ne donne pas suite à 

la requête, pourtant légitime. En revanche, le cimetière du choléra sur la 
Grande Allée, alors situé à l'extérieur de la zone peuplée de la ville, ferme en 
1859, après que des plaintes dénonçant le spectacle dégradant qu'il offrait aux 
p a m t s  soient adressées au Nous pourrions admettre que les plus 
défavcnisé~ sont moins soucieux de la propreté et moins sensibles à l'hygiène 
que la dasse sociale supérieure. 11s seraient moins endins à formuler des 

-- 

60 Lorraine Guay, M., p. 25. 
61 m., p. 42. 



plaintes sur la propreté. Cependant, force est de constater que la valeur- 
hygiène n'a pas la même prégnance dans le domaine rural, où elle ne fait pas 
valoir politiquement l'espace, que dans le domaine de rassemblement, où la 
valorisation de la propriété plaide fortement en faveur de la santé. 

3.2.1 2- L'investissement de la valeur-hygiène 

Le discours scientifique et la force persuasive de ses arguments ne suffisent 
pas à expliquer l'adhésion sociale à la valeur-hygiène. Celleci procède d'abord 
d'un renversement de l'axiologie élémentaire vie/mort, swenu au cours du 
XVIIIe siècle en Europe, et à la demande sociale consécutive d'allonger 
I'espérance de vie pour rendre possible la réalisation intégrale du sujet 
individuel ici-bas, progressivement dégagé de la loi divine.62 L'économie du 
salut chrétien, rapatriée sur terre, est prise en charge par la consécution 
«urbaine» propriété privée-crédit-travail63, où I'individu réalise son être par 
la propriété. La médicalisation de l'espace donne suite à cette demande en 
proscrivant de l'espace habité tout ce qui devient signe de mort, dont les 
odeurs et les foyers de pestilence. L'application des programmes de 
médicalisation découle plus profondément de la mutation des valeurs 
awiologiques et non pas des seules thèses soutenues par les sciences, ou du 
désK de la dasse dominante de garder en santé la dasse laboneuse.64 C'est sur 
cette base culturelle que prend forme le visage du progrès dans la ville et 
auquel adhèrent les élites locales et nationales. 

À Québec, nous ne pouvons parler d'un programme de médicalisation de 

62 A l'époque romaine, des valeurs de vie et mort étaient très nettement séparées l'une de 
i'autre. Avec Ia christiaNsation opérée par le culte des martyrs dès le début du Haut 
M O Y ~ Â ~ ~ ,  une furion du mort et du vif s'est imposée dans les représentations profondes du 
destin individuel. Un renversement axiologique séparant de nouveau les vaieurs de vie et 
de mort est survenu la veille de la Révolution française. Gaëtan Derniarais développe 
cette hypothèse en l'appliquant à la médicalisation de l'espace parisien, La mwpho- 
genpSe ..., pp. 225-232 

63 Au sujet du rapatriement de l'économie du salut, Guy Mercier, 1985, rProprikt6 privée 
crédit-havail., in Gilles Ritchot et Claude Feltz, F m  urbaine et pratique socinle, pp. 
71-97. 

64 Cette idée est avancée par Louise Dechêne, 1981, &té publique et organisation de la 
profession médicale au Qu-. 



l'espace avant la fin du XIXe siècle. Le rapport de l'inspecteur provincial 
Beaudry, présenté en 1891, dénonce l'incapacité de la ville à mettre sur pied et 
sur une base permanente une politique de la santé et de consacrer des moyens 
suffisants pour y parvenir.65 Au-delà des équipements sanitaires 
graduellement acquis par la Ville, les premieres mesures de zonage ont 
consisté à séparer les espaces de la mort des espaces de la vie et à proscrire 
toute institution ou entreprise dont les activités peuvent générer des miasmes 
et ce, avec plus d'évidence le long du gradient urbain. De prime abord, nous 
pourrions croire que la recherche d'un environnement plus hygiénique et les 
premières mesures prises en ce sens favorisent la Haute-Ville parce que là se 
regroupent les formations soaales qui détiennent les pouvoirs politique et 
économique. C'est là une opinion courante que nous retrouvons chez les 
auteurs de l'histoire urbaine de Québec. Cependant cette assertion fait 
abstraction du processus dynamique qui spatialise les représentations 
symboliques de l'hygiène, parce qu'il s'agit bien de symboles de la valeur- 
hygiène, sous la forme de «figures da propre et du sale» incarnées, entre 
autres, par les parcs, les jardins et les cimetières.& L'assertion tient pour acquis 
ce lieu commun voulant que l'espace géographique soit homogène, un 
support amorphe d'une organisation spatiale modelée par des rapports de 
forces et sur lequel sont projetées des représentations symboliques. Cette 

projection ne peut pas suffisamment faire droit au lien qui existe entre les 
figures symboliques et la valorisation de la proprieté, comme c'est le cas à la 
Haute-Ville. Il faut plutôt concevoir que cette valeur-hygiène est venue 
renforcer le contrôle d'une position politique acquise dans les domaines 
urbains de la structuration morphologique de l'espace. Dès lors, 
l'intewention hygiéniste est interceptée par une structuration morphologique 
d'où elle émerge pour faire valoir un position endorégulée. 

L'application d'un programme de modernisation des équipements et 
d'embellissement commence à la fin du XD(e siècle avec l'arrivée, au Conseil 
de Ville, de maires, de conseillers et d'échevins qualifiés de progressistes. L,e 
nouvel acteur du pouvoir politique et économique, que représente la 

65 L Guay, ibùi., p. 22. 
66 Alain Corbin, 1984, des  figures du propre et du sale à i'aube de i'époque contemporaliem. 
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bourgeoisie marchande et industrieue francophone de Québec, poursuit sur 
une base élargie, et à la suite du rapport Beaudry, l'amélioration des 
conditions sanitaires, mais en visant les quartiers les plus affectés. Parmi leurs 
projets, se trouvent des parcs publics et des espaces verts, symboles par 
excellence des théories hygiénistes. Cependant, ces espaces verts, comme la 
valeur-hygiène, n'auront pas la même fortune selon la place qu'iis occupent 
dans la smcturation spatiale de Québec. 

Dans l'intervalle, le problème d'hygiène suscite un mouvement d'évasion 
et la première réalisation de jardins et d'espaces verts survient à l'extérieur de 
la ville, autour des villas et, faut-il s'en étonner, dans les nouveaux 
cimetières, 

3.2.2- LA PHASE D'ÉVASION 

322.1- A la conquête de la périphérie de Québec 

Au lendemain de la Conquête et jusqu'à la fin du W<e siècle, le paysage de 
la campagne autour de Quebec devient le repère idéal de l'élite coloniale à la 
recherche d'un mode de vie distingué. C'est le début d'une longue période 
durant laquelle les grandes villas, cottages et villas suburbaines marquent le 
paysage de la proche et de la lointaine périphérie de Québec. Cette forme 
d'occupation diffuse succède aux manoirs et métaieries construits sous 
l'ancien régime. La villa et la grande propriété qui l'entoure sont un symbole 
de la puissance d'une administration civile et militaire, comme elles le sont 
tout autant pour les industriels, marchands et négociants anglophones qui 
forment la puissante classe d'affaires à Québec. 

Plusieurs grandes propriétés situées dans et au-delà de la banlieue sont 
acquises par la noblesse britannique, militaire et aristocratique, qui choisit des 
sites pour leur charme pittoresque et la magnificence de leur panorama. Au 
début, ces acquisitions sont faites dans toutes les directions le long des voies 
publiques et de la rivière Saint-Charles. Avec l'amvée de la bourgeoisie 
d'affaires au XIXe siècle, qui repère aussitôt des terrains en dehors de la ville, 
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une prédominance se dessine le long de la Grande Allée - chemin Saint-Louis 
et du chemin Sainte-Foy. 

Quelques ouvrages nous permettent de faire un portrait somme toute 
assez représentatif de ce long mouvement d'évasion qui transforme la 
campagne autour de Québec. Le mémorialiste James M. Lemoine décrit dans 
plusieurs ouvrages ces grands domaines champêtres, leurs bâtiments, jardins 
et la vie de famille qui s'y déroule.67 Plus près de nous, France GagnomPraite 
a fait le portrait architectural de ces résidences en s'appuyant, entre autres, sur 
les ouvrages de Lernoine, sur des documents iconographiques, des plans et des 
registres notariés. L'incontournable difficulté de la recherche documentaire 
nous prive de la description de plusieurs bâtiments. Nous disposons 
cependant des précieuses cartes géographiques produites par les ingénieurs 
militaires en 1865, 1866 et 1867, qui localisent les bâtiments et illustrent avec 
minutie le contour des jardins, des sentes et dépendances. Ces documents 
montrent un trentaine de résidences p o u  lesquelles il n'existe peu ou pas de 
documentation. Néanmoins, la localisation des quelque soixante-dix 
résidences retenues par France Gagnon-Pratte donne une représentation 
acceptable du paysage géographique de ce mode d'habitat. 

Le tableau 1, en fin de chapitre, regroupe ces résidences par période et selon 
les principales voies de circulation à Ifextérieur de la ville. Les périodes que 
nous évoquons s'appuient sur certains critères retenus par l'auteure. De la 
Conquête à 1832, la noblesse et la bourgeoisie acquièrent plusieurs domaines. 
L'année 1832 est chamière. Les problèmes d'hygiène et de santé publique 
accentuent le mouvement d'évasion vers l'extérieur de la ville. Jusqu'en 
1870, nombre de villas, mais aussi de cottages de taille plus modeste, 
apparaissent dans le paysage de la haute ville. Viennent les villas suburbaines 
après 1870, à la suite du départ des troupes, de la libération de l'emprise 
foncière de l'armée et de l'élévation de la ville au rang de capitale (fig. 22, 
p. 207). Enfin, soit que les dates de chaque résidence correspondent au 
moment de la constmction, soit qu'elles désignent l'année où elle est 

67 Parmi les ouvrages de J .  M .  Lemoine, Monographies et esquisses, 1885 et Maple Leaves, 
1894. 



identifiee pour la premiére fois. Mais elles n'indiquent pas le moment 
d'acquisition du tenain qui serait autrement intéressant pour comprendre 
l'appropriation politique de l'espace. Il faut savoir que, dans plusieurs cas, des 
terrains sont adietés et revendus avant d'être construits et aménagés. 

Sous le Régime anglais, la villa est qualifiée d'architecture de domination. 
Sa présence dans les campagnes et les vastes terrains qu'elle occupe est un 
symbole de la puissance coloniale anglaise dans son empire.68 C'est un mode 
d'habitat faconné par le romantisme et l'individualisme, des valeurs fortes de 
l'Angleterre et de la France de la fin du XVme siècle. Réservée et accessible à 

l'élite sociale, la villa est un symbole de réussite qui valorise l'individu et sa 
famille. Le propriétaire doit jouir pleinement et accéder en toute liberté à un 
lieu et à une vie privée.69 Cette situation contraste avec le régime féodal. Sous 
le Régime français, la concession d'une terre à la périphérie honore un semice 
rendu la colonie ou au roi. L'attribution certifie la puissance du monarque 
ou de ses sujets représentants. En revanche, sous le Régime anglais, les 
mêmes terres acquises marquent l'ascension et la réussite dans une société qui 
reconnaît et garantit le caractère inaliénable de la liberté individuelle. 

L'aménagement du jardin est conforme à l'idée romantique. Par son 
pouvoir évocateur, la relation maison-jardin interpelle directement le sujet 
qui y trouve refuge, en soucitant ses sens et ses émotions. Les effets 
recherchés par cet esthétisme fragile, modelé par la nature, s'opposent à 

l'univers formel, rectiligne et symétrique de la ville. Le charme pittoresque et 
bucolique du paysage champêtre, au milieu duquel la villa s'estompe, obtient 
la faveur de l'élite qui fuit le tumulte et les artifices de la ville. Plus qu'une 
idéologie bourgeoise qui en ferait un «remède au besoin d 'évasion»,70 la villa 
est une forme du paysage qui convertit des changements politiques et 
culturels profonds. 

68 France Gagnonopratte, 1980, L'architecture et In nature if Québec au 
p. 14. 

69 Guy Mercier cf al., 1992, pp. 179-180. 
Patrick Favardin, 1979, uLa villa ou l'avènement d'un nouveau 
pp. 57-60. 

XlXe siècle, les uillas, 

mode d'habi tzition*, 
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Architecture de domination, mode d'habitat réservé à l'élite, ou 
expression de la liberté individuelle, la villa est une forme d'occupation qui 
valorise la propriété et la nature. L'acteur social qui la réalise contrôle sa 
mobilité suivant un mouvement diffusant dont l'espace-source local est 
Québec. La vüla possède une qualité d'occupation spatiale urbaine. Dès le 
lendemain de la Conquête, le mouvement d'évasion dessine des trajectoires 
de mobilité endorégulées tous azimuts, mais sans que de grandes 
transformations physiques soient immédiatement apportées à la grande 
propriété: «il faut attendre le tournant du siècle avec les premiers arrivants 
pour voir s'ériger les premières ~illas.»~1 Le manque de spécialistes formés 
dans l'esprit du courant anglais de l'aménagement du paysage retarde la 
réalisation des jardins. Cette main-d'œuvre compétente arrive vers le milieu 
du W<e siède où elle entreprend de réaliser des jardins privés et des 
cimetières. Si ce mouvement n'informe aucune structure au début, le massif 
de Coulonge devient au XIXe siède un lieu célèbre où se rencontre la haute 
société coloniale et devient la référence des illustres demeures de I'élite du 
temps. Les qualités d'occupation spatiale urbaines sont maintenues avec 
l'acquisition des terres de Saint-Denis, de Coulonge, de Saint-Michel, par des 
militaires de haut rang d'abord, et par la bourgeoisie ensuite. 

3.2.2.2- Une valeur positionnde stable 

A la fin du Régime français, le Séminaire récupère plusieurs terres 
abandonnées par leurs détenteurs. Après la Conquête, des difficultés 
financières forcent l'institution à vendre ces terres contre rente. Les historiens 
Gérard Malchelosse et André Bernier reconstituent les acquisitions des ces 
vastes domaines transformés et renommés par leurs nouveaux propriétaires, 
souvent avec des noms évocateurs: Woodfield, Wolfefield, Spencer Wood, 
Spencer Grange, Elm Grooe, etc. L'ancienne châtellenie de Coulonge, 
devenue Spencer Wood, retient particulièrement l'attention, puisqu'elIe sert 
de résidence de fonction au gouverneur général de 1807 à 1811. D'abord loué 
par leur propriétaire au représentant de la Couronne, puis acheté par le 

71 Gagnon-Pratte, %id, p. 17. 
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gouvernement en 1854, Spencer Wood devient la résidence officielle 
permanente du gouverneur jusqu'à la Confédération. En 1870, Ie domaine 
accueille le lieutenant-gouverneur de la province jusqu'à ce qu'un incendie 
détruise la résidence officielle en 1966. En 1986, le site est aménagé en parc 
public par la Commission de la capitale nationale qui est maintenant le 
nouveau propriétaire des lieux. 

A l'est, à l'ouest et au nord du massif de Coulonge se trouvent de 
nombreuses propriétés acquises par des militaires de haut rang et achetées 
plus tard par des propriétaires bien en vue dam la société: premier ministre, 
maire, lieutenant-gouverneur, directeur de banque, industriel, etc.72 Durant 
tout le MXe siède et jusqu'au déclin de l'activité navale et du commerce du 
bois, ces grands domaines d'évasion sont le choix d'une élite qui préfère la 
campagne à la ville comme lieu d'habitat et ne ménage rien pour émailler le 
paysage d'une touche romantique. Dans ce vaste domaine urbain, la nature 
est fortement valorisée par les symboles et les vertus qui lui sont attribués. 

La valeur positionnelle urbaine domine, même si quelques aires de 
concentration rurale ponduent le paysage. Les faubourgs de Bergemille et de 
Nolansville, tous deux situés près du chemin Saint-Louis, sont des portions 
de grands domaines que les propriétaires réservent au logement de leurs 
ouvriers travaillant dans les anses au commerce du bois.73 Quelques grands 
domaines sont même exploités. Georges Bervin fait état d'exploitations 
agricoles à Sainte-Foy et à Sillery, dont la production équivaut sinon dépasse 
les rendements obtenus par les cultivateurs.74 Mais cette production est 
assumée par l'acteur qui contrôle sa mobilité sur son propre domaine. Il ne 
peut donc s'agir d'une aire de concentration rurale comme celle de la basse 
ville. Le caractère stable de la position urbaine occupée n'est pas perturbé (fig. 
23, p. 208). 

A la suite du dédin des chantiers navals et du commerce du bois, les 

72 Nous faWN référence aux ouvrages de Gagnon-Pratte et de Lemoine. 
73 Jacques Deli.de, 1981, Mmphologie urbaine et tmura fmci&es à Sainte-Foy et à Sillery. 
7* Georges Bervin, 1991, Qu&bec au XïXe s M e ,  l'activité économique des grands 

murchands,pp. 26-27. 



propriétaires des villas quittent la ville pour s'établir à Montréal, ou retourner 
en Angleterre. Les troupes britanniques en font autant en 1871 et bièrent les 
réserves foncières militaires. Les communautés religieuses acquièrent alors 
une grande partie de ces propriétés autour de Coulonge et sur le chemin 
Saint-Louis pour y faire construire de nouveaux édifices affectés à leur 
mission. Fortes du contrôle qu'des exercent sur le territoirer d e s  ouvriront 
leur propriété à l'étalement urbain. La première communauté & n t  c d e  des 
UrsuIines qui, avec la vente du lot 165 et l'échange du domaine Marchmount, 
en 1901, dispose d'un espace urbain à partir duquel elle pose ses conditions de 
développement, lesquelles doivent continuer de faire valoir la propriété, en 
refoulant toute occupation qui serait contraire la valeur positionnelle. 

3.2.2.3- Les cimetières-jardins 

La fermeture graduelle des cimetières dans les limites de la ville n'est pas 
qu'une prescription hygiénique pour protéger la population et la santé 
publique. Surdéterminée par une valeur positionnelle urbaine à la Haute- 
Ville, la valeur-hygiène permet à la bourgeoisie marchande de prendre phce 
dans l'espace intro muros, largement contrôlé par les communautés 
religieuses et l'armée. Synonymes d'insalubrité et de maladie dans la ville, les 
cimetières sont éradiqués par l'hygiénisme et les corps de profession médicale 
qui proposent de combattre la maladie plutôt que de l'accepter comme une 
fatalité. De nouveaux cimetières sont ouverts à la périphérie: Mount Hennon 
en 1848, Sauit-charles en 1854, Belmont en 1857 et St-Patrick en 1877. 
Pourtant, ils continuent de signifier la mort et devraient être considérés 
comme une source de malaise aussi bien à la banlieue qu'à la ville. Leur 
localisation loin de la viUe les rendrait-il tolérables et sans danger? Comment 
expliquer qu'ils soient ouverts à même les espaces que recouvrait les grandes 
propriétés et les domaines des villas appartenant à la noblesse aristocratique et 
à la bourgeoisie qui fuient justement les problèmes d'insalubrité et les espaces 
de la mort? Comment deviennent-ils acceptables au loin et comment 
peuvent-ils ne pas dévaloriser les lieux comme c'est le cas à la HauteVille? 
En les transformant en une forme adaptée et compatible à la valeur urbaine 
de la position endoréguiée, c'est-à-dire en jardins attractifs. 



Il est g4n6ralernent admis que le courant romantique, l'hygiène et la 
médecine façonnent au W ( e  siècle un nouveau rapport entre le mort et le 
vivant par l'aménagement de cimetières sous la forme de jardins à la 
campagne. La nostalgie est un thème fort du romantisme qui trouve dans la 
nature le pouvoir évocateur d'un passé révolu, un passé dont il faut se 
souvenir, sinon redécouvrir: «the art of the landscape garden is essentially a 
nostalgie art, which by arranging the beauties of nature inspires n melancholy 
that springs from a felling of absenceds La médecine, pour sa part, atteste le 
pouvoir régénérateur du contact avec la nature, tout en proscrivant la 
présence des cimetières dam la ville. Dans sa thèse de doctorat, David P. 
Schuyler montre comment ces deux courants expliquent la création du 
cimetière-j ardin aux États-unis: 

*Recognition of these factors - the insatiable demand for urban 
land that resulted in the desecration of existing cerneteries, the 
disrepair of churchyard, and a new attitude toward death, and 
acknowledgment of the psychological impact of scenery - led to 
the formation or ruml cemeteries.J6 

Mais l'auteur attribue ces nouveaux aménagements publics à un besoin 
d'espaces urbains, ainsi qu'à des changements de mentalité et d'attitude 
devant la nature et la mort. La spatialisation de telles valeurs serait spontanée 
et celles-ci directement projetées, aucunement prises en charge par une 
appropriation politique de l'espace qui remplace des valeurs par d'autres et 
qui mobilise des forces soaales. 

A Québec, la périphérie de la ville et la campagne sont déjà investies des 
valeurs culturelles relatives à la villa et à la nature lorsque s'ouvrent les 
cimetières paysagés parmi les grandes propriétés. Dans la foulée des nouveaux 
cimetières aux États-unis, tels Mount Auburn à Carnbrige en 1831 et Green 
Wood à New York en 1838, un mouvement d'ensemble s'engage pour 

75 J. Starobinski, 1986, during the deadm, p. 152. Cite &galement par Lorraine Guay, Le 
cimetihe vide, p. 19. 

76 David Paul Schuyler, 1979, Public Landscnpe and Amerkm Urban Culture 1800-1870, 
Rural Cemeteries, n'fy Pa*, and Suburbs, le chapitre deux, «Rural Cemeteries», traite 
de ces courants qui précèdent et suivent i%pidémie de choIéra de 1832, pp. 27-65. 
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atteindre de plus petites villes. A Québec, le cimetière Mount Hennon est le 
premier du genre. Il est aménagé sur la propriété du juge Bowen, situé à 

l'ouest de Spencer Wood, du côté sud du chemin Saint-Louis (fig. 24, p. 209). 

Le plan du cimetière est réalise par le Major David Douglas, ardiitecte- 
paysagiste de réputation, qui a plus tôt conçu le cimetière Green Wood.77 
D'après James M. Lemoine, des propriétaires de villas profitent même de sa 
présence pour réaliser ou parfaire leurs parcs et jardins pMs.78 Au cimetière 
intra urbem, laissé dans un état négligé et de désordre, le cimetière-jardin 
oppose un aménagement dans la tradition anglaise avec ses avenues 
curvilignes, ses arbres, bosquets et ses jardins de fleurs soigneusement 
disposés.79 Les lots sont enregistrés individuellement ou regroupés dans des 
enclos par famille. Un mobilier varié décore généreusement le tout. 
L'anonymat de la fosse commune disparaît. Tout cet aménagement est non 
seulement à l'image du courant romantique pour le plaisir de la vue et 
l'appréciation de la nature, mais fi entoure et donne un nouveau visage ainsi 
qu'un nouveau sens à l'inhumation. Au-delà de la mort, il faut comprendre 
qu'une place est politiquement attribuée au mort, ainsi qu'un monument à 

son nom pour se souvenir de lui dans son individualité.80 Par cette place 
désignée, occupée et embellie, le sujet vivant s'adresse politiquement au sujet 
mort. 

Entre ce cimetière et Spencer Wood, un autre cimetièrejardin, le St Patrick 
est ouvert par les Pères Rédemptoristes deux ans après l'achat du terrain, soit 
en 1879 (fig. 25, p. 210). C'est l'époque où les communautés religieuses 
succèdent à la bourgeoisie anglophone dans I'occupation de la périphérie pour 
prendre possession des grands domaines (et maintenir une même qualité 
d'occupation spatiale). De dimension plus réduite, le plan du cimetière 
répond néanmoins aux exigences de la planification avec ses alignements 
géométriques, ses nombreux arbres et une place centrale cruciforme réservée 

Selon Schuyler, ce cimetière serait un bel exemple d'aménagement d'espaces verts publics 
auquel Fredkck Olmsted et Andrew Jackson Downing auraient atrim6 leur réflexion et 
Ieur tMorie sur les parcs, ibid. 
James Mcpherson Lemoine, 1872, L'album du fouliste, p. 152. 

79 Lorraine Guay, fiid, pp. 22-27. 
80 Guy Mercier et al, 1994, The moral dimensiun of geography. 



aux prêtres. Là, comme à Mount Hennon, une serre est prévue pour subvenir 
à l'entretien et à la décoration des lieux. 

Les deux autres cimetières-jardins, Belmont à la haute ville et Saint- 
Charles à la basse ville, sont aménagés par l'ingénieur municipal Baillargé.81 
Les terrains sont acquis par les fabriques de Notre-Dame et de Saint-Roch à 

même des propriétés des villas: celle de Dunscomb, percepteur des douanes, 
en 1857 et du juge Panet, en 1854 (fig. 26, p. 211). Bien que situés en retrait du 
massif de Coulonge, ces propriétés localisent une trajectoire urbaine d'évasion 
qui n'entre pas en conflit avec une trajectoire nuale. Dans le cas des villas et 
du cimetière Saint-Charles, un tel conflit, informant des domaines différents 
de la structuration morphologique, survient plus tard avec l'extension vers 
l'ouest du faubourg Saint-Sauveur et des équipements de transport vers les 
industries de la basse ville. 

Pour saisir pleinement le sens et la localisation des cimetières extra urbem, 
il faut aller au-delà de leur fonction première et de la raison hygiénique. Leur 
aménagement ne survient pas dans un espace libre de représentations 
symboliques et de valeurs dturelles. Il en est au contraire investi et actualisé 

par une appropriation politique. Ces aménagements sous la forme de jardins 
font valoir l'environnement champêtre des lieux comme le font les acteurs 
qui occupent Ies vilias à la périphérie de la ville. L'embellissement de ces 
cimetières, sous la forme d'espace ouvert au public, n'est pas qu'une forme 
architecturale symbolique, indépendante de la valeur positiomelle urbaine 
politiquement constituée qui la précède. La forme de ces cimetières, bien 
qu'elle s'explique par les courants romantique et hygiénique, tire son sens de 
la position occupée dans la structure morphologique ouverte de l'espace et 
formée par les trajectoires d'évasion qui dominent aux confins de la ville. Ces 
domaines de la mort sont les premières formes d'aménagement et de 
planification de parcs et de jardins qui corroborent une mise en valeur de 
l'espace orientée sur ia propriété individuelle. 

81 Thérbe Labbe, 1993, Le cimetière Belmont: témoin d t n  art et d'une culture funéraire, 
p. 15. 



Chapitre III 83 

En cela, les villas et les cimetières-jardins préfigurent le développement de 
la banlieue où s'engagent la création de parcs pour faire valoir des projets de 
développements résidentiels. Comme pour les cimetières, les futurs parcs ne 
feront pas valoir ce qu'ils contiennent dans leur limite, mais la capacité de 
contrôler politiquement l'espace voisin afin que puissent s'arrimer Ià les 
formes de I'urbanisme soaal. 
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Tableau 1: Liste de viilas et autres résidences construites à la périphérie de 

Québec (1760- 1900) 
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TABLEAU 1: (suite) 

PÉRIoDE NOM DE U RÉSIDENCE GRANDE CHEMIN CHEMIN DE BASSEVILLE CANARDI~ 
ALLÉE- SAINTE-FOY L'ANSEAW (W. S m -  RE(- 
#~EMXN SAINT- FOULON CHARLES BEAUFORT) 
Lours 

1832- I 
1870 11 Poplar Grove 1 I 

1 Sous le Bois 1 O I I I 1 - - 



DE LA PLACE FORTE A LA PLACE PUBLIQUE 

4.1- L'EMPRISE FONCIÈRE DE L'ARMÉE BRITANNIQUE 

Parce qu'de devient le principal port de commerce et la porte d'entrée du 
continent, la ville de Québec est considérée comme une «place de guerre», 
selon l'opinion des ingénieurs de l'armée britannique. Ce statut justifie la 
poursuite des travaux défensifs et des casernes pour accueillir les soldats de la 
garnison britannique. Il est projeté de construire une citadelle et une enceinte 
munie de bastions, renforcée par une ligne de défense située en avant-poste à 

l'ouest. Bien qu'hésitantes dans un premier temps à se lancer dans une telle 
entreprise au lendemain de la Conquête, les autorités en métropole 
reconnaissent finalement la ville coloniale comme une place militaire et 
donnent leur consentement à L'édification des ouvrages.1 

Pour compléter et améliorer les ouvrages fortifiés conçus et amorcés sous 
le Régime français, I'armée devait contrôler deux espaces particulièrement 
stratégiques: la Hauteville, lieu symboIique de la puissance et de la 
domination imp4riale et un autre espace situé au devant des murs, sur les 
hauteurs de la colline. C'est dans ce dernier espace que sont déployés des 
efforts et des moyens considérables par l'armée pour prendre possession des 
terrains et les maintenir libres de construction, c'est-à-dire pour en faire une 
zone non ædificandi. Ces efforts ne proviennent pas d'une difficulté 
technique à réaliser un tel système de défense sur i'interfluve du cap. Ils sont 

An&6 Charbonneau, Yvon Desloges et Marc Lafrance, 1982, Quebcc, d i e  fot.ttFée du 
XVIF au XIXC siècles, Québec, p.339 et sq. 
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liés ii la présence des propriétaires fonciers qui maintiennent leur emprise sur 
l'espace convoité de la haute ville. 

Une rivalité, ayant pour enjeu la transaction de vastes terrains, oppose les 
propriétaires fonciers institutionnels et l'armée. Héritières du régime 
seigneurial, les communautés religieuses disposent, à titre de propriétaires et 
de seigneurs, des terrains compris dans la zone non ædificandi et se trouvent 
dans une situation favorable pouvant tirer avantage de la croissance d'une 
vue  coloniale comme des projets de défense de l'armée britannique. De plus, 
la conjoncture économique entraîne une croissance démographique et une 
extension de l'habitat, de sorte que les communautés peuvent miser sur la 
position stratégique de leur proprieté en spéculant sur leur valeur de rachat 
par l'armée. Cette situation nuit considérablement aux militaires qui ont 
choisi, en dépit du droit de conquête, de respecter les droits féodaux des 
propriétaires et de les indemniser, plutôt que de les aIiéner.2 

Ainsi, les propriétaires, qu'il s'agisse des communautés et de queiques 
notables bourgeois et fonctionnaires, pratiquent le lotissement de leurs biens 
fonciers situ& de part et d'autre de la rue Saint-Jean. Ils cèdent leurs lots 
contre rentes, quelques fois avec l'obligation de construire dans un délai 
précis, ce qui force alors l'armée à racheter les baux tout en versant une 
indemnité accrue par la présence de bâtiments. D'autres propriétaires lotissent 
leur domaine en espérant augmenter la valeurs de chaque lot et percevoir de 
meilleures indemnités en les revendant à l'armée au moment opportun.3 Si 
nous ajoutons à cela le retard que mettent les hautes instances de l'armée 
anglaise à adopter une politique ferme d'acquisition des terrains, nous 
comprenons que la situation soit favorable aux manœuvres spéculatives des 
propriétaires fonciers. 

Dès la fin du X W e  siècle, le faubourg Saint-Jean se développe à nouveau, 
après avoir été détruit lors de l'attaque américaine de 1775. Même si 

2 M., p. 407 et Pierre Pelletier et ai., 1984, .La fonction symbolique des ouvrages fortifiés 
du Vieux-, VOL 6, no 4, pp. 104-105. 

3 Charbonneau et al, M., pp. 408-410. 



Chapitre IV 88 

l'expérience a démontré la nécessité de maintenir une zone libre de 
construction, les communautés religieuses ont repris leur habitude de diriger 
la croissance de la ville dans le même secteur, c'est-à-dire à proximité des 
fortifications et de la porte Saint-Jean. Avant même que l'armée ne dispose 
des pouvoirs nécesaires à l'acquisition de ces terrains, le faubourg occupe une 
part importante du côteau Saint-viève, au nord de la rue Saint-Jean, et 

empiète par le fait même sur le glacis réservé aux ouvrages défensifs.4 En 
1795, le nombre d'immeubles s'eleve à 171, soit, à titre de comparaison, 
quarante de plus que dans le faubourg de Saint-Roch.5 Fm dépit des 

interventions et des recours multiples faits par les militaires de Quekc pour 
freiner l'expansion, üç ne peuvent obtenir l'autorisation d'entreprendre des 
mesures d'expropriation systématique. En plus d'être jugées trop onéreuses 
par le gouvernement de Londres, ces expropriations ne semblent pas 
nécessaires à priori, puisque les probabilités d'une attaque m e m i e  de ce côté 
de la colline paraissait peu probables.6 Devant les divergences d'opinion sur 
la défense de la ville, le lotissement et quelques constniaions finissent par 
atteindre le côté nord de la Grande Allée en 1816.7 

Si l'armée ne peut acqyérir et pleinement contrôler les terrains prés de 
l'enceinte, elle c o d t  plus de succès avec ceux constituant la ligne de défense 
formée par les c p t r e  tours Martello. Situés en retrait des fortifications et du 
faubourg de Saint-Jean, ces temains sont encore peu occupés au moment où 
l'armée dispose finalement des pouvoirs et des moyens nécessaires à leur 
acquisition. ElIe en fait même une question primordiale dans l'intention 
déclarée de disloquer le faubourg.8 De 1811 à 1822, l'armée prend possession 
des terrains entourant les tours et bloque I'extension du faubourg en direction 
ouest. Durant cette seule période, l'ensemble des terrains acquis a représenté 
48 hectares? 



Du côté sud de la Grande Allée, l'armée réussit à maintenir dégagé un long 
comdor devant la pièce miûtresse de son système de défense, la citadelle. Sa 
construction commence en 1820 et s'échelonne sur une dizaine d'années 
durant lesquelles les militaires prennent graduellement possession des 
terrains formant son glaas. A ces terrains s'ajoutent ceux acquis, en 1802 et en 
1827, aux dépens de la communauté des Ursulines: le lot 165 et celui du 
lieutenant-colonel Harvey, le domaine Marchmount. L'armée se départit 
toutefois de cette dernière propriété en 1835, en échange d'autres (Bandon 
Lodge) afin de consolider son emprise foncière près de la citadelle et de la 
porte Saint-Louis. Ces deux propriétés, le lot 165 et le domaine Marchmount, 
totalisent 57 hectares, soit 48% de l'ensemble formant les réserves extra muros 
de l'armée30 

Afin de mieux apprécier l'emprise fonaère de l'armée britannique à la 
haute ville et d'avoir une meilleure évaluation comparative de ses 
possessions, nous pouvons nous référer directement à la recherche effectuée 
par C. Lacelle, dont nous avons déjà rapporté quelques données. Entre 1760 et 
1871, Farmée britannique acquiert 182 hectares de terrain répartis dans toute la 
ville. La distribution géographique est cependant fort inégale puisque 
l'essentiel des acquisitions foncières concerne la haute ville, à l'extérieur des 
fortifications (tableau 2). 

Tableau 2: Répartition des propriétés réservées à I'armée, Québec, 1760-187W 

Localisation Hectares % du total 

1 Fortifications 1 492 1 27 1 

*Ce nombre comprend Ia proprieté Marchmount échang6e en 1835. 

Des 118$ hectares de terrain que l'armée possède à l'extérieur de 

Basse ville 
Hauteville 
ha au te ville (extra muros) 

7,08 
722 

'1183 

3,9 , 

3,95 
65,15 
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l'enceinte, 57 hectares sont fo& par le lot 165 et le domaine Marchmount, 
ce qui représente 319% de l'ensemble des réserves foncières de l'armée. Si 
nous soustrayons ces deux terrains qui se trouvent à l'extérieur des limites de 
la d e ,  l'armée détient 61,45 hectares sur le temtoire extra muros, ou 49,3% 
de ses possessions. 

A l'échelle globale de la ville, les 124,7 hectares de réserves foncières 
intramunicipales détenus par l'armée représentent 28% du temtoire de la 
ville en 1830 (sa superficie est évaluée à 445 hectares environ). Par rapport à ce 
pourcentage, Ia proportion des réserves extra muros comprises à l'intérieur 
des limites de la ville se chiffre à 13,8%, à 11% dans le cas de la superficie 
occupée par les fortifications et à 1,6% pour les espaces détenus à l'intérieur de 
l'enceinte. Pour se donner une idée plus juste de la superficie que l'armée 
occupe à l'intérieur des murs, nous pouvons ajouter aux superficies des 
propriétés détenues celles des bastions. Les bastions représentent 30,B hectares 
sur les 73 que compte la superficie cernée par les murs, ou 7% du temtoire 
municip al. 12 

Ces quelques données montrent le poids des réserves militaires localisées à 

l'extérieur et à l'intérieur des murs par rapport à l'ensemble des biens fonciers 
de l'armée et par rapport à l'ensemble du territoire municipal. Nous 
constatons que si, à la basse ville, les marchands et grands propriétaires 
fonciers peuvent obstruer les démarches d'une planification et d'une 
modernisation de la ville, c'est surtout l'armée qui, à la haute ville, fait 
obstacle à une teile extension en restreignant l'usage de ses réserves à des fins 
essentieuement militaires. 

4.2- ENTRE LA DÉFENSE ET LA MODERNISATION DE LA VILLE 

A partir de 1840, l'armée rencontre plus de difficultés pour acquérir de 
nouvelles propriétés et consolider son emprise. Cette année marque le retour 
en force du Conseil de ville après une brève interruption, due à la révolte de 



1837-1838, alors que les juges de paix avaient assumé une direction provisoire. 
Dès lors, les militaires ne peuvent s'approprier les quelques 42,5 hectares 
localisés à l'intérieur et à I'extérieur des murs qu'ils convoitent depuis 
plusieurs années. Dans cet espace se trouvent deux propriétés importantes par 
leur taille et par leur position stratégique. s'agit des propriétés de J. Borner 
et de P. Pelletier, qui séparent les t o m  Marteilo un et deux du lot 165 et qui 
mesurent respectivement 18,2 et 24 hectares.13 

Malgré le fait que l'armée cantonnée à Québec ne peut accroître davantage 
son emprise sur le territoire extra muros, le poids de ses réserves va tenir la 
ville enfermée dans un carcan de pierres, alors même que ses besoins 
d'expansion se font sentir. Les fortifications ne comptent que cinq portes qui 
obstruent la circulation et compliquent les activités commerciales. Au mieux, 
sous l'occupation militaire, les autorités municipales réussissent à faire 
reconstruire les portes du Palais et Saint-Jean afin d'accommoder le passage 
des piétons et des voitures, tout en leur conférant une apparence plus stylisée, 
moins austère.14 Autre problème, par la superficie qu'elle occupe, l'armée 
contrôle un grand nombre de voies qu'elle partage avec le public. La 
municipalit6 ne peut entreprendre aucun projet d'ouverture, d'élargissement 
ou de prolongement sur celles-ci sans obtenir I'assentiment de l'armée, qui en 
plus dispose d'un droit de veto sur les décisions du Conseil. Ce problème est 
d'autant plus important qu'il touche le faubourg Saint-Jean et le faubourg 
Saint-Louis, les axes principaux de l'expansion de la Haute-Ville.15 

L'avènement du Conseil muniapal durant la décennie où l'armée procède 
à ses acquisitions massives provoque une situation urbaine pleine de 
contradictions. Le système de défense et la présence des troupes sont 
difficilement conciliables avec ce qu'ils doivent protéger, une ville en 
croissance. Ces contradictions s'affermissent avec l'instauration du Conseil 
qui défend des projets d'amélioration, de modernisation et d'embellissement, 
proposés par des citadins inquiets des problèmes urbains que posent une 

13 Ibid., pp. 27-28. 
14 Luc Noppen et al., 1989, Québec, trois siècles d'architecture, pp. 32 et 65. 
15 Claudette Laceiie, ibid, p. 37 et J. Hare et al., ibid., pp. 281-282. 
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rapide croissance économique et démographique, ainsi que la présence des 
troupes.16 Paradoxalement peut-être, ce désir n'est pas étranger à la situation 
coloniale. La ville est ouverte aux idées et aux innovations étrangères par 
lesquelles circulent des courants architecturaux, des formes d'aménagement et 
des pratiques urbaines issus des réformes soudes et urbanistiques en cours en 
Europe et aux États-~nis.17 A Québec, les édifices publics et les résidences 
privées, dont les villas à la périphérie de la ville, diffusent une architectu~e 
néodassique, victorienne et éclectique inspirée par autant de courants, mais 
rgservée à une élite coloniale.18 Le réaménagement de places publiques 
inaugure une pratique urbanistique pour laquelle l'armée accepte de donner 
son approbation en destinant quelques-uns de ses terrains à I'usage du public. 
C'est le cas de la Place d'Armes (au centre de l'enceinte) et de l'Esplanade 
(adjacente à la porte Saint-Louis) qui deviennent, en guise de premiers parcs, 
de rares lieux de divertissement. 

Si les militaires accudent favorablement l'idée de convertir et d'adapter 
quelques emplacements, ils ne favorisent pas les projets de plus grande 
envergure que la Ville esquisse Zt l'extérieur de l'enceinte, sur la Grande Ailée 
et sur les terrains des tours Martello. En 1855 et en 1858, le Conseil municipal 
se montre intéressé à l'idée de faire de la Grande Allée et de l'avenue 
Salaberry de larges boulevards «à l'européenne», pourvus de trottoirs et 
bordés d'arbres. A l'emplacement de la tour n03 et à proximité du faubourg 
Saint-Jean, il souhaite faire un grand parc public.19 Aucun de ces projets ne 
peut être réalisé avant le départ des troupes. Même sous la pression d'une 
opinion publique rédamant une modernisation de la ville, les militaires 
refusent de céder quelques propriétés à la faveur du Conseil municipal. Ils 
maintiennent leur emprise fonciére jusqu'à leur départ et remettent en bloc 

16 Ibid., p. 53. 
17 Sur les &ormes sociales et l'aménagement d'espaces verts publics, Henry W. Lawrence, 

2993, «The greening of the squares of London: Transformation of urtian Iandscapes and 
ide&», vol. 83, nOl. Aussi, U. C. Knoephacher et al., 1977, Nature and the uictorinn 
imagina f ion. 

18 France Gagnonopratte, 1980, L'architecture et la nature ..., chapitres 1 et 2 sur 
I'arctutecture palladienne et néoclassique des villas, aussi Luc Noppen, W., pp. 55 et 81. 

19 Antonio Drolet, 1967, *La ville de Québec, histoire municipale, de l'incorporation à la 
Confédération (1833-1867))~~ VOL III, p. 34. Aussi Luc Noppen et al., &id., p. 81 et Danielle 
Blanchet, ibid., p. 45. 



leurs propriétés et leur droits d'usage au gouvernement fédéral. Cet héritage 
soudain, de 144,2 hectares, fait de ce gouvernement un acteur désormais 
important sur l'échiquier urbain au dernier quart du MXe siècle. 

Durant toutes ces années de tergiversations entre les intérêts de la défense 
et ceux de la muniapalité, la ville cornait une modification sensible de sa 
situation. Des événements de nature politique, économique et géographique, 
survenus durant l'occupation militaire de la haute ville, amorcent des 
transfomations en profondeur que la municipalité doit rattraper et encadrer. 

4.3- EXTENSION, MODERNISATION ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE 

Au plan politique, la création d'un gouvernement de 1'Union et la 
concurrence de Montréal, devenue capitale administrative, puissance 
économique et nouveau siège des quartiers généraux de l'armée britannique, 
affaiblissent le rôle stratégique de Québec et, partant, le besoin de la doter 
d'infrastructures de défense additionnelles et onéreuses. En 1867 cependant, la 
ville de Québec devient la capitale provinciale et le siège de l'Assemblée 
nationale de la province du Quebec. Lëlévation de la ville à ce statut politique 
lui confère un prestige certain et une assise solide pour la relance des activités 
dans le secteur tertiaire. Des retombées importantes sont prévues, tel la 
construction d'un nouveau Parlement (1876-1888), d'un Palais de justice 
(1887), du nouvel Hôtel de Ville (1895) et d'hôtels privés. 

Au plan économique, la nouvelle capitale avait connu le déclin de ses 
activités portuaires associées au commerce du bois et à la construction navale. 
Le retard mis à convertir ces deux secteurs tourne à l'avantage de Montréal 
qui, nous venons de le signaler, s'est dotée plus tôt d'une infrastructure 
industrielle et de transport plus diversifiée.20 Il aura fallu attendre la décennie 
de 1860 pour voir s'installer la grande manufacture dans la production du 
textile, suivie plus tard par d'autres industries dans les secteurs de 

20 John Hare et al., iM., pp. 259-263, Raoul Blanchard, L 'Est.. .p. 235, et AIyne Lebel, 1983, 
d e s  facteurs du développement utbainn, pp. 35-38. 
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l'imprimerie, de la confection, du meuble, etc. A la conversion industrielle, 
suit une augmentation du commerce au détail. Les rues Saint-Joseph et des 
Fossés, voisines de la nouvelle industrie, deviennent les axes de la nouvelle 
vocation commerciale de Que%ec. Les rives de la rivière Saint-Charles, qui 
autrefois accueillaient les navires, font place aux manufactures, tandis que de 
nouveaux quais sont jetés dans le fleuve afin d'accueillir des navires de plus 
fort tonnage et de nouveaux équipements portuaires. À partir de 1879, le 
nouveau centre nerveux est desservi par le transport ferroviaire intenubain, 
reliant la capitale à Montréal, à la région du Lac-Saint-Jean en 1891, puis à sa 
rive sud en 1917. 

Cette période est celle aussi d'une extension des frontières muniapales 
correspondant à des projets d'annexion des secteurs habités à la périphérie de 
la ville. Au cours du XIXe siècle, la ville de Que%ec connaît une extension des 
formes d'habitat en marge des limites administratives de la ville. Il y a les 
maisons de campagne et les villas qui forment un habitat diffusé tous 
azimuts, mais avec une dominante dans la direction nord-est sud-ouest, le 
long des principales voies comme la Grande Ailée, le chemin Saint-Louis, le 
chemin Sainte-Foy et le chemin de la Canardière vers les chutes 
Montmorency. 

L'extension du cadre bâti se dirige vers l'ouest et le nord où se retrouvent 
les formes d'habitat concentrationnaire du faubourg Guénette à la haute ville, 
les villages de Saint-Sauveur et de Sainte-Angèle à la basse ville, puis ceux de 
Stadacona, Hedleyville, Srnithville, Parkville et de New Waterford sur la rive 
nord de la rivière Saint-Charles (fig. 23, p. 208). La croissance économique et 
démographique favorise l'ouverture de villages et une concentration 
d'habitats le long des rives durant les années de prospérité du XIXe siècle. 
Mais la croissance démographique ne saurait justifier à elle seule l'extension 
du cadre bâti qui survint à partir de 1860. En effet, durant la période 1861-1921, 
Ia population ne double même pas, contrairement à ceile de Montréal qui 
augmente de sept fois.21 Des événements précis ont plutôt précipité 

21 Alyne Lebel, zM., p.#, et GiIbert Cestre, 1976, &volution des limites muniapales depuis 
1831-1832», p. 563. 
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l'extension de ces faubourgs, en particulier celui de Saint-Sauveur. Les 
conflagrations survenues à plusieurs reprises dans les faubourgs de la ville 
jettent à la rue des milliers de atadins, à qui la muniûpalité de Que%ec exige 
désormais (1865) d'utiliser des matériaux de construction incombustibles.~ Si 
la municipaiité prend ses responsabilités à l'égard de la sécurité et de la 
protection publique, ses directives ont pous effet d'inciter quelques citadins à 

sf&abiir à I'extérieur des frontières de la ville, afin d'échapper aux normes de 
construction plus coûteuses et aux impôts fonciers? 

Le village de Saint-Sauveur connaît une extension rapide. Les grands 
propriétaires fonciers bénéficient de la migration urbaine en lotissant leur 
terrain et en fixant les conditions de développement par des mesures 
incitatives, comme la construction d'écoles et d'églises. Mais le village reste 
dépourvu de services publics de première utilité, comme l'aqueduc et l'égout. 
L'entassement de ses maisons de bois laisse redouter d'autres incendies 
dévastateurs. Même si, en 1872, le village devient une municipalité 
autonome munie d'une charte, peu de services sont disponibles. Par 
conséquent, la Ville de Québec, qui dispose d'une longueur d'avance dans 
l'attribution des services publics, considère la possibilité d'annexer sa 
nouvelle voisine qui regroupe, avec le quartier Saint-Roch, la majorité de la 
population ouvrière. 

Pour le Conseil de ville de la capitale, il convient de rattraper le 
développement survenu plus tôt dans la basse ville et d'y ajouter les services 
publics, alors que la haute ville, à la suite du départ des troupes, lui offre un 
espace propice à l'élaboration de plans de développement d'une «ville 
nouvelle». Certes, d'aucuns verraient dans le projet d'annexion de Saint- 
Sauveur l'intérêt pour Québec d'accroître ses revenus fonciers. Mais au-delà 
de ces bénéfices fiscaux, il faut noter la volonté que la Ville de Que'bec porte à 

22 Alyne Lebel, ibid., p. 45. 
23 Serge Lambert (1985), La stmttgie foncière des religieuses de l'Hôpital-Général de 

QuLbec (1846-1929). Selon les recherches effectuées dans les archives de i'hôpital, 
l'incendie de 1665 ne peut expliquer il lui seul la migraüon de la population ouvrière h 
l'extérieur de la frontière ouest de la ville. La croissance des chantiers maritimes et du 
commerce du bois auraient aussi accru la population dans ce secteur de la basse ville. 
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l'amélioration des conditions de vie urbaine, particulièrement dans les 
faubourgs où les seMces font cruellement défaut. 

4.4- LA CONTROVERSE A PROPOS DE L'EMBELLISSEMENT DE LA 
HAUTE VILLE 

Le départ attendu des troupes en 1871 libère les fortifications et annonce 
une croissance du développement résidentiel dans l'axe de la Grande Allée- 
chemin Saint-Louis à la haute ville. Pour la municipalité, la démolition des 
fortifications est inéluctable afin de pouvoir étendre ses projets de 
modernisation et d'embellissement à u n  temtoire accessible et peu construit. 
En revanche, l'annexion du faubourg-village de Saint-Sauveur intègre à la 
ville de Québec un temtoire développé, mais qu'il faut moderniser selon des 
priorités établies et en tenant compte de la mutation économique en cours. 
Une intervention majeure des autorités publiques est par conséquent 
attendue dans ces deux secteurs de la proche périphérie. Mais cette volonté de 
bien mener les réalisations urbanistiques soulève des controverses qui 
remettent en question le bien-fondé des intementions d'aménagement. Au 
cœur de ces controverses se trouvent les projets d'embellissement de la ville, 
à commencer par les fortifications, puis les parcs. 

Il y a d'abord l'intervention énergique et inattendue du gouverneur 
général du Canada, qui prend le parti de préserver les fortifications contre une 
initiative téméraire de les démolir. Convaincu des valeurs historiques et 
patriotiques que l'enceinte fortifitie est susceptible de représenter, il 
entreprend de la rénover tout en l'adaptant aux besoins de la vüle en pleine 
croissance. A cette première entreprise urbanistique s'ajoutent les projets de 
grands parcs, dont l'absence se fait sentir avec le développement de la ville. 

Toutefois, 
dans la basse 
alors que des 
secteur peu 

nous verrons au chapitre suivant que la présence d'un parc 
ville ne semble pas une priorité pour la population concernée, 
pressions publiques rkdament un parc à la haute ville, dans le 
developpé des propriétés du gouvernement fédéral. Ces 



Chapitre IV 97 

événements nous amènent à questionner, non pas seulement les 
interventions d'aménagement décidées par des acteurs sociaux, mais aussi le 
sens que ces aménagements recèlent en fonction de leur localisation dans 
l'espace géographique. 

Dès le départ des troupes britanniques, la municipalité entreprend de 
moderniser la ville en projetant d'araser les fortifications. Sous les pressions 
des marchands et des citadins qui expérimentent quotidiennement les 
inconvénients de l'étroitesse des portes de la ville, le Conseil muniapal met à 

exécution leur démantèlement. Entre 1871 et 1874, quatre portes tombent sous 
les pics avec l'autorisation du gouvernement fédéral. La porte Saint-Jean, 
rénovée et élargie plus tôt en 1867, est épargnée de l'impulsion moderniste 
qui active le monde municipal.24 

La démolition des obstacles à I'expansion physique de la ville et la mise en 
œuvre de grands travaux publics, comme la réfection et l'élargissement des 
voies, coïncident avec la diversification de l'économie urbaine dans les 
secteurs tertiaires et industriels. Se trouvant dans le prolongement de la nie 
Saint-Louis, située dans la vieille ville, la Grande Allée offre une perspective 
int6ressante de développement, puisqu'elle longe les espaces ouverts cédés 
par l'armée au gouvernement fédéral et qu'elle se prête idéalement à une 
planification urbanistique. Aussi, dès 1871 et durant deux décennies, la 
municipalité négocie l'achat et le remembrement des parcelles foncières 
nécessaires à l'élargissement de la nouvelle voie publique, esquissée selon des 
critères urbanistiques en vogue: trottoirs en contre-allée, arbres, pelouses, 
mobilier urbain, etc? 

Rien dans les ouvrages fortifiés ne semble attirer l'attention des gens 

24 A. Mu~pf iy~  1974, d e s  projets d'embellissement de la ville de Québec proposés par Lord 
DuEkrin en 1875, VOL 1, no 5 p. 19. 

25 Fonds de La Vie de Québec, Sous-série Casei l  et comités, dossier Grande Allée, 1846- 
1899. 



d'affaires et des élus municipaux obnubilés par l'idée de progrès, si ce n'est 
celle de quelques obsenrateurs nostalgiques inquiétés par l'indifférence des 
pouvoirs publics, tel James Macpherson Lemoine: 

~Évidemrnent, le temps pour nous est au changement, aux 
démolitions, aux améliorations. Quand l'on voit une main 
sacrilège abattre nos massives, nos vénérables murailles, quand 
les portes séculaires de notre cité historique sont arrachées de 
leurs gonds sans qu'une seule voix, pas même celle de 
l'antiquaire ne réclame, l'on sent qu'il y n quelque chose de 
préfhaide même ù nos vénérables murailles, savoir, le confort 
de ceux qu'elles avaient mission de protéger, et que la 
commodité, la santé du public, doit primer sur les prétentions 
des antiquaires. En bonne vérité, où cela finira-t-il? Car nous 
voilà mec des télégraphes d'alarmes, des jets d'eau dans les 
places publiques, des belles plantations d'arbres dans les rues à 
la Place d'Armes, devant le Palais de justice, devant le 
Parlement provincial, etc., etc. A-t-on donc rompu avec les 
traditions du pnssé? L'ornière de ln routine est-elle comblée, et 
le somnolent citadin de Québec a-t-il constaté que nous sommes 
en plein dix-neuvième siècle? ~ 2 6  

Lemoine mentionne l'engagement de la municipalité en faveur de 
l'amélioration des conditions de vie urbaine, notamment en matière de 
circulation, de santé publique et d'embellissement. Mais l'inquiétude 
ressentie par certains s'aggrave puisque la municipalité envisage un 
programme de démolition pius systématique. 

E n  ef fe t ,  en 1874, la municipalité forme un comité spécial, Special 
Cornmittee on City Improaements, chargé d'élaborer des projets 
d'amélioration urbaine et d'entreprendre les démarches nécessaires auprès d u  
gouvernement fédéral. Au cours de cette même année, le Conseil muniapal 
annonce son intention d'en finir avec les vieux murs: 

 que les divers terrains et autres immeubles en dehors des 
limites de la cité, ci-dmnt appartenant aux autorités impériales 
et maintenant au gouvernement fédéral et tenus par elles pour 

26 JM Lemomet 187ï, d e  parc central de Qu-, ~ ' É v h m m t ,  2 août Précisons que le 
Parlement était alors situé dans kt viile intra muros. 
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des fins militaires ne sont plus de l'avœu commun requis pour 
aucun service ef certainement pas pour des fins de dqense. Que 
les vieux murs de la cité ne semant plus à leur desfination 
primitive et s'en allant vite en ruine sont des barrières 
artificielles à l'extension naturelle de la cité propre, étant un 
empêchement sérieux à son développement, qu'ils pouvaient 
être nécessaires fant que notre cité sewait de forteresse militaire 
pour la défense des autres provinces, laquelle raison nécessite 
plus aujourd'hui; ou donc que notre cité servira longtemps à 
un objet national sans égards à ses besoins commerciaux ou 
municipaux, ce conseil croit que le temps est amvé de réclamer 
pour la cité, la cession de fous les terrains et bâtisses dont l'usage 
pour les fins militaires a été abandonné par les propriéfaires 
ac f uels 2 7  

Pour la municipalité, rien ne justifie la présence des fortifications en 
dehors de leur fonction d'usage. Étant donné l'inutilité de cet équipement, la 
démolition devient nécessaire. 

La proposition est présentée par une délégation municipale et par le 
comité d'embellissement de la ville au gouvemeur général du Canada et à la 
Chambre des communes, à Ottawa. Elle exprime clairement les visées 
expansionnistes de la ville et le contrôle que celle-ci souhaite détenir sur 
l'espace foncier de la haute ville. En outre, cette proposition montre que la 
Vilie n'entend accorder aucune valeur aux ouvrages fortifiés, pas même un 
intérêt national, puisque cela pourrait nuire aux développements 
6conomique et physique de la ville. 

Il revient au gouvemeur général en conseil de prendre une décision 
définitive sur le sort des propriétés fédérales à la haute d e .  Contre toute 
attente, le gouverneur exprime clairement son point de vue personnel sur le 
démant&lement en cours des fortifications. Lord Dufferin avait été nommé 
gouverneur général en 1872, pour un mandat de six ans, c'est-à-dire l'année 
suivant le départ des troupes et le démantèlement des premières portes. 
Refusant de se trouver devant un fait accompli, il désapprouve la démolition 

27 Fonds de la V u e  de Québec. Conseil, ProcLs-verbaux du Conseil, fortijikutions et 
démolition, QP1-4/57/0004 et 78/0003. 



des murailles et refuse de céder complètement les propriétés fédérales. Le 
second rapport du comité spéaal sur l'amélioration de la ville rend compte de 
la position du gouvemeur: 

CA full and exhaustive hearing was granted the Cornmittee by 
his Excellency on al1 points affecting in any way the City walls 
and forti&ations and though, of course, no decisioe answer was 
then had in relation thereto, the Commettee may state that 
while Lord Dufferin seemed to concede the necessity and 
advisability, and will likely not to adverse to the piercing of the 
Cify walls, under certain condifions for the purpose of affording 
the desired facilities of communication between the suburbs 
and City proper, and the granting of a portion of the fortification 
ditch west of the escarp wall for the establishment of a market 
place, his lordship deprecated in the most conoincing and 
conclusive terms, and appeared to be totally adversed to the 
proposed dernolition of our ramparts, more especially that 
portion of them which lies wesfward of the EsplanadedB 

Le représentant de la C o u m e  britannique est partidèrement outragé 

de l'indifférence avec laquelle le Conseil municipal considère les fortifications 
et S s'en prend à la classe d'affaires qui exerce des pressions pour faire litière 
de celles-ci. A quelques reprises au cours de sa nombreuse correspondance au 
Canada, il dénonce ces intentions et ces intérêts mercantiles: *A portion of 

fhe Town Council, to suit their private ends, had begun destroying the old 
walls. To this I at once put a stop, and told them that it was a barbarism I 
would never conscent t o d 9  

Voulant éviter que la ville ne souffre plus longtemps des équipements 
militaires d'un passé révolu, mais reco~aissant par le fait même la nécessité 
de préserver les fortifications pour leur valeur historique et leur qualité 
esthétique, le gouverneur général propose un projet d'embellissement qui 
réconcilie le passé et la modernité de la ville: .We then agreed by way of 
compromise, that the walls should be pierced where necessay by gaies, which 
were to be flanked with ornemental tourelles, joined by an arch of sufFcient 

- 

28 Archives de la Viiie de Québec. Second report of the special commette, Ibui. 
29 C.W. Kiewiet et EH. Underhül, 1955, Duferin-Carnaruon cot7espondance, 1874-1878, 

p. 16û (Dufferin au Secrétaire colonial Caranawon, déc. 1875). 



width to c a r y  a pathway, which would thus run around the whole enceinte 
of the townu.30 

Lord Dufferin retint les services d'ün architecte de sa connaissance qui 
prépare les plans des nouvelles portes et un aménagement complet de 
l'enceinte. Aux anciennes portes étroites et à l'apparence austère, succèdent 
des ouvertures plus larges, accommodant piétons et voitures, et une 
architechire de style gothique où tourelles, créneaux, arches et mâchicoulis 
renforcent avec éclat le caractère passéiste et pittoresque de la ~ i l l e . 3 ~  
Constatant le manque d'espaces verts et d'espaces publics, le gouverneur 
prévoit prolonger et aménager une aire paysagée, l'Esplanade de I'armée 
britannique, de part et d'autre de l'enceinte grâce à une nouvelle ouverture. 
Et ne voulant rien épargner aux visiteurs du charme de la ville ancienne et 
des horizons qu'offre le panorama de Québec, le projet du gouvemeur 
comprend une aire de promenade sur les murs et le prolongement de la 
terrasse Durham (plus tard appelée la terrasse Dufferin) surplombant le port 
de Québec. 

Au plan local, le geste de Lord Dufferin contribue à faire de Québec une 
place publique d'envergure oil la vieille ville, à quoi la muniapalité tournait 
le dos, devient elle-même un objet de contemplation. Au niveau national, il 
fait de Québec un symbole patriotique et historique afin de réconcilier les deux 

peuples fondateurs que le destin avait réunis. Il anticipe le potentiel et le 
succès touristique international de la ville et de ses fortifications. Étant 
devenue une capitale en 1867, Québec voit son prestige politique doublé d'un 
embellissement et d'une valeur historique reconnue, capable de rivaliser, 
selon le gouverneur, avec les hauts lieux touristiques du monde: ~ H o w  
much more is i t  incombent upon us tu maintain intact the one city on this 
continent which preseroes the romantic characteristics of its early origin - Q 

City  the picturesqueness of whose architecture and warscathed enoironments 
presmt a spectacle unlike any other which is to be found between Cap Horn 

30 Ibid. 
Arthur Buies, 1876, L'ancien et le futur Qwbec: projet de son Excellence Lord Duflmmn, (si.) 
Darveau. 
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and the North Pole».32 

Certes, la ville et ses fortifications sont transformées et ne sont pas 
préserv6eç d'une manière intacte. L'idée de Dufferin n'en est pas moins un 
programme urbanistique fondé sur la survivance des monuments. Son 
initiative contribue à faire reconnaître les fortifications comme un 
monument historique, à une époque oti ü n'existe pas encore d'organisme 
public mandaté à cette fin. Le compromis entre le passé et la modernité, que le 
gouverneur accepte, permet d'apporter des transformations importantes aux 
fortifications, quitte à sacrifier l'authenticité historique des ouvrages. Lord 
Dufferin choisit de ne pas figer le monument contre l'incontournable 
modernité. 

Le projet du gouverneur touche particulièrement la périphérie de la 
vieille ville. Si nous situons ce projet par rapport à la configuration 
morphologique de l'espace-substrat, l'embellissement par les fortifications 
croise les gradients txbkru et rxaw, les domaines correspondants et le seuil 

dans le voisinage des rues Saint-Jean et Grande Allée. Compte tenu des 
enjeux autour du contrôle de l'espace libéré par l'armée, nous pouvons nous 
demander si la valeur attribuée aux fortifications n'est pas seulement 
d'origine culturelle, mais aussi politique. 

Bminent diplomate et fin lettré, Lord Dufferin attache une grande 
importance à l'identité nationale canadienne et aux symboles qui peuvent la 
désigner. Les paysages sont pour lui des objets qui incament ses discours et par 
lesquels il renvendique l'adoption collective d'une conduite morale et 
responsable auprès des monuments et des paysages naturels. Après son 
intervention à Quebec, il entreprend de sauver les abords des chutes Niagara 
d'une spéculation foncière abusive menée par des commerçants sans 
scrupule.33 Dans les deux cas, son intervention perso~el le  fait de ces lieux 
des symboles culturels de l'identitb canadienne. Cependant, à Québec, la 

32 William Leggo, 1878, The hirtory of the administration of the right honorable Fredmmck 
Temple, Earl of Dufèrin, goornior gmerul of Ganada, p. 433. 

33 George A. Siebel, 1985, Ontario's Niagara Park 100 yeurs, a history, et P .  Jansen, 
«Romanticismb modernity, and the evolution of tourism on the Niagara frontiem. 
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valeur attribuée aux fortifications découle aussi de la privation dont eues sont 
l'objet à la suite de l'intervention du gouverneur. Il s'agit d'une privation 
politique qui empêche un autre acteur, en l'occurrence la classe d'affaires 
représentée au Conseil municipal, de disposer librement de l'espace pour 
réaliser d'autres plans de développement de la ville. Cet espace correspond au 
croisement du faubourg Saint-Jean et de la Grande Allée avec ses réserves 
militaires et les grandes propriétés conventuelles. C'est précisément dans ce 
seuil formé au carrefour des gradients urbain et rural qu'est invoqué le 
potentiel culturel et touristique des ouvrages fortifiés. Bloqué dans ses 
manœuvres et dans ses projets, le Conseil de ville voit le temtoire extra 
muros séparé de la vieille ville par des propriétés fédérales, dont la résidence 
d'été du gouverneur général située dans la citadelle. Si les fortifications sont 
au départ une nuisance pour le progrès, la privation politique empêche le 
Conseil de les consumer, les poussant à contempler plutôt un symbole 
patrimonial, un discours spatialisé sur l'identité canadienne et l'avenir de la 
ville qui justifie la préservation des murs et des considérations éthiques. 

4.42- LES LES DE VOISINAGE DU SEUIL 

Au plan économique, des retombées sont prévisibles à la suite du 
programme de rénovation et d'embellissement de l'enceinte. La municipalité 
convoite tout le secteur peu occupé de la Grande Allée, où se trouvent 
quelques villas suburbaines et des institutions charitables. La nouvelle porte 
Saint-Louis facilitant la communication, la municipalité poursuit en 
élaborant des projets de développement résidentiel. Selon l'ingénieur 
muniapal Charles Baillargé, la valeur des temains s'en trouve bonifiée: nque 
la rue Saint-Louis en dedans des murs et la Grande Allée en dehors étant 
presque sur une ligne droite, présentent maintenant une belle et grande 
avenue s'étendant à perte de vue. Les quartiers Saint-Louis et Montcalm ont 
considérablement profité par cette amélioration et  la propriété dans le 
voisinage a déjà augmenté en valeur~.a Une spéculation foncière fait monter 

34 Archives de la Vilie de Québec Charles Bailiargé, 1873, Rapport du surintenàant de In 
Citi et de l'ingénieur de 18aqueduc pour I'année 1872-1873, p. 2 
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la valeur des terrains et les nouveaux lots à construire en bordure de la 
Grande Allée s'obtiennent à prix fort. Cette wzouvelle ville, en voie d'être 
réalisée attire les notables et bourgeois de la société qui souhaitent se 
regrouper dans un environnement distinct, à l'extérieur des vieux quartiers. 
D'autres facteurs viennent consolider cette vocation résidentielle part idère.  
L'aménagement d'un terrain de golf en 1874 sur les Cooe Fields,35 la 
construction d'une patinoire publique en 1877 du côté nord de la Grande 
Allée (sur le flanc ouest des fortifications), et la décision du gouvernement 
provincial en 1876 de construire un nouveau parlement à l'extérieur de 
l'enceinte, sur la Grande Allée, améliorent les conditions de vie urbaine et le 
prestige du secteur résidentiel convoité par une dasse soaale supérieure.36 

Le grand terrain des Cuve Fields suscite d'autres espoirs de planification et 
de développement. En 1874, la municipalité prépare un plan de 
développement dans 1'6ventualité où elle se porterait acquéreur des droits 
d'utilisation de l'ensemble de cette propriété fédérale. Ce plan prévoit, outre 
l'élargissement et le lotissement de la Grande Allée du côté sud, 
l'aménagement d'un grand parc public entre le glacis de la citadelle et les 
tours Martello.37 Un tel parc est d'ailleurs réclamé par des citadins qui 
entreprennent même des démarches auprès des autorités municipales, 
provinciales et fédérales, mais rien n'est réalisé avant la création du parc 
national.38 Par ailleurs, un autre plan des Cooe Fields, esquissé en 1876, 
montre plutôt une proposition de développement résidentiel, innovatrice 
dans la capitale par l'aménagement d'un square au centre et par l'orientation 
orthogonale des voies publiques. Aucun de ces projets ne voit le jour et, en 
attendant, cette situation profite au Club de golf qui peut au moins compter 
sur la disponibilité d'un espace partiellement dégagé à la haute ville. 

Si les projets du gouverneur Dufferin ont momentanément bouleversé 
- 

35 Donald Guay, 1993, &.dture, sports et divertissements, 1800-1900*, p. 162, in J. Mathieu 
et E. Kedl (dir.), Les Plaines d 'Ahaham ... 

36 Danieiie Blanchet, 1984, Di!couzm? In Grande Allée, pp. 35-38. 
37 Archives de la Ville de Quebec. Charles Baillargé, 1874, Plan of proposed City 

imvrovemenfs. 
38 &es M. Lemoine, 1871, .Le Parc cental de Québec* et Monographie et esquisse, 1885, 

p. 165. 
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ceux de la municipalité, les compromis obtenus entre les besoins de la 
modernisation de la ville et la rénovation des fortifications permettent 
d'initier les projets d'embellissement que souhaite apporter la muniap alité 
dans le secteur sud de la Grande Allée. Mais le gouvemement fédéral 
maintient en fonction un laboratoire de l'arsenal, jadis déménagé à l'extérieur 
des fortifications (pour des raisons de sécurité), et réserve une partie des Cooe 
Fields à une future fabrique d'armes, la Ross Rifles. Même si la municipalité 
dispose d'un droit d'utilisation du site en tant que locataire du temtoire, rien 
ne lui en assure l'usage exclusif qui lui permettrait le cas échéant 
d'entreprendre un développement mieux planifié et cohérent. D'ailleurs, en 
1901, le gouvemement fédéral autorise la construction de la fabrique sur un 
terrain plus grand que celui réservé initialement. Par conséquent, la 
localisation de ces équipements de production dans le secteur de la Grande 
AU& provoque une situation urbaine controversée. Alors que la municipalité 
mise sur un embellissement et une modernisation planifiée de ce secteur, le 
gouvemement fédéral tire avantage du grand terrain à des fins de production 
pow les besoins de la défense (fig. 27, p. 212). 

Au plan géographique, le gouvemement fédéral contribue à faire croiser le 
développement nord-sud du faubourg Saint-Jean avec le développement de la 
Grande Allée. En effet, le lotissement du faubourg avait déjà atteint la Grande 
Allée en 1830, c'est-à-dire au moment fort de la spéculation foncière sur les 
terrains convoités par l'armée. Tout au long du XD(e siècle, le cadre bâti de ce 
faubourg vient occuper l'espace compris entre la rue Saint-Jean et la Grande 
Allée, en contournant les domaines occupés par les villas, les institutions 
religieuses et l'armée. Ces domaines ponctuent un front d'urbanisation selon 
un axe nord-est - sud-ouest et contre lequel vient buter l'extension du 

faubourg? Le maintien des laboratoires de l'arsenal et l'ouverture de la 
fabrique ont eu pour effet d'implanter un secteur de production en bordure 
du faubourg, qui en est depuis toujours faiblement pourvu, à un moment où 
l'embellissement et l'occupation de la Grande Allée se concrétisent. 

39 Josette Bourque, 1978. Analyse morphologique d t n  espace. le quarfim Saint-Jean-Baptiste 
a QU~%C, pp. 55%. 
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De ces premières interventions urbanistiques amorcées à la haute ville, 
notons que les projets de modernisation et d'embellissement, que propose la 
ville initialement, ne sont pas survenus sur un espace libre de toute valeur. 
L'intervention du gouverneur Dufferin consiste à maintenir un contrôle 
politique sur les propriétés concernées par les fortifications et à les investir 
d'une valeur symbolique, patriotique et nationale. Pour le Conseil de ville, la 
possession et la location des propriétés et des réserves foncières de la haute 
ville par le gouvernement impérial n'ont de sens qu'en fonction de leur 
usage, en l'occurrence la défense d'une place stratégique. Par conséquent, le 
départ des troupes signifie éventuellement pour la Ville une libération du 
fonaer par le Fédéral et la possibilité d'en assumer désormais le contrôle pour 
une meilleure gestion de la croissance muniapale. Toutefois, ce contrôle de 
l'espace lui échappe et Lord Dufferin maintient la survivance des ouvrages 
fortifiés en les adaptant à des prérogatives fonctiomeUes et esthétiques. La 
municipalité trouve néanmoins dans ces aménagements un levier utile et 
tout à fait adapté à ses projets d'embellissement et de modernisation, lui 
permettant de transformer symboliquement la place forte en place publique. 

Le projet d'embellissement de Dufferin n'entra4me pas les mêmes 
retombées urbanistiques dans les voisinages des fortifications. Là où la 
communaute religieuse de l'Hôtel-Dieu a pratiqué un lotissement de ses 
propriétés à l'extérieur de la ville, le développement du faubourg et des 
activités commerciales se sont maintenus, sans qu'apparaissent des projets 
d'embellissement inspirés par ceux de la Grande Allée. D'ailleurs, la 
reconstruction de la porte Saint-Jean, survenue plus tôt en 1867, a pour but de 
faciliter la circulation et le commerce sur cette artère achalandée tout en 
maintenant opérationnelle une fonction défensive. 

La municipalité doit reporter son projet de parc public qu'elle compte 
réaliser après le départ des troupes. Dans l'intervalle, à défaut de pouvoir 
compléter les travaux d'embellissement sur les Cooe Fields, le Conseil veut 
réaliser son premier parc dans les faubourgs, plus précisément dans le 
nouveau quartier Saint-Sauveur. Par cette innovation, il désire embellir ce 
quartier ouvrier, tout en espérant quelques retombées positives dans 
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I'amélioration du développement à la périphérie du parc. Curieusement, ces 

espoirs tournent plutôt l'avantage du parc national à la haute ville. 



CHAPITREV 

SUR LA R~LISATION CONTROVERSÉE DES PARCS 

On s'engagea m i t e  dans In c6fe.f ... ) 
Les bicoques pointaient m m  des pieux 
calcinés sur une terre qu'on désespére 
d'avance de labourer. II se dégageait des 
habitations tassées, une odeur de vie 
tenace, rttive au progrès. f...) Des 
hommes &ranges s 'ifarent brûlés pour 
avoir voulu remuer le quartier et 
l'embellir. Seuls les prêtes y étaient 
écoutés. 

Roser- 
Au pied de la pente douce 

5.1- UN PARC POUR LES TRAVAILLEURS 

L'annexion du faubourg-village de Saint-Sauveur survient en août 1889 et 
crée deux nouveaux quartiers municipaux: Saint-Sauveur et Saint-Vallier 
(fig. 28, p. 213)'. Assorti de plusieurs engagements de la part de la Ville de 
Québec, le règlement d'annexion prévoit la réalisation, dans un délai de trois 
ans, de plusieurs travaux publics de première importance, dont l'adduction 
d'eau, un réseau d'égouts, un système de drainage des rues et un poste 
d'incendie supplémentaire? En outre, puisque la municipalité de Saint- 
Sauveur possède des terrains près de son marché public, le marché Saint- 
Pierre, la Ville de Québec s'engage à acquérir d'autres lots voisins afin 
d'aménager un parc ou une place publique: «Comme lu municipalité du dit 
Village de Saint-Sauveur est déjà propriétaire d'un certain nombre de lots de 

Nous utüisons le toponyme de Saint-Sauveur pour désigner également le territoire de 
Saint-Vallier. 
Archives de la Ville de Québec. Fonds de la V u e  de Qukbec. Sous-série Conseil et 
cornit&, règlement n"286, Pour annexer ci la Cité de Que'bec la municipalité du village de 
Saint-Sauveur de Québec, 1889, QPM/ 175 /0010. 
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terrain [. ..If la dite Cité devra acquérir le reste des autres lofs [et] le dit espace de 
terrain étant destiné ri être converti plus tard en parc ou place publique».3 À 
l'exception d u  parc, la municipalité de Québec complète les travaux dans les 
délais prévus, ce qui semble être un defi compte tenu du piètre état du 
nouveau quartier. La presse en attribue le succès au dynamisme et à l'«esprit 
progressifi d u  maire Simon-Napoléon Parent et à son équipe de conseillers.4 
Fait remarqué dans l'histoire du conseil municipal, l'équipe du maire Parent 
compte parmi ses conseillers des hommes d'affaires influents et bien en vue 

dans le milieu du commerce et de l'industrie? 

L'aménagement du parc soulève néanmoins un problème de taille pour le 
conseil. Alors que celui-ci s'apprête à acheter et à remembrer des terrains pour 
le réaliser, une pétition des résidants d e  Saint-Sauveur exige de la 
municipalité qu'de renonce à ce projet, en dépit des engagements formulés 
dans le  règlement d'annexion. Il convient de citer intégralement cette 
pétition: 

Que par le statut 55-56 Victoria chapitre 50, section 13, 
paragraphe 8, il est décrété que $196 500.00 pourront être 
empruntés par la Cité pour le service de département des 
chemins, améliorations des rues des nouveaux quartiers St- 
Sauveur & St-Vallier et autres, trottoirs, parcs publics dans la 
paroisse de St-Sauveur en la Cité de Québec; 
Qu'en vertu de cette loi, on a commencé à exproprier en vue 
d'établir u n  parc dans les dits quartiers; 
Que les frais d'expropriation sont énormes et ruineux et que 
l'état des finances de la Cité ne permet pas qu'ils se continuent; 
Qu'en outre, au lieu d'établir un parc dans les dits quartiers, il 
serait plus utile et avantageux de favoriser le commerce dans 
ces quartiers en cédant les terrains du parc dans le but d ' y  
permettre la construction de maisons de commerce privés, qui 
aideraient plus efficacement qu'un parc le progrès bien compris 
de ces quartiers; 

3 Ibid. 
4 Archives de la ViUe de Québec. oiarles Baillargé (s.d.), Rnpport de 1 'ex-ingénieur de la 

Citt! des trrmaaîx faits sous le Maire, Hon. S.N. Parent et le Conseil de ville actuels et sous 
leurs prédkcessetrn durant le dernier tiers du siècle: 18664899, p. 21. 

5 ~'Électnrr, le 5 septembre 18%' et Aiyne Lebel, 1983, da vie politiqpe~b, p. 50. 
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Que nous soussignés représentons humblement que, v u  l'état 
général des finances de la cité, ce serait faire acte de mauvaise 
administration que d'aliéner de nouveau le trésor municipal, 
en continuant le système d'expropriation pour des f ins  
secondaires qui ne favoriseraient en rien le progrès de la cité; 
Qu'i l  est opportun de ne  s'en tenir qu'aux améliorations 
d'urgence, afin de ne pas surcharger davantage les contribuables 
d'impôts désastreux et nullement proportionnés aux ressources 
générales du travail; 
Que les soussignés croient opportun et nécessaire de répartir 
également l'impôt sur toutes les propriétés de quelque nature 
qu'elles soient ou à quelques fins quelconques elles soient 
destinées, 
Que ce serait le seul mouen vratiaue de relever le crédit de la 
Cité et de 
Que nous 
Cité à la 
paragrap h t 
fout autre 
suivante;  
d a  Cité 

rétablir 1 'équi1ib;e d h s  1;s finnnces de la Cité; 
requérants suggérons de faire amender la charte de la 
prochaine session de la législature en ajoutant au 
3 de la section 13 du  chapitre de la 55-56 Victoria et à 
clause qu'il pourrait y avoir en ce sens, la restriction 

ne devra faire aucun emprunt pour améliorations, 
élargissements de  rues, expropriations, parcs dans quelconque 
parfie que ce soit de la cité, à moins que cettes [ s i c ]  
améliorations, expropriations, parcs soient absolument 
nécessaires et que les finances de la cité le permettent sans 
recourir ri aucun impôt additionnel et autres restrictions au 
même effet&. 

.*Et nous requérants, vous prient [ s ic]  de considérer leur 
demande ,  
Québec 13 juin 1894 
E.C. de Beaumont» 6 

La pétition est présentée au conseil municipal de Québec par le Club de 
surveillance municipal de Saint-Sauveur. Elle consiste à «demander de cesser 
les expropriations pour ériger un parc public dans la paroisse de Saint- 
Sauveur». Eue compte 351 signatures regroupées par mes. 

6 Archives de la Vie de Québec. Fonds de la Viile de Québec. Sous-série Conseil et 
comités, Pétition contre le projet d'un parc public t? Saint-Sauveur, 15 juin 1894, QP1- 
4/78/003. 
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S'il ne s'agissait que d'une protestation de citoyens contre un projet 
municipal onéreux, cette pétition susciterait moins d'intérêt et n'aurait rien 
d'original, ni d'unique. Mais il s'agit dans ce cas du refus d'un parc dans le 
secteur de la basse ville qui en est dépourvu depuis l'extension des faubourgs 
remontant au début du MXe siècle. Qui plus est, les pétitionnaires affirment 
qu'il s'agit d'une dépense superflue et que des investissements publics 
doivent plutôt être consacrés à la relance de l'activité économique des 
nouveaux quartiers annexés, alors que l'activité économique est elle-même 
en cause dans le développement rapide et improvise du temtoire. Ce que les 
citoyens exigent revient à renforcer un paysage typique des faubourgs, que la 
municipalité souhaite autrement embellir et aérer. Sur ce point, le maire 
Parent poursuit le travail amorcé par son prédécesseur, François Langelier 
(1882-1890), qui favorisait une meilleure répartition des services publics, 
notamment ceux consaaés à la santé et à la sécurité7 À une époque où les 
parcs et les espaces verts apparaissent comme une solution thérapeutique 
adéquate pour résoudre les problèmes d'une ville malade, il convient pour la 
municipalité d'en aménager là où le problème de la santé publique se pose 
avec le plus d'acuité. Cependant, les pétitionnaires semblent sigmfier qu'au- 
delà des infrastructures sanitaires prévues dans le règlement d'annexion, 
toute mesure de modernisation axée sur l'embellissement et la santé devient 
superflue. 

Ce refus est d'autant plus étonnant qu'il contraste avec la situation de la 
haute ville. Dès le départ des troupes, des projets de parcs surgissent alors que 
le besoin au chapitre de la santé publique se pose avec beaucoup moins 
d'ampleur. Le gouverneur général, la municipalité et des citadins jouent la 
carte de l'embellissement à tel point qu'il y a confusion dans la conception des 
projets urbanistiques et de modernisation. Tout porte à penser que la question 
esthétique du paysage ne se pose pas à la basse ville, ou plutôt qu'eue se pose 
dans des termes différents. Dans l'intervalle, le maire Parent retire le projet de 
parc dans le quartier Saint-Sauveur, mais n'abandonne pas pour autant cette 

7 Alyne Lebel, 1983, d e s  facteurs de d4veloppement urbain.. Sur les inégalités dans la 
répartition des services publics, aussi John Hare et al., Histoire de la d l e  de Québec ..., 
pp. 232-237. 
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idée qu'il fera sienne. 

5.1.1- LE PROJET PARENT 

Le maire persévère dans sa démarche et suggère un autre site près des 
faubourgs, sur la partie alluvionnaire de la rivière Saint-Charles. Il s'agit d e  la 
Ferme des Islets, propriété de l'Hôpital Général. Le maire entreprend alors 
d'exposer ses projets à 
que le Conseil de ville 
quartier Saint-Sauveur: 

aMon impression 

la communauté religieuse de l'Hôpital, avant même 
abandonne définitivement le projet d e  parc dans le 

est que le conseil de Ville sera appelé bientôt 
d discuter l'opportunité de terminer le parc à Saint- 
Sauveur. Avant de prendre une décision à cet effet, et pour 
mon information personnelle, je désirerais savoir si votre 
Corporation serait disposée ri donner un  titre de concession à la 
Cité pour votre terrain situé dans la paroisse de Notre-Dame- 
des-Anges, mesurant environ vingt-cinq arpents de superficie, 
et à quelles conditions, le dit terrain devant par u n  règlement 
passé h cet effet, être exclusiuement employé comme parc ou 
jardin public, sur lequel il ne serait pas vendu de liqueur 
enivrante et où aucune chose pouvant houbler le bon ordre et 
la morale ne serait tolérée. Inutile de vous dire que le parc sera 
éclairé au moyen de la lumière électrique, et sera sous la 
surveillance des gardiens de la paix. 
Sachant qu'un parc à cet endroit serait une amélioration pour 
votre terrain adjoignant tout en étant un embellissement pour 
la Cité, j'ai lieu de croire que votre réponse sera favorable et que 
vos conditions ne seront pas un obstacle au succès de cette 
entrepriseu .a 

Ce que le maire souhaite est un projet de parc beaucoup plus vaste que ne 
l'aurait permis le terrain disponible dans le quartier Saint-Sauveur et qui, 
avec l'assentiment du conseil, porterait son nom. Puisque le nouveau site se 

8 Archives des Augustines du Monastere de 1'HÔpital Général de Québec [AAMHGQI, 
Correspondance; lettre de Simon-Napolr5on Parent, maire de Québec, ii i'Hôpital Géneal, 
6 juin 1895, aussi Correspondance; lettre de S. Saint-Joseph, sup. de I'Hôpital Générai, h 
Mgr Marois, vicaire général, 24 juin 1895: avis favorable. 
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trouve sur la rive nord de la riviere, la construction de ponts devient 
nécessaire, dont un reliant une autre propriété de la communauté, située 
demère l'hôpital, sur la rive sud. Cette autorisation permettrait à la Ville 
d'accéder à des terrains ouverts qu'elle compte développer d'une façon 
moderne pour en tirer éventuellement des taxes indispensables à la gestion 
du parc: 

uson Honneur [le maire] obtint des révérendes dames la 
concession d'un superbe terrain situé à l'ouest de l'Hôpital 
Général, pour l'ouverture d'une rue qui conduira au parc par le 
pont en fer qu'on érigera à l'extrémité de la rue projetée. Ce 
nouveau terrain donne à la ville soixante lots à concéder 
desquels nous retirerons de $2.500 à $3.000 par année ce qui, 
joint au revenu que la ville retirera du terrain de Saint- 
Sauveur, devrait couvrir l'intérêt déboursé pour le nouveau 
parc. Une partie des terrains à concéder sur ta nouvelle rue est 
déjà appropriée et bientôt de magnifiues résidences s'élèveront 
là» .9 

Non seulement le maire compte atteindre son but en réalisant le parc, il 
espère du même coup embellir cette partie de la ville, offrir un espace vert aux 

habitants des faubourgs, enclencher un développement résidentiel différent et 
plus moderne, dont I'impût foncier rembourserait une partie des fonds 
publics investis. 

5.1.2- LE: POUVOIR DU PROPRZÉTAIRE FONCIER 

Pour réaliser le parc, la municipalité doit annexer à son territoire la 
proprïét6 de l'Hôpital Général. La limite nord de la ville suit jusqu'alors la 
rive sud de la rivière Saint-Charles et, par conséquent, la ferme des Mets va 
devenir la première annexion territoriale au-delà de cet obstacle naturel.10 
Pour ce faire, la muniapalit6 doit obtenir l'autorisation de la communauté, 
qui elle-même reçoit les conseils de l'Archevêché de Québec, lequel manifeste 
quelques inquiétudes: 

9 ~'aecteur, ibid. 
10 Gilbert Cestre, 1976, &volution des limites.. .., p. 562 
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R L ~  proposition que vous a faite le Maire de Queâec, n'est-elle 
pas la même, sous une autre forme qui vous a été faite et que sa 
Grandeur Monseigneur 1 'Archevêque de Québec a considéré 
comme désavantageuse. Non pus au point de vue temporel de 
votre communauté, mais bien au bon ordre, à l'isolement et d 
sa tranquillité. Il a été aussi remarqué dans le temps qu'il ne 
conviendrait point d'avoir sous les fenêtres d'un monastère le 
spectacle de toute une population mondaine qui pourrait se 
récréer légitimement sans doute mais toujours d'une manière 
assez bruyante pour froubler la paix et le recueillement d'une 
communauté ou encore le repos des paumes rnalades>t.ll 

Ayant recueilli dans I'intemaUe quelques opinions, la communauté 
religieuse a tout lieu de croire qu'il y a finalement de bonnes raisons 
d'accueillir favorablement le projet: 

dkmettez-moi, s'il vous plaît, de vous faire remarquer que la 
proposition de Monsieur le Maire n'est pas du tout la même 
que celle de l'année dernière [1894]. Celle-ci nous avait été faite 
par une compagnie d'exposition qui aurait utilisé nos terrains 
d'une manière vraiment préjudiciable à In  tranquillite' 
monastiqueu.12 

Rassuré quant aux intentions de la municipalité sur l'utilisation du site, 
1'Archevêché de Que'bec, par la voix de son protonotaire apostolique, convient 
d'appuyer la proposition du maire Parent, puisqu'il s'agit «de donner aux 
deux plus populeux faubourgs de la ville, celui de Saint-Roch et celui de 
Saint-Sauveur, un parc ou un jardin public, où la population pourra aller se 
reposer des fatigues du jour et respirer un air salubre.e».ls Quant au 
lotissement résidentiel attenant à la lisière de terrain, la communauté reçoit 
de la municipalité quelques conseils pour entreprendre, dès la planification 
des travaux, un développement moderne: 

11 AAMHGQ, Conespondance; lettre de Mgr Mamis, vicaire général, à S. Saint-Joseph sup. 
de 1Xôpitrl Générai, 26 juin 1895, aussi Correspondance; lettre de Mgr Bégin à S. Saint- 
Joseph, sup. de l'Hôpital GQih i ,  25 mars 18%. 

12 AAMHGQ, Correspondance; lettre de S. Saint-Joseph, sup. de l'Hôpital Généralf à Mgr 
Marois, vicaire générai, 27 juin 1895. 

13 A A M n q  Correspondance; lettre de Mgr Marois. vicaire général, aux Dames religieuses 
de l'Hôpital Général, 8 juillet 1895. 



d'on veut tout de suite [savoir], avant de faire les frnis d'une 
chnussée en pierre pour cefte rue, [où] poser l'eau et le drainage 
et l'on ne saurait connaître le nombre de saignées ou 
d'embranchements à laisser sur nos tuyaux et où les placer (.. .) 
De par le monde cizdisé entier, les lots se font aujourd'hui de 
25 pieds de front sur 100 de profondeur pour éloigner les écuries 
des maisons sous le rapport sanitaire et pour empêcher que 
comme avec les lots de 60 pieds de profondeur - les misons ne 
mettent le feu aux hangars et vice-versa; 
Je m'objecterai point à des lots ayant un f r a t  de 30 pieds par 
exemple avec une profondeur de 90. (...) Vous poumoez donc 
lotisser [sic] en lots de 25 à 30 pieds avec quelques lots de 40 pieds 
pour subvenir à tous les besoins I...)JJ~ 

Conformément aux démarches et aux ententes préliminaires, La 
communauté autorise la location de leur propriété et l'assortit de plusieurs 
conditions qui doivent fixer non seulement le développement du parc, mais 
aussi le développement de leur terrain voisin Dans l'acte de cession, i l  fut 
convenu que: 

d e  dit  morceau de terre en premier lieu décrit [le site d u  parc] 
ne sera pris, occupé et exploité par In dife Cité de Que3ec que 
pour y faire un parc ou jardin public à l'usage de la dite Cité de 
Qué'bec; L..) 
La lisiêre de terrain en second lieu démWte [à l'encoignure des 
rues Saint-Ambroise et Bédard] est vendue pour donner un 
accès ou droit de passage pour amber au dit parc; (...) 
La Ville s'engage à maintenir le bon ordre et ln morale publique 
et Tien qui serait jugé offènsant pour les mœurs de I'Ordin~ire 
catholique; (. . . ) 
La cité doit s'engager à construire deux ponts et le premier 
consfruit sera pour dessemir In communauté religieuse; (...) 
La Cité s'engage 6 foire supPPflmer tout désordre sur ln fenne de 
la communauté; (. . .) 
La Cité s'engage à clôturer la nouvelle rue pour rejoindre le 
parc; ... A fournir et poser des tuyaux de drainage de k rue 
Bédmd jusqu'd In rimère Saint-CharIes~ (..JI5 

14 AAMHGQ, CorrespQidance; leme de Charles Baïkgé, m g  de la Cité de Québec, à 
l'Hôpital G h é d ,  23 mai 18%. 

15 Archivs de la Ville de Québec. Fonds de la Vüle de Quebec S o w é n e  Conseil et 



Les travaux publics se déroulent comme prévu, c'est-à-dire selon les 
prescriptions de l'acte liant la communauté et la municipalité. Les démarches 
et les ententes négociées avec la communauté et I'Ardievêdié montrent le 
poids et le pouvoir politique que procure une grande propriété fonaère d m  
le développement de la ville. Ne voulant en rien sacrifier leur propriété à un 
usage préjudiaable pour le voisinage, les religieuses de l'Hôpital Général 
retiennent les projets de développement favorables aux citadins et à leurs 

propriétés de la seigneurie d'Orsainville qu'des veulent céder en lots à 

bâtir? EEes se donnent par conséquent le pouvoir de fixer et de déterminer 
les conditions du développement urbain, ce qu'elles font en considérant les 
aspects fonctionnels des projets: le besoin en espace vert pour les f a d e s  des 
faubourgs, l'embellissement des quartiers de la basse ville, la tranquillité 
indispensable à la présaice de l'hôpital et un futur développement résidentiel 

amorcé à l'extrémité du parc. 

La communauté a le privilège de faire un parc que des citadins ne 
semblent pourtant pas désirer de prime abord. 

5.1.3- UNE VALEUR HIÇTORIQUE INCERTAINE DES LIEUX 

A l'origine, le parc devait porter le nom du maire Parent. Mais en 1897, à 

l'approche du soixantième anniversaire du règne de la Reine Victoria, le 
maire et son conseil conviennent de donner le nom de Sa Majesté au parc, 
question de commémorer ce long règne exceptionnel et de conférer un 

prestige certain au premier parc de la ville. Une demande officielle est 
adressée au représentant de k Reine pour la circonstance: 

*Attendu que suivant le vœu unanime de ce conseil, un 

comiîés, règlement n W ,  Règhzent  établissant et namrmrt le parc Vutmia, 1897, QP1- 
4/176/oL 

16 En exigeant k ccmst~~ction de ponts et des senrices munkipaux, des ~ e I i '  ne ipcnchpnt 
pas leur intention de voltloir cmcéder facilement des terrains duns leur seigneurie 
d 'OrsainviZle~, in Serge Lambert, 1985, La strnfégie foncière dcs religieuses ... , pp. 99- 
101. 



Requête a été adressée à Son Excellence le Gouverneur-Général 
le priant d'obtenir de Sa Majesté son consentement à ce que le 
nouveau parc soit appelé parc Victoria, et ce pour perpétuer la 
mémoire des effets bienfaisants de son long r i p e  dans tout 
1Zmpire britannique et en particulier pour ce pays, et aussi pour 
conserver le souvenir du séjour dans notre cité de plusieurs des 
membres de la famille royale qui ont su gagner l'estime de nos 
concitoyens; 
Attendu que par l'entremise du Très Honorable J. Chamberlain, 
Son Secrétaire d'État pour les colonies et de Son Excellence lord 
Aberdeen, Gouverneur-Général du Canada, Sa Majesté la Reine 
a fait connaître Son gracieux assentiment à ce que le dit parc soit 
nommé parc Victoria; 
I.J 
... le di t  parc est par les prisentes nommé et sera connu sous le 
nom de parc Victoriad7 

En retour, le nouveau pont et l'avenue passant par la propriété de la 
communauté religieuse reçoivent le nom du maire Parent (fig. 29 et 30, p. 214 
et 215). 

Fait intéressant, le journal l'El ecteu r et le règlement municipal n0347, 
établissant et nommant le parc Victoria, évoquent le lieu o ù  le découvreur du 
Canada séjourna durant l'hiver de 1535. Il s'agit de l'embouchure du ruisseau 

Lairet situé sur l'autre rive de la rivière Saint-Charles. A l'annonce du projet 
et du choix du nom officiel, les documents repèrent l'endroit historique, 
comme s'il s'agissait de d o ~ e r  plus de prestige ou d'importance au nouveau 
parc: 

.Cornme on le voit, c'est sur ce terrain même que s'est déroulée 
la plus belle page de l'histoire héroïque de ce pays. Les 
peuplades sauvages ont contourné cette presqu'île dans leurs 
fragiles canots en se rendant à la rencontre du hardi navigateur 
de St-Ma10 lorsqu'il vint planter en cette terre chérie le germe 
du christianisme et de la civilisation dans l'été de 1534~; (...) 
Un parc ou lieu de promenade et de récréation pour le public est 
par les présentes établi pr2s de l'endroit où Jacques Cartier, le 

17 Archives de la Viiie de Québec. Fonds de la Viiie de Québec. Sous-série Conseil et 
comites, règlement n"347, Rt?glement PfabIissant et namunt le parc Victorfa, 1897, QP1- 
4/176/0001. 



découvreur d u  Fleuve Saint-Laurent, a hiverné à Québec en 
EX» .la 

Nous ne satuions apprécier toute l'importance que la population et les 

autorités locales accordent au site où hivernèrent Cartier et ses hommes, et 
qui se trouve sur le territoire du faubourg-village de Stadacona. Nous savons 
que cet endroit faisait partie des lieux de commémoration qui se trouvaient 
jadis à proximité de la ville, tel le monument du parc des Bravedg Même si 
la Ville de Québec reconnaît alors l'intérêt du site, il faut attendre 
l'intervention du gouvernement fédéral en 1957 pour qu'enfin soit créé u n  
parc et un site historique fédéral érigé en l'honneur du découvreur du 
Canada, le parc Cartier-Brébeuf. Dans le numéro spéaal du journal le Courrier 
de Limoilou paru en 1961, un article fait mention du parc projeté depuis 
quatre ans, mais dont la réalisation tarde: 

4.ln site historique par excellence qui doit retenir l'attention de 
toute l'Amérique (...) Ce parc est d'une telle importance 
historique qu'il ne doit laisser indifférent aucun Canadien; les 
Québécois, enfin, s'y intéressent depuis longtemps et sont 
désireux que soit amélioré le sol sacré où reposent les 25 
compagnons de Cartier ensevelis en terre canadienne. w 

.Depuis au-delà de 75 ans, les Québécois se préoccupent de 
l'aménagemenf de ce site historique. Dès 1889, à l'occasion de 
l'érection du monument Cartier-Brébeuf par la Société Saint- 
Jean-Baptiste de Québec, le gouvernement fédéral est invité à 
souscrire pour l'aménagement des lieux de même que les 
g~uvernements de Londres et de Paris. Depuis lors, de 
nombreuses requêtes ont été adressées aux autorités civiques, 
provinciales et fédérales de la part de plusieurs groupements de 
citoyens .20 

L'aménagement met du temps à se concrétiser. Pourtant, le gouvemement 

18 nid., et ~'Electeur ... 
19 enrig& par la Société Saint-Jean-Baptiste en 1855, ce monument rappelle la victoire 

éphémère des troupes françaises ai 1760, dans leur tentative pour reprendre Québec 
20 Archives de la V i  de Québec. Fonds de la Vue de Québec. Banque d e  renseignemmts, 

Dossier Limoilou, d e  parc national Cartier-Brébeth, fe Coumèr de LimoilUu, 1961,2202- 
O1 (404). 



Chapitre V 119 

canadien a bien reconnu la valeur-patrimoine du site et nous pouvons nous 
demander si celie-a ne serait pas supérieure ou du moins équivalente à celle 
du parc historique de la haute ville. Dans son discours inaugural prononcé en 
1957, John Diefenbaker, le Premier ministre canadien évoque: 

nAvec vous, ja i  foulé ce matin l'endroit le plus sacré de notre 
pays. Un endroit où dans sa marche le Canada peut s'arrêter un 
instant pour examiner le point de jonction du passé et de gloire, 
je saurai dire qu'il est essentiel que soit ri jamais protégé ce coin 
de terre illustre du régime français. Le temps est venu (...) de 
restaurer l'endroit et d'en faire celui 02 tout Canadien pourra 
dire: "Ici, en effet, n commencé mon  pays"^. 2i 

Il a fallu attendre l'année du 400e anniversaire de la mort du navigateur 
malouin pour reconnaître en ce lieu une valeur-patrimoine canadienne 
indéniable. Le site était4 moins important que d'autres à Québec, comme par 
exemple les fortifications et le lot 165? Pourquoi a-t-il fallu tout ce temps poux 
que ce site puisse être aménagé en parc public et que sa valeur-patrimoine 
puisse être reconnue comme telle? A notre avis, la réponse réside de nouveau 
dans la position occupée et dans le lien entretenu avec le contrôle politique de 
la mobilité. A la différence du Parc des champs de bataille, qui se localise le 
long d'un gradient urbain et dont la réalisation a mobilisé nombre d'acteurs 
influents, le site Cartier-Brébeuf, à la basse ville, se situe le long d'un gradient 
rural et son aménagement n'a pas soulevé des enjeux aussi forts du point de 
vue du contrôle politique. Les deux parcs recèlent des valeurs-patrimoines, 
mais l'un est en position urbaine et l'autre en position rurale. 

5.2- LE PROJET DU PARC NATIONAL A LA HAUTE =LE 

Alors que la municipalite procède à l'aménagement du parc à la basse 
ville, lequel nécessite plusieurs années de travaux, un autre projet de parc 
public va bientôt poindre la banlieue de la haute ville, sur une propriété de 
la communauté religieuse des Ursulines, plus précisément le lot 165 du 
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cadastre de la paroisse Notre-Dame-de-Québec, banlieue, et communément 
appelé Plaines d'Abraham. Ce lot, rappelons-le, est loué à l'armée britannique 
et fait partie de cette bande de terrain qui s'étend du domaine Marchmounf, à 

l'ouest, à la citadelle, à l'est. A la suite du départ des troupes, le gouvernement 
fédéral devient le nouveau locataire. Le bail emphytéotique va bientôt 
prendre fin en 1902. La communauté religieuse entend recouvrer son bien et 
en disposer à sa guise. 

En 1900, le développement de la Grande AUée et de ses abords ne franchit 
pas encore le sommet des Buttes-à-Nepveu. La construction du nouveau 
édifice du Parlement provincial donna le coup d'envoi à la construction 
résidentielle et à la densification de cette artère jusqu'au sommet de la butte. 
Au-delà en direction ouest, s'étire au loin une occupation diffuse de quelques 
institutions et villas. De part et d'autre de la frontière muniapale se trouvent 
des maisons de charité: l'asile militaire et l'asile des Dames protestantes sur le 
côté sud, et l'asile Sainte-Brigitte sur le côté nord. Tout près de là, le 
gouvernement provincial a édifié, en 1867, une prison en retrait de la ville, 
sur l'ancienne propriété de John Bonner. Derrière la prison, se trouve un 
observatoire astronomique fédéral (construit en 1864 et complété en 1874, fig. 
31, p- 216). Plus loin, les grandes vülas occupent le Chemin Saint-Louis depuis 
le MXe siècle, et même avant. 

L'engouement pour la Grande Allée, et pour la «ville nouaelle» qu'elle 
concrétise, annonce une extension certaine du développement résidentiel 
vers l'ouest. La localisation et la taille du lot 165 offrent un potentiel 
intéressant pour différents projets urbanistiques. Cependant, parmi les 
différentes options de développement possibles, il s'en trouve une qui tarde, 
celle d'un parc public. Pourtant, entre le départ des troupes britanniques et la 
construction de la Ross Rifle sur les Cove Fields en 1901, quelques 
propositions sont faites, dont certaines exigent de préserver un site pour 
commémorer les événements historiques associés aux célèbres batailles. La 
commémoration d'un site patriotique devient même un argument pour 
forcer l'aménagement d'un parc public, comme mesure de prévention contre 
une urbanisation abusive et sans scrupule. Tel est l'avertissement que le 
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montréalais John Hom adresse à la population de Québec en proposant un 
plan de parc à la mémoire des glorieux combattants: 

d e  Canada entier a intérêt à voir préserver intact et inviolable 
ce site sacré, jadis trempé du sang des héros de deux grandes 
nations. Aux nationdités qui occupent le sol autour de Québec, 
ce champ de bataille est une terre sainte [...]. Tenez-vous le pour 
dit: si jamais on tâche de divertir de son objet actuel ce site 
chéri, le Canada tout entier d'une seule voix dénoncera cet 
outrage. Que les efforts de ceux de nos compatriotes citoyens 
qui désirent convertir les Hauteurs Abraham en un grand Parc 
public aient une pleine réussite, c'est le oc~u de votre humble 
serviteur, .22 

Aussi, la diffusion en 1899 d'un recueil de lettres publiques, regroupant les 
opinions de Canadiens favorables à la conversion du lot 165 en parc public et 
historique, vise à faire des pressions sur la communauté religieuse.23 

Constatant ces pressions, les Ursulines comprennent toute l'importance 
que revêt leur propriété, non seulement pour le développement de la ville, 
mais aussi pour l'intérêt national. Profitant de cette conjoncture, eues 
entreprennent de lotir leur terrain en huit cents lots à construire de 31 pieds 
de front diçposés sur neuf rues. Ce geste a pour &et de faire monter d'un cran 
la pression publique, mais nous ne saurions démontrer hors de tout doute si 
la communauté était vraiment sérieuse dans ses intentions de construire. Il 
n'en demeure pas moins que, inquiété par ce projet de lotissement, un groupe 
de atoyens de Québec entreprend des démarches auprès du maire Parent, puis 
du Premier Ministre du Canada, Wilfrid Laurier, leur demandant d'en venir 
à un «arrangernent qui assurerait à la Cité la possession des Plaines» .24 La 
communauté semble se montrer particulièrement intéressée au projet public, 
puisqu'à la fin de 1899, les Ursulines font comprendre qu'elles aimeraient que 

22 L %lecteur, le 2 octobre 1883. Cité également dans Guy Mercier et Yves Melançon in Jacques 
Mathieu et Eugen Kedl, 1993, Les Plaines d'Abraham, le culte.. ., p. 191. 

23 (sa.), 1899, The Plains of Abmhmn, 31 pages. 
24 Bureau d'enregistrement du Québec, acte notané B 202 107 488. Cet acte mentionne qu'une 

assemblée de citoyens de Québec, tenue en février 1900, se donne comme mandat d e  faire 
des pressions aupres des autorités l d e s  et nationales en faveur d'un parc national. 
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le site soit et demeure un parc.= 

Suivant elles aussi les conseils de l'Archevêché, les Ursulines acceptent de 
se departir de leur bien, mais selon des conditions qui fixent l'extension du 
territoire municipal vers l'ouest et qui vont être décisives dans le 
développement de la banlieue de la paroisse voisine, Notre-Damede-Que%ec, 
banlieue. La communauté demande d'abord 80 000$, plus la propriété voisine, 
le domaine Marchmount, viabilisé aux frais de la V u e  (eau et drainage). 
Durant la longue période de négociation, d'autres services sont installés, dont 
une ligne de tramway s u .  la Grande Allée (la compagnie est présidée par le 
maire Parent), et le revêtement. Une nouvelle loi vient modifier la frontière 
muniapale, la repoussant plus à l'ouest de Marchmount, mais seulement 
pour la partie située au sud de la Grande Allée et du chemin Saint-Louis (fig. 
28, p. 213) -26 

Cette importante opération foncière est également assortie d'une clause 
qui réseme l'utilisation exclusive du lot 165 à un parc public: d'acquéreur des 
Plaines s'engage à faire un Parc national et public et ne doit pas céder des 
parties en lots à bâtir (...) et ne peut construire aucune construction, sauf celle 
destinée au parc et jardin. (...) la destination des Plaines en Parc ne pourra se 
faire sans le consentement par écrit des Dames des Ursulines»P La 
transaction foncière a lieu le 14 septembre 1901 et l'acquéreur, le 
gouvernement fédéral, cède aussitôt le lot 165 à la Cité de Québec à qui revient 
la tâche de faire le parc. La même clause rappelle d'ailleurs à la municipalité 
de l'interdiction de diviser, de vendre ou de louer le site en lots à bâtir, et que 
la vocation des Plaines ne peut être changée sans le consentement par écrit des 
Dames religieuses des Ursulines.28 

Cette transaction met une fois de plus en lumière le pouvoir et les 

- - -- . - 

25 Alyne Lebei, 1981, d e s  propriétés fonaèm des Ursulines et le d6veioppement de Québec, 
1854-1940», p. 125. L'auteure rapporte dans cet article les faits détaillés de la transaction 
du lot 165 entre le gouvernement fédérai et la municipalitéde Québec 

26 Ibid p. U8 et acte notarié B 202 107 488, Bureau d'enregistrement du Québec. 
27 Bureau d'enregistrement du Québec. acte notarié B 202 107 488. 
28 Bureaud' em@trement du Québec. acte notaridi B 202 107 489. 
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avantages que procure une grande propriété foncière pour leur titulaire. 
L'historienne Alyne Lebel observe à ce sujet: «Cette transaction et les 
retombées qui en ont découlé mettent en lumière la force de pression que 
pouvait représenter le capital foncier dans le processus d'urbanisation» - 29  

Dans la mesure où nous ne disposons pas de souxces écrites qui prouvent hors 
de tout doute les intentions des Ursulines de livrer le lot à des fins de 
développement résidentiel, nous pouvons tout de même supposer qu'elles 
auraient voulu, à l'instar de la communauté des sœurs de l'Hôpital Général, 
créer des conditions propices à un développement urbain moderne 
susceptible d'attirer une classe sociale moyenne et supérieure dans le 
voisinage de Marchmoun t .  A ce sujet Alyne Lebel ajoute: *De plus, les 
Ursulines atteignaient leur but premier, celui de réserver ce secteur Ù une 
classe aisée, pour s'entourer d'une classe sociale financièrement capable de 
supporter les frais d'une éuen tuelle école, semblable à celle d u  centre-ville 
qu 'elles projetaient établir à Mérici [Marchmo un t ] dès 19009. Comme leurs 
consœurs de la basse ville, les Ursulines souhaitent peut-être que 
l'aménagement du futur parc de la haute ville provoque des retombées 
positives sur la valeur foncière et la qualité du développement domiciliaire 
près du parc, oh elles pos&dent d'ailleurs d'autres terrains. 

A la différence du parc de la basse ville, la manœuvre foncière en faveur 
du temtoire de la haute ville donne prise à une surenchère de la part de 
l'opinion publique en faveur de la valeur historique et patriotique des Plaines 
d'Abraham. Il ne s'agit pas seulement de faire référence à un lieu historique 
voisin, comme dans le cas du parc Victoria, mais de préserver un site pour sa 
valeur historique apparemment intrinsèque. Cependant, en dépit du rôle 
important que cette valeur a joué dans la décision de faire un parc, la 
municipalité retarde sa réalisation, puis l'abandonne pour la relancer plus 
tard sur une base beaucoup plus vaste. 

z9 Aiyne Lebel, ibid. 



521- LE PROJET DU PARC NATIONAL REPoRTÉ 

Peu après la vente du lot 165, Seaastien Siné, jardinier municipal et 
préposé a l'entretien du parc Victoria, dessine les plans du parc des Plaines. 
Son plan ressemble en plusieurs points au parc public de la basse ville: de 

nombreux espaces gazonnés et plantés d'arbres que parcourent des sentiers 
sinueux et entrelacés. II prévoit construire un étang au centre du parc pour 
offrir à la population un rare plan d'eau à la haute ville. Sans doute inspiré 
par l'histoire des batailles, il dessine le parc semblable à une couronne, 
rappelant ainsi le moment décisif du rattachement du Canada à la Couronne 
d'Angleterre (fig. 32, p. 217). 

Durant l'époque coloniale, ce terrain sert à l'entraînement des troupes 
britanniques, aux défilés et parades militaires. Même après leur départ, le 
gouvernement fédéral laisse les lieux à la disposition des célébrations 
populaires et des démonstrations équestres, le site offrant un grand espace 
ouvert, peu accidenté et dégagé de tout obstacle. Le projet de Siné va 
complètement modifier la physionomie du terrain en comblant l'espace 
ouvert par l'aménagement du parc. En 1905, c'est-à-dire quatre ans après la 
transaction du lot, un groupe de citadins uut bon d'adresser une requête au 
Comité des chemins de la Ville, responsable de l'aménagement du parc, pour 
faire cesser les travaux à peine commencés et maintenir dégagé le seul espace 
disponible du genre. Bien que l'opinion des vingt-sept pétitionnaires ne peut 
empêcher la municipalité de respecter ses obligations envers les Ursuluies, le 
Comité des chemins consulte tout de même ses conseillers juridiques pour 
vérifier si le Conseil de d e  est vraiment tenu de faire le parc.30 

Nous ne disposons pas de documents explicitant les raisons qui motivent 
la demande du Comité, mais nous pouvons penser que les coûts et 
l'éloignement du site incitent fa Ville à garder le projet du parc en réserve, 
tout en respectant le V(EU de plusieurs de ne pas profaner ce lieu «sacré» en le 

30 Archives de la V i e  de Québec. Fonds de la Viiie de Québec. Sous-série Conseil et 
coinites, Lettre de W. D. Baillargé, inghieur municipal, d MM. Chouinard et Robitaille, 
aviseurs de la Cité, 27 septembre 1905, QPl4/79/00M. 
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laissant dans les mains de spéculateurs. C'est d'ailleurs ce que les aviseurs 
légaux expliquent au Comité des chemins en leur rappelant que la 
municipalité est tenue de faire le parc, mais qu'de bénéfiae néanmoins d'un 
«d&i raisonnable» pour lui permettre de rencontrer ses engagements.3i Ce 
délai va pemiewe de préparer un projet de parc de plus grande envergure. 

5.22- DIMENSION URBAINE OU DIMENSION MÇTORIQUE 

En 1901, alors que le gouvernement fédéral procède à l'acquisition du lot 
165 et s'engage, avec la Ville de Que%ec, à réaliser un parc public, il cède au 
Baron Charles Ross une grande partie du lot 4437, c'est-à-dire les Cove Fields, 
afin de construire la fabrique d'armes et d'autres bâtiments connexes, une 
poudrière et une cartoucherie.32 D'une superficie plus grande que celle 
prévue en 1876 sur les plans municipaux,33 le terrain de la cartoucherie 
comprend Ia tour Martello. La muniapalité doit alors oublier son premier 
projet de parc (celui formulé après le départ des troupes britanniques) qui 
tarde toujours. 

Po-t, les Cove Fields peuvent évoquer un lieu tout aussi historique 
que le lot 165, ou que les nouvelles fortifications voisines. De prime abord, il 
est pour le moins curieux que le gouvernement utilise ce terrain à des fins de 
production, alors que le lot 165, situé originellement à l'extérieur des limites 
de la ville, fait l'objet d'une attention partiCUli&e et d'une requête populaire 
en faveur d'un statut public, au nom d'une valeur historique et patriotique. 
Aussi, pour éviter que tout le territoire formé par les propriétés au sud de la 

Grande AUée, entre la atadelle et Marchmount, ne se développe selon les 
désirs phCuLiers des propriétaires, le maire de Que%ec, George Gameauf34 

-- 

31 Archives de la V i e  de Québec Fonds de La V u e  de Quebec. Sowérie  Conseil et 
comitbs, lettre de MM. Chouinard et Robitaille, aviseun de In cité, à W.D. Baillargé, 
ingénMrr municipal, 28 septembre 1905, QPî4/79/0006. 

32 Archives de la Commission des Champs de batdie nationaux, Rqpor f  de Irr Commisna 
des Uuzrnpcde-Bataille Nationaux, 1908-1938, p. 16. 

33 Archives de la ViUe de Québec. Carte, Subdivision of the lot 4437, property of Dominia 
Goûemtl~,wf, 1876. 

34 Élu maire de 1906 b 1909, et repdsentant le quarüer Montcalm de Québec, autrefois appelé 
le faubourg Saint-Louis. Une mise au point s'impose sur la désignation du quartier 
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crée une commission municipale, la Commission d'histoire et d'archéologie, 
chargée de faire l'inventaire du temtoire présentant un potentiel historique à 

mettre en valeur sous forme de parc: 

C'est  en 1906 que l'idée de créer le parc des Champs-de-Bataille 
nationaux oit le jour. En effet, c'est sous l'instigation de Sir 
George Garneau, maire de Québec à cette époque, que trois 
citoyens de la ville de Québec, en l'occurrence, Sir François 
Langelier, juge en chef de la Cour Supérieure, Eugène Taché, 
architecte et sous-ministre des Terres, et le colonel William 
Wood, historien, firent invités ii constituer un groupe de 
travail qui s'était donné pour mandat d'analyser les diverses 
façons de souligner le troisième centenaire de la fondation de la 
ville de Québec.wJ5 

Ce rapport, achevé en 1906 et diffusé en 1907, présente une analyse fort 
intéressante du temtoire, que nous aurions tort de réduire seulement à un 
inventaire de phénomènes historiques et archéologiques utiles à l'élaboration 
d'un parc commémoratif. Certes, le rapport doit fournir une description 
topographique des événements historiques dans le but de faire un parc et de 
s'en servir comme scène aux festivités du tricentenaire de la fondation de 

Québec en 1908.36 Mais force est de constater que, dès les première lignes, 
l'objectif recherché par l'aménagement du parc va bien au-delà de la 
commémoration: il prévoit un vaste programme d'urbanisation et de 
développement de ce secteur périphérique de la ville. En ce sens, l'objectif 
recherché concerne surtout l'embellissement du secteur par un parc et, par 
conséquent, une urbanisation moderne du territoire à développer. Les 

Montcalm. Les fortifications l'est, la nie Saint-Jean au nord et la frontière muniapaie à 
l'ouest, mduant le territoire annexe en 1901, délimitaient ce quartier. Lors de l'annexion 
de Viiie-Montcalm à Québec en 1913 - la muniapaiité située l'ouest - le nouveau 
territoire devint le quartier Montcaim. A la troisième incorporation municipale en 1929, 
toutes les front ih formées par les faubourgs de Saint-Jean et le quartier Mont& furent 
remani6es: Saint-Jean-Baptiste est devenu le quartier actuel et le quartier Montcalm 
comprend principalement l'ancien temitoire de Ville-Montcalm. 

35 Archives de la Commission des Champs-de-Bataiiie Nationaux, Le parc des chnmps de 
bataille mtiunaux: 1908-1975, p. 6. Le colonel Wüliam Wood devient membre actif de la 
future Commission d'urbanisme et de consemation de 1928 h 1946, cf. Réjean Lemoine, 1986, 
pp. 55-59. Sur les fêtes du tricentenaire de Québec, H.J.J.B. Chouinard, 1908, Troisième 
centenaire de la fondation de Québec. 

36 Ibid. 



Chapitre V 127 

commissaires s'expriment d'ailleurs en ces termes: 

aVous nous avez fait un grand honneur en nous associant (...) à 
l'œuvre que vous voulez entreprendre d'embellir davantage 
[la] ville de Que%ec, de lui consemer et de faire ressortir le cachet 
historique de ses monuments, de ses édifices, de ses coins de 
terre illustres dans nos annales, sans rien altérer des beautés 
naturelles de son site, ni de sa physionomie militaire qui la 
distingue entre foutes les Cités du Nouveau-Mondew.37 

Le rapport est conforme à cet objectif implicite: il ne s'agit pas seulement 
de faire un parc pour commémorer des événements d'intérêt national, les 
auteurs et la municipalit6 veulent enclencher un programme d'urbanisation 
qui filtre l'occupation et l'utilisation du temtoire. Les commissaires pointent 
particulièrement la construction de l'armurerie sur les Cove Fields qu'ils 
considèrent comme un geste sacrilège et irrationnel. Ils estiment que la 
localisation géographique de cette entreprise mercantile est inadéquate et 
qu'elle aurait tout avantage à se trouver au miLieu des quartiers ouvriers et 
des infrastructures de transport adaptées de la basse ville.38 En contrepartie, 
l'aménagement du parc à la haute ville doit offrir les conditions hygiéniques 
et sanitaires indispensables à la population ouvrière d'en bas, et un lieu 
attrayant pour une population à qui serait offert le privilège de construire des 
résidences «de luxe» sur de larges avenues limitrophes: 

d'établissement d'un parc est encore une nécessité ri un autre 
point de vue: celui de la santé publique [...] Pour les résidents 
des bords de la rivière Saint-Charles, le parc d'en haut ofie un 
changement d'air appréciable [...] la masse de la population, les 
travailleurs des boutiques et des manufactures, tous ceux qui 
peinent, renfermés dans des locaux restreints, profiteraient en 
temps utile des avantages de ce parcu. 39 

II y a pourtant un parc à la basse ville! 

37 Archives de la Commission des îhamps de Bataille Nationaux, Commission d'histoire et 
d'archbologie, Premier rapport, p. 1. 

38 nid. ,  p. 14. 
39 M., pp. 16,18 et 48. 
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La Commission d'histoire et d'archéologie suggère à la municipalité 
d'acquérir des terrains au sud de la Grande Née, puisque ce secteur doit être 
sous le contrôle de la municipalité pour l'embellir et pour empêcher que 
d'autres locataires et acquéreurs ne fassent à leur gr& 

Se faisant le porte-parole du «patrimoine national», la Commission 
conclut qu'il revient à la Ville de Québec de faire le parc commémoratif en 
intégrant dans son projet la plus grande superficie possible de territoire 
concernée par les batailles, sans négliger pour autant toute l'histoire depuis 
Jacques Cartier jusqu'à la Confédération.40 En outre, elle exige des 
gouvernements fédéral et provincial que lui soient cédées les propriétés des 
Coae Fields et de la prison pour une somme nominale, et que des mesures 
soient prises pour relocaliser les édifices touchés par le projet 
d'embellissement de la ville. 

Le projet de parc suggéré ici est une étape importante dans le processus de 
modernisation et d'embellissement de la ville de Québec, puisqu'il fait 
ressortir une stratégie de développement intégré. La Commission d'histoire 
ne se contente pas de proposer un mode de développement sans considérer la 
ville dans son ensemble et les différents sectew de l'activité économique qui 
l'animent. L'aménagement du parc coaterait dier à la municipalité. La 
fermeture de la fabrique d'armes risque d'entacher la réputation de la ville 
auprès des entreprises. Par conséquent, la Commission élabore une stratégie 
de développement de la ville qui doit jouer à la fois la carte de 

I'embellissement, du patrimoine et de l'industrie, d'une façon telle que les 
secteurs soient rentabilisés en fonction de leur potentiel. Son programme et 
sa stratégie suggèrent à la mUNcipalit6: 

1) de contrôler l'espace foncier du parc et celui du sud de la 
Grande Allée;*l 
2) de réserver ces territoires pour en faire un parc et pour y 

construire des résidences de luxe en bordureta 
3) de déménager les industries et la prison à des endroits plus 

40 Ibid., p. 43. 
41 Ibid., p. 46. 
42 Ibid.,p.47. 



Chapitre V 129 

appropriés; 
4) d'encourager l'implantation de nouvelles industries en ne 

fermant pas la fabrique d'armes, mais en la relocalisant à un 
endroit plus convenable (la basse ville) de façon à ne pas 
compromettre la valeur-patrimoine attribuée au site;43 
5) d'encourager le développement des activités touristiques à 

la haute ville par l'aménagement du parc et de beaux 
quartiers .44 

Désirant faire plus que les projets de planification amorcés par les conseils 
municipaux, la municipalité et sa Commission d'histoire esquissent une 
stratégie de zonage. Certes, il s'agissait d'un zonage rudimentaire, mais 
néanmoins nous reconnaissons dans la tentative une volonté d'affecter les 
secteurs du territoire à des utilisations fonctionnelles et complémentaires 
entre elles. 

La stratégie allait plus loin, en laissant à la municipalité le soin d'élaborer 
un mode de rentabilité qui puisse à la fois être profitable à I'éconornie de la 
ville et à son développement planifié. Sans que ce soit explicitement affirmé 
dans le rapport, la Commission destine son futur développement résidentiel à 

une classe aisée, dont une partie serait composée par des marchands et des 
industriels venus établir leurs activités sur les artères commerciales et 
industrielles de la basse ville. En faisant le parc, la municipalité veut faire 
monter la valeur des lots résidentiels en jouant sur la rente foncière, puis 
attirer une classe de résidants et des activités économiques capables de 
rentabiliser les investissements publics consacrés à l'embelliçsement et à la 
modernisation de la ville. Au-delà d'un zonage, les autorités publiques 
veulent, par cette stratégie, prendre l'initiative d'intégrer le développement 
de l'espace urbain en l'amont du &cuit de la production économique. Pour ce 
faire, il fallait que la municipalité contrôle l'appropriation de son espace 
foncier et amener le gouvernement fédéral à aller dans la même direction. 

Dans le cadre de ce projet urbain, qui mise sur un contrôle de la propriété 
foncière dans le voisinage du parc, il convient d'examiner la façon dont est 

43 Ibid., pp. 42 et 47. 
44 M., pp. 15 et 48. 
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justifie I'ameiagement du parc et la mise en valeur du cadre naturel du 
promontoire de Québec. Autrement dit, il y a lieu de se demander si certaines 
qualit& reconnues au site de Québec le sont en fonction de l'occupation et des 
aménagements projetés, ou n'auraient-elles pas été d'abord engendrées à 

travers une structuration poliüque de l'espace urbain qui actualise des valeurs 
et des qualités d'occupation spatiale. 

5.2.3- SUR LES QUALITÉS ESTHSTIQUES DU SITE 

Dans son rapport, la Commission d'histoire fait une appréciation du site 
de Québec et fait valoir les qualités esthétiques naturelles de l'environnement 
du promontoire. 

A quelques reprises dans son rapport, la Commission recourt à des 
métaphores pour faire comprendre et convaincre que la nature a 
avantageusement modelé la morphologie du  paysage pour que celle-ci 
devienne un parc. Justifiant la nécessité d'aménager le parc, la Commission 
fait la distinction entre les caractéristiques physiques du site de la haute ville 
et les faits historiques, obtenant ainsi deux bonnes raisons. Elle insiste sur la 
beauté du site prévu pour l'aménagement du jardin anglais. À ce sujet, la 
Commission emploie des arguments couramment évoqués pour justifier la 
création de parcs, surtout les parcs naturels. Parmi les appréciations qu'elle fait 
du site, notons: 

nLa nature et l'histoire se sont donné la main pour concentrer 
et réunir dans un même espace de terrain unique au monde et 
susceptible de devenir un parc sans rival, (...) et qui  défend de la 
citadelle et des fortifications à l'Anse de Wolfe (autrefois des 
Foulons) vers l'ouesf (...) un panorama naturel incornparnble, 
dans lequel s'enchâssent les plus émouvants souvenirs de notre 
histoire» .45 

est un point sur lequel l'opinion publique s'accentue de plus 
en plus: c'est que la portion des Plaines d'Abraham qui est la 
mieux appropriée par la nature aidée des ressources de l'art, à 
l'établissement d'un parc est, sans contredit, celle sur laquelle 



Chapitre V 131 

s'élève la fabrique R O S S B . ~ ~  
 voyez plufôf le ~ H y d e  Parkw, le xBois de Boulogne*, le 
~Cenfral Parkw, le ~Thiergartem et ce que les habitants de ces 
villes ont fait de ces espaces moins bien adaptés par la nature 
[que le site de Québec], et pourtant, la pensée ne leur est jamais 
venue de livrer ces parcs à l'invasion des industries et des 
manufacturesd7 
«Sans lui [le parc], tout le resfe est incomplet, inachevé, et le 
jour où elle se laissera dépouiller des Champs de l'Anse [Cove 
Fields] et des Plaines d'Abraham, Québec perdra son rang 
comme forferesse hisforique renommée dans le monde, et ne 
sera plus qu'une reine déchue et privée de sa couronnew.48 

Les métaphores ne manquent pas. Aux yeux des commissaires, et peut être 
de tous ceux favorables à leur cause, la beauté du paysage se conçoit comme 
une qualité naturelle inhérente à un site, lui même perçu en tant qu'être 
naturel destiné à la contemplation de tous. Pour hisser à un fait de nature, ou 
pour y voir un site préalablement bien «adapté» à l'aménagement d'un parc 
urbain, les commissaires considèrent la beauté du site en tant que substance 
(être) et non pas en tant qu'attribut (accident). L'appréciation de la beauté ici 
est plus qu'un attribut énoncé dans un discours et porté sur la morphologie 
du site, il s'agit dans le cas de ces propos d'un état de fait naturel. Selon cette 
appréciation, la cause finale du parc, c'est-à-dire l'intention de le faire, n'est 
pas redevable qu'à une seule cause effiaente humaine, mais aussi à une cause 
efficiente nahwile qui produit la beauté en substance. 

Que des arguments alléguant une détermination factuelle de la ville et de 
son site soient exprimés par les pouvoirs, ou leurs représentants, pour 
localiser le type d'occupation et la forme du cadre bâti, n'est pas un fait 
singuiier à Québec. D'anciens traités d'architecture, comme le démontre 
Françoise Choay, font état d'adaptations prédestinées de sites à leur 
occupation physique par la ville.49 Ce qui retient notre attention, dans le cas 

de Québec et du parc des Champs-de-Bataille, repose sur le fait que la 

46 nid., p. 16. 
47 Ibid., p. 17. 
48 fiid., p. 45. 
49 Françoise Choay, 1980, Ln règle ef le modèle0 pp. 165-167. 
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morphologie naturelle du promontoire de Que'bec a été perçue et interprétée 
comme déterminante dans la fondation, l'occupation et les transformations 
de la ville. Dans un premier temps, et conformément à cette interprétation, 
l'édification des ouvrages défensifs s'explique par une adaptation part idère 
des traits du relief à sa défense: .La nature a bien fait les choses à Québec. Le 
détroit du fleuve, clé de la situafion, s'y trouve en effet dominé par une 
colline escarpée propre à y asseoir une forteresse».50 Par la suite, à l'époque où 
les fortifications deviennent un obstacle à l'urbanité, la fonction défensive 
cède le pas à des préoccupations d'esthétique urbaine, d'hygiène, de 
patrimoine et aux acteurs soaaux qui en assurent la promotion, notamment 
Lord Dufferin. 

Malgré la transition opérée dans la vocation du site de la haute ville, les 
aménagements récupérés et nouvellement réalws reflètent une adaptation 
prédisposée par la nature. Or, qu'il s'agisse d'une occupation de l'espace à des 
fins défensives ou d'embeIli.ssement, la relation entre le pouvoir politique et 
les qualités du site de Que%ec est assortie de symboles et d'appréaations 
corrélatives à un contrôle de l'aménagement et de l'occupation de la place 
publique3l Par conséquent, au-delà des considérations déterministes et 
réductionniçtes du rapport nature/culture, il faut concevoir plutôt que les 
aménagements de parcs ne découlent pas directement des qualités naturelles 
d'un lieu perçues de visu, mais d'enjeux liés à l'appropriation et à 

l'occupation de l'espace où s'investissent et «où se nouent des relations 
imprégnées de sens et de symboles» .5 2 

5.2.3- hl SECONDE INTERVENTION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL. 

La préservation du site des champs de bataille devient une réalité avec la 
création de la Commission en 1908. Si plusieurs acteurs provenant de tous les 

50 Raoul Blanchard, 1935, l'Est ..., p. 166. 
51 Gilles Ritchot et Pierre Pelletier. 1987, *Le site physique du bourg forafié de Québem, 

pp. ln-173. 
52 Jacques Mathieu et Gilies Ritchot, 1993,  des lieux imprégnés de représentations 

symboliques~, in J. Mathieu et E Kedl, Lrs Plimus d'Abmhmn ..., p. 23. 
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paliers de gouvernement contribuent à sauvegarder le site sous la forme d'un 
parc public, la création du parc est attrïbuable en grande partie à i'intexvention 
énergique du gouvemeur général, Lord Grey (1904-1911). Dès 1906, il s'engage 
dans le projet d'un parc commémoratif et milite auprès des gouvernements 
du Canada et des provinces afin d'appuyer l'initiative municipale. Un 
concours de circonstances convainc certainement le gouverneur de se lancer 
dans le projet la céle%ration du tricentenaire de la fondation de Québec en 
1908 lui paraît un moment opportun de céleorer l'unification des deux 

peuples, dont le sort s'est joué sur la colline de Quebec, et de renforcer le 
sentiment d'appartenance à l'empire britannique. L'initiative du gouverneur 
fut interprétée par les Canadiens français comme une immixtion dans la fête 
muniapale à des fins impérialistes.53 

Nonobstant les intentions du gouverneur général, son intervention 
directe auprès des autorités fédérales fait du site de la haute ville un parc 
national, plutôt qu'un parc municipal d'intérêt nationaL La date du 17 mars 
1908 souligne l'adoption de la loi créant la Commission des Champs-de- 
Bataille Nationaux, organisme fédéral chargé d'acquérir les terrains 
nécessaires à la réalisation du parc.% Ce faisant, la municipalité de Que3ec 

voit une fois de plus une importante superfiae de son territoire échapper à 

son contrôle exclusif. Néanmoins, la vocation, l'embellissement et le 
développement résidentiel qu'de espérait réaliser deviennent possibles et 
sont assumés en partie par un autre acteur. Si l'aménagement d'un parc 
prestigieux peut désormais conduire à un développement résidentiel «de 

luxe» à la haute ville de Que*, il faut s'attendre à ce qu'il en soit ainsi pour 
la muniapaiité voisine, Ville-Montcalm, puisque le parc des Champs-de- 
Bataille doit comprendre dans ses limites le parc et le monument des Braves 
et une avenue du même nom reliant ces aménagements au site principal, 
celui au sud de la Grande Ailée. 

53 Sur les tensions politiques entourant les fêtes du tricentenaires, J. R Pelletier, 19û4, d e  
txiœnbenaire de Qu& le BirtMay party de Lard Grep, pp. 147-158. 

54 Gouvernement du Canada (lm), Stntuts du CmLIldn, 7 4  Edouard W, VOL 1, chapitre 57 
et Gouvernement du Canada (1908). S h f ~ f s  du Cmrnda, 7-8 Edouard W. VOL 1, chapitre 
58. 
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C'est d'ailleurs ce qui s'est produit, car le développement résidentiel de la 
banlieue s'appuie sur des nomes nouvelles d'urbanisme, dont certaines, 
décretant les dimensions minimales des voies publiques et des lots à 

construire, les types de matériaux de construction, les règles d'hygiène, 
l'interdiction d'industries polluantes, etc., génèrent un visage et un «cachet» 
très distinct à la «ville nouaelle».55 Les valeurs des résidences dans le 
voisinage immédiat du parc correspondent à des seuils minimaux fixés par les 
municipalités de Que%ec et de Vie-Montcalm, et appliqués par les grands 
propriétaires fonuers.56 De plus, le parc permet d'atteindre cet autre objectif 
qui consiste à débarrasser la haute ville d'édifices indésirables, à commencer 
par la fabrique d'armes. Ii est acquis que la Ross Rifle57 et la prison soient tôt 
ou tard relocalisées pour faire place au parc. Bien que cela mette plus de temps 
que prévu, les gouvernements fédéral et provincial tenant opérationnels les 
édifices jusqu'en 193658 et 1967, la municipalité fait ce qu'elle peut pour libérer 
le site du parc, mais compromet le parc Victoria en dépit de ses engagements 
envers la communauté religieuse de 1'Hôpital Général. 

5.4  NAGEMEN MENT DU PARC DES CHAMPS DE BATAICLLE ET TRANSFOFMATION DU 
PARC VICTORIA 

Deux événements contribuent à transférer des activités récréatives à 

l'extérieur du territoire formé par le parc des Champs-deBataille. Il y a 

Archives de la Vue de Québec. Fonds de la Ville de Quekc. Organismes municipaux, 
Annexion Montcalm, règlements no 3 à 48,1908-1913, QMI-3. Aussi, Sous-série Conseil et 
comités, règlement n0449, L'annaiun de Ville-Montuzlrn d Ia Cité de Queoec, 1913, QP1- 
4/76/0005. 
Archives de la Commission des Champs de Bataille Nationaux. A tibe d'exemple, 
L'entente condue entre la Commission des Champs-de-Bataille Nationaux et le Sémiwre  
de Québec, document notarid, L-P. Sirois, N.P., 30 octobre 1913. Document portant sur 
l'ouverture d'une voie pubiive en bordure du parc et k a n t  h 8 000$ la valeur des maisons 
privées et détachées à construire sur les lots résidentiels normalisés. 
Archives publiques du Canada, Proposed nem arsenal, RG 24 VOL 2359,R-31-1, VOL 1. 
Archives de la Commission des ChampsdeBataille Nationaux: d e s  edijices de la Ross 
Rifle et les laboratoires de 1'A~seml occupèrent pendant plusieurs minées le terrain sur les 
plaines d l'ouest de la Citadelle- (...) Par un arrêté m Conseil du 9 janvier 1928, la 
Commission devait entrer en possession du terrain où se trouvaient ces fabriques de 
munifions». Toutefois, rien ne fut fait avant 1936, a n d e  où la Commission entrait en 
possession du terrain, in Le pan des Chmnpsde-Bataille mtionaux: 1908-1975, rapport, 
p. 35- 



d'abord la création du parc en 1908. Le plan d'aménagement conçu par Todd et 
la vocation que le gouvernement fédéral veut donner au site commémoratif 
exigent la disparition d'activités jugées incompatibles avec le parc, l'histoire et 
le paysage. Aussi, bien que le parc doive permettre à la population de 
s'adonner à des activités, la Commission nationale en limite le nombre et la 
pratique à certaines zones. Il y a en plus une situation conflictuelle créée par la 
pratique de plusieurs activités sur les Cove Fields et qui entraînent le transfert 
de certaines d'entre elles avant et après la création du parc national. 

Jusqu'à la création du parc en 1908, les Cove Fields et le lot 165 servent de 
terrain pour la tenue d'activités de loisir et de festivités, dont le golf, les 
spectacles équestres, l'exposition agricole et les activités sur glace. Bien que la 
haute ville devienne le point de mire de Québec et, partant, un endroit 
intéressant pour y tenir des activités et des foires, le site présente tout de 
même des problèmes pour la tenue de toutes ces activités, ce qu'éprouve 
particulièrement la Compagnie de l'Exposition de Québec. Créée en 1892, 
celle-ci reçoit le mandat d'assurer la permanence des expositions agricoles et 
industrielles à Quebec. Aussi, entre 1894 et 1911, elle organise la tenue de sept 
expositions, dont plusieurs ont lieu sur le glacis près de la citadelle, dans le 
pavillon du Quebec Skating Club (transfkré du nord au sud de la Grande Allée 
en 1891) et dans le Manège militaire (érigé en 1887 du côté sud de la Grande 
Allée).59 Des problèmes importants surviennent à plusieurs reprises, de telle 
sorte qu'en 1894 la Compagnie avise le maire de Québec qu'elle souhaite se 
rapprocher des principales voies de communication et des secteurs 
commerciaux achalandés de la basse ville. Elle refuse d'assumer d'autres frais 
de réparation du terrain utilisé par le club de golf avec qui elle partage les 
lieux60 Le terrain de la Ferme des Islets paraît un bref instant être la solution 
pratique, mais la communauté de l'Hôpital Général s'y oppose en invoquant 
la nécessite de maintenir la t ranqfi té  près de l'hôpital.61 

5 9  Archives de la Vue de Québec Répertoire numérique détaillé du fonds de la Commission 
de i'Exposition provinciaie. 

60 Archives de la Ville de Québec. Fonds de la Ville de Québec. Sous-série ConseiI et 
comités, Procès-verbaux, 22 mai 1894, VM 2-1-6-1 31, et Danielle BIanchet, 1984, 
DCcoumir.. ., p. 37. 

61 AAMHGQ. Correspondance; lettre de S. Saint-Joseph, sup. de l'Hôpital Général, h Mgr 
Marois, Vicaire générai, 27 juin 1895. 
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En 1897, la Compagnie de l'Exposition trouve un endroit plus convenable 
près du faubourg-village de Stadacona et acquiert les terrains de la propriété 
Gowen. Elle entreprend en 1899 la construction du Palais de l'industrie et 
d'une piste de course pour les chevaux. Après sa muniapalisation en 1912, la 
Compagnie dispose de ressources supplémentaires pour financer la 
construction d'autres édifices, dont le Palais des beaux arts (1913), le Palais 
central (1916) et le Palais de l'agriculture (1930). Pour faciliter l'accès du public 
au nouvel emplacement, une ligne de tramway est installée en 1899, reliant la 
basse ville, le parc Victoria et le nouveau terrain de l'exposition agricole. Cette 
première modification apportée au parc ne déroge pas aux règles d'ordre 
public, ni à la vocation que la communauté tient à faire respecter par la 
municipalité. Qui plus est, cette nouvelle voie de communication peut 
devenir profitable puisqu'elle ajoute de la valeur aux propriétés des 
religieuses situées entre les deux sites publics.62 E n  fixant de nouveau les 
conditions d'occupation et d'utilisation du droit de passage sur leurs terres, la 
communauté pouvait désormais compter sur deux facteurs de localisation 
avantageux, c'est-à-dire deux sites publics - un parc et un moyen de transport 
moderne - pour éventuellement céder des lots à construire aux limites de la 
ville.63 

En tant que grand propriétaire foncier, la communauté de l'Hôpital 
Général dispose d'un pouvoir certain de fixer les conditions du 
développement de la ville sur leur biens cédés, comme les Ursulines 
envisagent de le faire alors avec leur lot 165. Toutefois, à partir de 1911, les 
engagements contractuels concernant le parc Victoria sont rudement mis à 

l'épreuve. 

Puisque la démolitior, de la patinoire sur les Cooe Fields devient 

62 Dans les faits toutefois, les religieuses ne cèdent pratiquement pas de terrain sur la rive 
nord au tout début du Xne siècle, h Serge Lambert, 1985, p. 106. 

63 AAMHGQ. Correspondance; Compagnie des chemins de fer de Québec-Montmorency- 
Charlevoix l'Hôpital Général, 26 juillet 1898, et Acte de vente par les religieuses de 
l'Hôpital Gén6ral h la Compagnie de chemin de fer Québec-Monhnorency-Qimlevoix 
(Que3ec Raitzuay Light mid Power Company) de quatre terrains pour une voie de chemin 
de fer éiectrifiée, 26 juillet 1898 et 31 octobre 1899. 
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imminente «pour donner suite au projet d'agrandissement des Plaines 

d8Abraharn»,64 la municipalité entame des démarches auprès de l'Hôpital 
Général pour modifier le contrat et autoriser une compagnie montréalaise, le 
«Quebec Arena Syndicaten, à louer une partie du parc afin de construire une 
nouvelle patinoire pour les besoins de la municipalité. Contre cette requête 
qui remet en cause les principes qui fondent l'acte de location entre les parties, 
la communauté n'hésite pas à brandir la troisième clause du contrat: «la dite 
CitP s'engage ci ne permettre en aucun temps et dans aucune partie du dit Parc 

la vente de liqueurs alcooliques, ni aucun jeu, ni réjouissances, théâtre, clubs, 

cafés quels qu 'ils soient».6s 

En s'en tenant à cette clause, comme le recommande d'ailleurs 
l'Archevêché de Que'bec,66 et en exigeant que soit scrupuleusement respecté le 
contrat entre les parties, la communauté compte ainsi contrôler leur héritage 
temporel dans le double dessein de continuer à faire œuvre de charité auprès 
des malades et des familles ouvrières.67 Sur ce point, elles agissent aussi 
comme la communauté des Ursulines qui fixent les conditions d'extension 
du territoire municipal de la haute ville dans l'intention déclarée de 
poursuivre leur entreprise de bienfaisance dans I'éducation. 

A ce premier projet de modification du parc, vient aussitôt s'en ajouter un 
autre de grande envergure. En 1912, des compagnies ferroviaires font savoir 
aux autorit& municipales et féd6rales qu'elles souhaitent se rapprocher de la 
gare du Palais et des secteurs commerciaux et industriels en plein essor de la 
basse ville. Pour ce faire, elles comptent modifier le cours de la rivière Saint- 
Charles et récupérer de grandes surfaces à même le parc Victoria, les battues 
inondables et une partie de la Pointe-aux-Lièvres: 

64 M G Q .  Correspondance; lettre de W. D. Ballairg6, ingénieur de la Cité de Québec à la 
Supérieure de i'Hôpital Générai de Québec, 22 août 1911. 

65 AAMHGQ. Correspondance; lettre de S. Saint-Ignace de Loyola, supérieure, à W. D. 
Baillarg4, ingénieur muniapal, août 1911. 

66 AAMHGQ. Correspondance; lettre de S. Saint-Ignace de Loyola, supénêu~e~ à Mgr Bégin, 
Archevêque de Québec, 16 août 1911. 

67 M G Q .  Correspondance; S. SainteIgnace de Loyola, supérieure de l'Hôpital Général, 
à Napokn Drouin, maire de Q ~ k t  11 décembre 1912. 
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rcornme vous le savez, en rapport avec les travaux à être 
exécutés pour faciliter nu Pacifique et autres chemins de fer leur 
entrée à Québec, le Gouvernement a proposé d'échanger le 
terrain de la Pointe aux Lièvres contre une partie du parc 
Victoria, le cours de la rivière Saint-Charles devant être changé 
sur une partie de son parcours, et cet espace devant être rempli 
de manière à établir une grande cour pouvant recevoir environ 
2000 chars» .68 

L'id& de tronquer le méandre de la rivière Saint-Charles est toujours dans 
l'air, seize ans après que La semaine commerciale, le 31 juillet 1896, ait 
consacré une colonne à ce défi de l'ingénierie, dans un milieu pourtant 
consacré au parc et au jardin pubIic.69 

Le projet n'a pas de suite. Autrement, la communauté aurait sérieusement 
envisagé de céder leur hôpital et de déménager en des lieux plus convenables. 
La communauté le fait savoir d'ailleurs au maire de Québec en lui expliquant 
que, sans la rivière et en présence d'une rotonde ferroviaire, leur hôpital et le 
parc perdent leur raison d'être70 Face à la mobilisation des autorités publiques 
autour du projet, les religieuses laissent entendre qu'elles peuvent quitter les 
lieux si cela signifie le .progrès de ln villedl 

Le progrès de la ville n'a plus le même sens pour la communauté et les 
autorités municipales. Au moment des projets d'annexion, l'un et l'autre 
étaient d'accord pour reconnaître au parc des vertus d'embellissment qui 
valent aux quartiers pauvres de la basse ville une amélioration sensible de 
leur état. Or, maintenant, les choses ont changé. Pour la communauté, le 
progrès signifie une amélioration pressante des conditions de vie urbaine et 
l'aménagement d'un parejardin sur leur propriété va directement en ce sens. 
Non seulement il comble un déficit d'urbanité, mais il est un équipement 
profitable pour le lotissement à venir de la seigneurie d'Orsainville. 

68 AAMHGQ. Correspondance; lettre de W. R h e ,  notaire des Augustines de l'Hôpital 
Générai, à 1'Honorable L. P. Pelletier, mhistre fédéral des Postes, 30 novembre 1912. 

69 Ln semaine commerciale, 31 juillet 1896 et 1897. 
70 AAMHGQ. Correspondance; S. Sainte-Ignace de Loyola, supérieure de i'Hôpital Générai, 

h Napoléon Drouin, maire de Québec, 11 décembre 1922 
71 Ibid. 
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Toutefois, pour le conseil municipal, le progrès dans le secteur de la basse 
ville signifie en plus la prospérité, l'expansion et la diversification des 
commerces et des industries mécanisées modernes. La question est de savoir 
si la cohabitation des deux formes de modernité est possible dans le même 
secteur. Nous pouvons comprendre l'opposition des religieuses du point de 
vue de I'impact et de la localisation: une rotonde ferroviaire près d'un hôpital 
aurait suffi à dkprécier la valeur de la propriété et à compromettre sa vocation 
séculaire. Quant à la dimension esthétique du parc, elle aurait perdu 
également toute signification à proximité d'une grosse cour de triage et, 
partant, ses effets anticipés sur des possibles lotissements de terrains auraient 
diminué. 

Comme d'autres, le grand projet d'infrastructure n'eut pas de suite. Mais 
les raisons qui ont pu inciter ou forcer son rejet ne nous sont pas connues, la 
correspondance des documents archivistiques consultés ne nous permettant 
pas de connaître les réflexions et les décisions prises par les acteurs 
responsables. Néanmoins, nous pouvons supposer, à partir de ces mêmes 
sources, que la fermeture, le déménagement de l'hôpital et la réarrangement 
du parc Victoria auraient entraîné des dépenses supplémentaires 
considérables. Par ailleurs, le projet d'un nouvel <caréna» réapparut dans 
l'opinion publique en 1913.72 La communauté s'y opposa momentanément,73 
mais elle revint sur sa décision, peut-être parce qu'elle craignait justement 
d'être une fois de plus .taxée de mauvais vouloir».74 La construction de la 
patinoire eut lieu en 1914 et ouvrit la porte à d'autres bâtiments et à 

l'organisation de plusieurs activités récréatives municipales. De parc-jardin 
qu'il était, le parc Victoriz se transforma graduellement en parc récréatif, 
réduisant d'autant sa superfiae consacrée à la verdure: construction de chalets 
d'accueil et de piscines (1929-1936), érection du stade municipal (1938), manège 
et jeux (1940), reconstruction de I1«aréna» (1952, incendié en 1942), etc. (fig. 33, 

72 Le Soleil, mercredi 9 a d  1913. 
73 AAMHGQ. Correspondance; S. Saint-Ignace de Loyola, supérieure de i'Hôpita! Général, à 

Napoléon Bouin, maire de Québec, 11 décembre 1912 
74 AAMHGQ. Correspondance; lettre de S. Saint-Ignace de Loyola, supérieure, à Mgr Bégin. 

Archevêque de Québec, 16 août 1911. 
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La transformation du parc alla s'accentuant durant les années 1950-1960. À 
cette époque, la Ville se met à l'heure de l'urbanisme fonctionnel en 
procédant au réaménagement de la Colline parlementaire et en polarisant 
celle-ci vers les banlieues voisines et ses nouveaux commerces à grande 
surface. Les faubourgs de la basse ville, victimes d'un d é c h  généralisé de leur 
économie locale et du commerce au détail, sont écorchés pour le service de 
passages rapides vers un nouveau mode d'habitat moderne et plus 
individualisé. Dans la foulée des grands projets, un méandre de la rivière 
Saint-Charles est finalement tronqué, asséché et comblé pour y faire passer 
une autoroute qui ignore le parc et prive celui-ci de son collier naturel (fig. 34, 
p. 219). Quelques rares obse~ateurs nostalgiques noteront une curieuse 
indifférence à l'égard du parc: 

UA-t-on complètement oublié que dans l'acte de concession à la 
ville de Québec, une clause stipule que ce parc ne doit semir à 
rien d'autre chose qu'li semir de lieu de distractions et de repos 
salutaires pour le peuple? On y construit toutes sortes de choses 
et personne ne proteste jamais. Pourquoi cette indifférence, je 
vous le demande?»76 

En effet, pourquoi une telle indifférence à la basse ville? Il n'est pas exdu 
que, pour des raisons culturelles, la population de la basse ville soit moins 
sensible à l'aménagement des parcs et des jardins. Les parcs et jardins anglais 
proposés diffèrent totalement du paysage des faubourgs. Des registres 
sémantiques distincts caractérisent ces deux types de formes concrètes. Des 
paysages élaborés selon des canons de l'urbanisme s'opposent à la spontanéité 
du cadre bâti des faubourgs. En opposant les deux, comme le font le maire 
Parent et la communauté de l'Hôpital Général en proposant le parc comme 
alternative, nous pourrions comprendre que le paysage des faubourgs de la 
basse ville est privé de significations urbaines que viendrait extemaliser 
l'aménagement du parc. Cependant, l'habitat artisanal caractéristique des 

75 Archives de la Ville de Québec. Dossier parc Victoria, .La petite histoire du parc 
Victoria». 

76 R Malouin, 1%1, ~Moa-que québécoiseb, p. 81. 
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maisons ouvrières, fortement aligné sur la cohabitation et le voisinage de 
l'industrie et du commerce, n'est pas dépourvu de sens pour ses résidants. 
Dans l'entassement et la promiscuité des l iew se développe une vie 
communautaire intensément partagée. Les rues étroites et animées sont non 
seulement des voies de circulation, mais des espaces publics de rencontres, 
d'échanges, de discussions et de jeux. La paroisse, avec son église et ses 
communautés religieuses, possède une identité sociale et collective forte. Tout 
cet habitat s'est apparemment développé sans registre pré-défini et il est 
pourtant significatif pour ceux qui y résident. Il n'est pas étonnant alors qu'un 
parc dans le quartier Saint-Sauveur fut primordialement perçu comme un 
corps étranger, dont la forme exprime peu de chose et qui ne suscite que peu 
d'adhésion sociale. Les pétitionnaires suggèrent même de renforcer 
l'économie et le commerce, des références auquelles les habitants 
s'identifient. 

La population de la basse ville n'est pas pour autant opposée à ce que peut 
lui offrir un espace public de grande surface. La preuve en est qu'elle profite 
du terrain pour des activités récréatives, sportives, des festivités et des 
compétitions de toutes sortes. ELle a su fréquenter activement ce lieu public 
pendant des décennies, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'y contempler un 

cul te de l 'idéal » !77 

Les parcs ont surtout la faveur de l'élite politique et économique, sensible 
aux travaux des jardiniers et des architectes du paysage réalisés d m  d'autres 
villes. Qu'ils soient privés ou publics, qu'il s'agisse d'un espace vert, d'un 
jardin, d'un grand parc ou d'un cimetière-jardin, ces aménagements 
expriment des valeurs sous forme de symboles auquels l'élite adhère et 
s'identifie. La diversité des formes, l'originalité ou l'authenticité de leur 
confection, en font des objets qui renforcent leur distinction sociale, qu'elle 
soit individuelle ou collective. 

n s'agit là de facteurs culturels non négligeables pour comprendre 

' 7  Expression employée par Sir George Garneau pour qualifier le projet du Parc de champs de 
bataille, Archives nationales du Québec. Fonds Laurier, C854, vol. 484-488,131076 131083. 
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l'aménagement des deux principaux parcs de la ville. Aux États-unis, Jane 
Jacobs a démontré que des pratiques d'aménagement public ne peuvent 
d o ~ e r  les mêmes résultats partout et convenir aux populations des grandes 
viUes.78 Au sujet de ces recherches, Française Choay ajoute: 

rLa concept ion de l'espace propre à 1 'urbanisme progressiste et 
les concepts-clés qui en dériuent (standardisation, zoning, 
multiplication des espaces verts, suppression de la rue) ont fait 
aussi l'objet d'une analyse approfondie du point de vue de leun 
répercussions sur le comportement humain. L'indifférenciation 
et l'homogénéité assurées par la standardisation et le zoning 
sont apparues comme des facteurs de monotonie, d'ennui, et 
par là même de différenciation psychique ou d'asthénie. A leur 
encontre, on a dégagé le principe d'hétérogénéité (archi- 
tecturale, fonctionnelle et démographique) du milieu urbaindg 

Ces différences culturelles dont parlent Jacobs et Choay existent à plus d'un 
niveau dans la ville au toummt du XXe siècle. Bien qu'elles puissent 
expliquer les succès ou les déconvenues de l'aménagement, elles ne peuvent 
pas nous faire remonter à la source de l'engendrement des qualités relatives 
aux domaines de l'espace géographique. 

Au fil des années, plusieurs des bâtiments du parc subiront l'érosion et la 
municipalité hésitera longtemps avant d'intervenir dans un programme de 
revitalisation du quartier Saint-Roch et du parc Victoria. En 1996, la Ville de 
Quelbec élabore un programme d'intervention sur les berges de la rivière 
Saint-Charles et, éventuellement, un autre suivra pour améliorer le parc 
Victoria. L'intervention s'inscrit dans Ia foulée des grands projets élaborés 
depuis les années soixante-dix pour revitaliser ce secteur. De nombreux 
mémoires ont été entendus par un comité de consultation publique. Les 
intervenants ont insisté pour maintenir la vocation récréative du parc 
Victoria, mais en recomposant un aménagement vert plus élaboré. Ils ont 

78 Jane Jacobs, 1991, Dkclni et n<mie des grandes tn7les amén'cuines. 
79 Française Choay, 1965, L*urbanimte, ut@ et réalitét p. 67. 
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insisté aussi pour que soient dépolluée la rivière et renaturalisées ses rives 
bétonnées. Bref, l'opinion des citoyens de la basse v u e  dans ces mémoires 
entend confirmer la vocation récréative et retrouver un environnement 
fluvial perdu. La vocation sanitaire et hygiQUque de l'espace vert aménagé au 
début du siècle fait place aujourd'hui à l'écologisme qui veut faire de 
l'aménagement urbain un moyen de préserver des écosystèmes dans un 
environnement plus large, plus ouvert et plus naturel que les espaces verts 
d'autrefois.so 

80 Ville de Québec, Schénuz de réaménagement du parc Victoria et plan d'urbanisme des 
bngrs de la rioike Saint-Charles (Knbir-Kouba) - Recueil des mémoires - Audiences 
publiques des 29,31 mai et 6 juin 1995. Rapport des cmmissaires, audiences publiques sur le 
s c h h  de réamkiagmen t du parc Victoria, octobre 1995. 



POUVOIRS PUBLICS ET AMÉNAGEMENT 

Le long parcours de l'embellissement et de la modernisation de la ville de 
Québec au XIXe siècle montre l'engagement progressif des gouvernements à 

assumer un contrôle et une responsabilité publique à l'égard du 
développement d u  temtoire municipal. Parce que les parcs convertissent les 
valeurs de l'urbanisme moderne (embellissement, hygiène, aération des 
espaces habités, lieu de convivialité, valeurs éducationnelles), en même 
temps qu'ils font valoir des sites patrimoniaux et historiques, les autorités et 
les grands propri6taires fonciers les réclament à haute voix. Bien qu'à Québec 
l'aménagement des deux grands parcs engage les pouvoirs publics, les 
gouverneurs généraux et les grands propriétaires fonciers, leur réalisation 
effective a impliqué une responsabilité morale plus large, touchant une bonne 
part de la population sensible à la commémoration des grands événements 
historiques. Cet engagement moral et cette responsabilité collective trouvent 
leur expression dans la création de la place publique, dont les parcs sont un 
modèle architectural privilégié. 

6.1- PLACES PUBLIQUES ET POUVOIRS POLITIQUES 

Parce qu'elles sont propriétaires de grands terrains dans les limites de la 
ville, les communautés religieuses des Ursulines et de l'Hôtel-Dieu disposent 
de droits et de pouvoirs sur l'usage d'un objet urbain et elles établissent par 
conséquent les conditions de la cession de leur bien foncier. Les instances 
publiques, gouvernements de différents niveaux et délégués de l'État, 
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négocient avec elles le statut des sites visés par les projets d'aménagement 
pour les destiner à un sujet collectif, le public3 

A la basse ville, la négocîation politique du statut public de la «ferme des 
islets» survient entre la communauté et le Conseil de ville. Tant et aussi 
longtemps que la communauté est l'unique propriétaire, l'accès et 
l'occupation permanents du site sont interdits, à moins qu'elle ne consente à 

tenir les lieux autrement. Pour lever cet interdit dont elle se prévaut, eue 

impose leurs conditions pour accepter de faire de sa propriété un lieu public. 
Ce faisant, la communauté lève partiellement l'interdit et conserve toujours 
le pouvoir de faire respecter ses conditions formellement énoncées dans 
l'entente. Elle autorise le rassemblement public sur les lieux à la condition 
que celui-ci ou que tout individu ne puissent s'y établir en permanence. 

A la haute ville, la négociation politique du statut public du lot 165 des 
Ursulines commence entre la communauté et les gouvernements provinad 
et municipal, pour se terminer entre ceux-ci et le représentant délégué de la 
monarchie, 
basse ville, 
pour éviter 

le gouverneur général. Comme c'est aussi le cas du parc de la 
des conditions d'utilisation du site sont spécifiquement formulées 
que le site ne soit destiné à d'autres affectations que publiques. 

Dans les cas des deux parcs, ou de tout autre place, le sens du mot public 
réfère géographiquement à un territoire en tant que portion de l'espace de la 
geographie humaine sur laquelle est exercé un contrôle politique de la 
mobilité du sujet collectif, c'est-à-dire du public qui le fréquente. Ce qui 
confère le statut public est lié au contrôle politique et non pas simplement à la 
fréquentation ouverte de l'endroit. 

Cette notion de place publique appliquée aux deux parcs nous conduit à 

comparer la compétence des acteurs concernésf c'est-à-dire les communautés 
religieuses, le gouvernement municipal et l'gtat fédéral, dans leur volonté 
d'imposer des conditions d'accès et d'utilisation de la place publique. Dans le 

1 Sur la capacité politique de disposer d'un objet urbain, Guy Mercier, 1986,  prémisses d'une 
thborie de la propriété». 
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cas du parc des Champs-deBataille, les acteurs en présence ont exercé avec 
plus de compétence le contrôle et les conditions d'accès à la place publique que 
n'a pu le faire la communauté de l'Hôpital Général avec le parc Victoria. 
Nous pourrions aussi affirmer que c'est cette même compétence qui 
expliquerait les succès ou les déconvenues des projets de parc; le 
gouvernement fédéral et les gouverneurs généraux ayant plus de pouvoirs 
pour mener à exécution le projet du parc national. Toutefois, en ne 
considérant que la seule compétence liée au pouvoir que procure la propriété 
foncière, nous esquivons toute la dimension culturelle rattachée à la manière 
dont s'est fait l'appropriation de l'espace entourant les parcs. Nous ne 
pouvons pas considérer les places publiques indépendamment des 
développements résidentiels et de la manière dont f u t  approprié l'espace. 

Dans les faubourgs ouvriers, l'appropriation et l'édification du cadre bâti se 
fait d'une manière spontanée, parmi les activités de production, et en 
perpétuant des traditions dans l'édification et l'arrangement du cadre bâti. 
L'appropriation et l'occupation ne sont pas conditionnées par une 
planification urbaine globale. L'appropriation est dans ce cas plutôt 
constitutive d'un gradient rural. Nous pouvons alors comprendre que la 
population fut «indifférente» aux changements apportés à l'aménagement et 
à la vocation du parc à la basse ville. En  revanche, le parc des Champs-de- 
Bataille venait confirmer la manière dont l'espace avait été approprié, c'est-à- 
dire en attribuant des qualités au cadre naturel et en faisant valoir là plus 
qu'ailleurs des valeurs associées à l'hygiène, au patrimoine et à la modernité. 
L'appropriation y est depuis longtemps constitutive d'un gradient urbain. 

Il faut examiner plus profondément les modifications du rôle joué par les 
gouvernements et les pouvoirs publics dans l'aménagement. L'intention de 
faire des grands parcs publics ne découle pas que de la pratique urbanistique 
répandue aux MXe et XXe siècles. Cette pratique est encadrée par des 
dispositions juridiques, somme toutes rudimentaires dans leurs formes 
initiales, mais qui ne montrent pas moins l'intention du législateur 
d'encourager dans les petites municipalités, comme dans les plus grandes, 
l'embellissement par des places publiques. Cette juridiction encourage des 
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interventions aménagistes, mais dans un espace géographique hétérogène. 

6.2- LA PART DE L'ETAT DANS L~AMÉNAGEMENT DE LA PLACE 
PUBLIQUE 

L'intention des pouvoirs publics et des propriétaires fonaers de faire des 
parcs, de conditionner leur fréquentation et de définir une attitude morale à 

l'égard du rapport sujet-espace public, exige des changements dans l'exercice 
du pouvoir municipal. Si la relation et la complicité entre les propriétaires 
fonciers et les pouvoirs publics est bien mise en évidence par les exemples des 
deux parcs, il faut pouvoir expliquer également les conditions et dispositions 
politiques qui ont accordé au Conseil de ville de Québec le pouvoir 
d'entreprendre des opérations d'aménagement et d'urbanisme. 
Conformément à l'intention de dégager la part qui revient aux acteurs 
sociaux, dont la municipalité et les gouverneurs généraux, pour expliquer ce 
qu'il est advenu des parcs, nous pouvons examiner dans une perspective 
aménagiste la structure politique au niveau administratif et temtorial. Même 
si l'aménagement est une disapline identifik comme telle au XXe siède, sa 
pratique remonte bien avant. Des critères d'équité, de justice et de morale, 
incontournables dans l'aménagement de l'espace habité, ont à des degrés 
divers précédé et guidé les projets 
urbanistiques. 

Mais les acteurs et les pouvoirs 

de modernisation 

politiques locaux 
décider de promouvoir une meilleure organisation de 
l'État provincial le fait dejà par l'intermédiaire de 

et le choix de modèles 

ne sont pas les seuls à 

l'espace habité, puisque 
lois. Par une série de 

réformes et de lois, ltl?tat incite les municipalités à prévoir quelques mesures 
d'aménagement sur leur territoire, même si ces pratiques sont encore mal 
définies et rudimentaires au MXe siècle.  état attribue plus de pouvoirs et 
propose quelques normes aux autorités municipales locales (et régionales), 
pour encadrer le développement de l'espace habité. Ce pouvoir d'aménager 
au niveau local permet ensuite aux municipalités de faire des choix 
urbanistiques qui respectent les préoccupations de l'État et par le fait même 
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celles du public. Lorsque le Conseil de ville de Québec entreprend d'aménager 
un parc dans le nouveau quartier Saint-Sauveur, il le fait en vertu d'une 
charte où le gouvernement reconnaît l'aménagement de places publiques. 
Ainsi, quand la municipalité de Ville-Montcalm aligne son développement 
résidentiel sur l'aménagement du parc des Champs-deBataille, eue dispose 
déjà d'une réglementation qui s'appuie sur c d e  du législateur provinaal. 

L'idée de mieux organiser le territoire urbanisé de la ville de Que%ec est un 
exercice éthique et démocratique qui, peu à peu, imprègne les mentalités, 
d'abord de la classe politique aux différents niveaux de gouvernementf puis 
du public à qui profite l'aménagement. Graduellement, le souci d'aménager 
devient une responsabilité collective où les citoyens apprennent à user des 
droits que leur ont accordé les législatures. À Que-, il faut du temps avant 
que les citoyens aient la possibilité d'intervenir directement dans le processus 
de décision, de telle sorte que l'aménagement du temtoire municipal est 
encore concentré entre les mains de la dasse politique à l'époque où sont 
aménagés les deux parcs. C'est s w  compter aussi que l'emprise foncière de 
l'année britannique empêche les conseils de ville d'affirmer et d'exercer 
pleinement leur souveraineté sur tout le temtoire, une condition essentielle 
pour entreprendre l'aménagement. 

621- L'INCORPORATION DE LA VILLE ET L'AMÉNAGEMENT 

L'aménagement est une action politique qu'un État exerce en fonction de 
sa souveraineté sur son territoire? L'année 1832 marque à QuBec ce moment 
où la ville acquiert son incorporation. Le pouvoir politique et la gouverne 
sont confiés à un conseil composé d'échevins, de conseillers et d'un maire. Ce 
changement important dans la structure et dans l'organisation juridique 
devient nécessaire à Ia suite d'une immigration soutenue qui accroît 
rapidement la densité démographique de la ville. Pour répondre et trouver 
des solutions aux problèmes urbains, le Parlement aée à Q u e k  et à Montréal 
une incorporation capable d'intervenir uplus effcacment aux améliorations 

Jean Gottman, 1966, Essais sur 18rnnénagemettt àe l'espace habit& pp- 9-16. 
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urbaines et à l'aisance et commodité de la n'tém.3 Cette incorporation montre 
l'inefficacité du système d'administration du temtoire institué par l'Acte 
constitutionnel de 1791 et laisse présager une réforme substantielle des 
institutions publiques. 

Rappelons que cet acte crée les provinces du Haut et du BasCanada et qu'il 
met en place une division du temtoire en «districts, comtés, cités ou villes et 
toumships».4 L'administration au niveau local est confiée à des juges de paix 
qui appliquent les décisions du Parlement. Loin des centres de décision et 
maintenus à l'écart de ce pouvoir, les atadins, pourtant les premiers touchés 
par les problèmes urbains, ne peuvent se faire entendre, sauf dans de rares 
situations et par l'intermédiaire du grand-voyer qui dispose du pouvoir de 
consulter la population sur les travaux à faire3 

En incorporant la ville, le Parlement confie au nouveau corps politique 
l'autorité auparavant détenue par les juges de paix et assortit le Conseil de 
ville du pouvoir de faire ses lois, de prélever ses impôts, de faire des 
emprunts pour l'exercice de ses fonctions à l'intérieur des limites 
municipales. Sur ce point, la charte établit les frontières de la ville sur ceiles 

de 1792 et statue la subdivision du temtoire en dix quartiers.6 Parce que 
l'incorporation doit être une structure politique adaptée aux besoins de la vie 
muniapale, la charte mentionne les pouvoirs touchant l'aménagement des 
lieux publics: achats de terrains et mesures d'expropriation à des fins 
publiques (réseau viaire8 places et marchés publics, aqueducs, égouts, salubrité, 
hygiène, etc.); pouvoir d'emprunter pour «améZiorer et embellir» la ville, 
etc? 

3 Selon les termes de l'Acte d'incorporation reproduit dans I'ouvrage d'Antonio Drolet, 1%7. 
La ville de Québec, histoire ..., pp. 121-130. 
Andcé Duval, 1983, *La situation juridique en 1867s. pp. 1530, in Georges. H. Dagneau, 
(La d i e  de Qu&, histoire municipale, de la ConfédQation à la charte de 2929~. 

5 André Lemelin, 19û4, 450 ans de vie mu nia pale^, p. 3. Qaude Boudreau, 1994, La 
cartographie au Quebec, 1760-1840, pp. 92-98, et Alain Bacagalupo. 1984, Les 
Pdministrafim municipak qwoécoises, tome 1, pp. 5355. 
GiIbert Ces-, 1976, aÉvohition des limites municipales depuis 1831-183%. 

7 Extrait de la charte municipale, in Antonio. Drolet, M., p. 127. 



Bien que la charte de Québec soit une loi particulière, comme l'est 
d'ailleurs celle de Montréal, et qu'elle soit une mesure temporaire abrogée 
entre 1836 et 1841 (coüicidant avec la rébellion des patriotes), elle fournit 
néanmoins les bases politiques et des principes indispensables à la pratique 
d'un aménagement plus orienté vers le public. Cependant, l'apprentissage de 
la démoaatie n'est pas spontané. Le Conseil de ville met du temps à s'adapter 
à son nouveau rôle. Lieu de disputes et de rivalités entre formations 
anglophone et francophone, il connaît de longues périodes d'agitation et 
d'instabilite qui perturbent le travail et le devoir des membres élus! Malgré 
ces diffidtés inévitables dans le contexte social et colonial de l'établissement, 
les conseils municipaux disposent d'un pouvoir d'intervention plus efficace 
pour répondre aux exigences de son fonctiomernent Les réformes à venir sur 
l'ensemble des institutions publiques dans la colonie viendront confirmer la 
nécessité de confier l'aménagement et le développement des temtoires à 

différents niveaux de gouvernements responsables. 

6.2.2- LE POUVOIR MUNICIPAL ET LE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

L'incorporation de Québec et de Montréal expérimente un mode 
d'organisation politique et administratif du territoire consécutif à un 
bouleversement rapide de la ville. L'accroissement de la population, le 
développement des activités commerciales et l'inefficacité des pouvoirs 
publics conduisent les agglomérations à un désordre social et à l'instabilité 
politique. La colonie britannique est menacée. C'est dans ce contexte qu'arrive 
Ie gouverneur ghéral Lord Durham, pour faire enquête à propos des carences 
constitutionnelles du pouvoir politique. Dans son célèbre Rapport qu'il remet 
au Parlement britannique après un court mandat, Durham propose Ia création 
de gouvernements municipaux et l'établissement d'un gouvernement 
responsable, où le pouvoir exécutif serait aux mains d'un parti politique 
majoritaire. Par cette réforme, le gouverneur souhaite consolider les liens 
avec l'espace britannique, minimiser l'influence américaine et stimuler 
l'économie et l'expansion de l'espace colonial. Les implications politiques de 

- - - - - - - - - - - * John McCuiioch, 1993,  the defeat of imperid urbanimi in Quebec aty., 1840-1855. 



cette réforme reposent sur la formation politique du gouvernement civil. 
Elles s'alignent sur la réforme initiée en Angleterre par l'Acte municipal 
britannique de 1835. La formule du gouvemement responsable local, selon le 
gouverneur Durham, est conforme à la conception anglo-saxonne de la liberté 
et de la civilisation et est capable d'offrir aux peuples des institutions mieux 

adaptées à I'administration locale? 

Pour le gouverneur Durham et son successeur, Sir William Poulett 
Thomson ou Lord Sydenham, la réforme des institutions doit servir la cause 
de l'impérialisme. La décentralisation du pouvoir jusqu'au niveau local doit 
renforcer les liens avec la mèrepatrie. Mais, pour Lord Sydenham, cette 
réforme doit permettre aux chefs de file de l'économie coloniale d'exercer leur 
influence politique et d'affirmer leur contrôle de l'économie. Cette 
concentration du pouvoir aux mains de la puissance commerciale 
anglophone est inscrite dans la nouvelle charte de la ville de Que%ec qui entre 
en vigueur en 1841. Conformément à cette volonté politique, le système 
électoral du conseil est révisé puisqu'il ne favorise pas suffisamment, selon le 
gouverneur Sydenham, la bourgeoisie anglophone dans les affaires 
muniapales. Mais, à la différence de Lord Durham, pour qui la prospérité 
économique passe par une réforme des institutions politiques et juridiques, 
Lord Sydenham, tout utilitariste qu'il est, est d'avis que la prospérité 
commerciale assure la liberté des individus, une liberté chère au 
gouvemement civil et à l'idéologie de l'individualisme libéral: «Similarly, 
while Durham felt that political refonn was a necessary precondition for 
commercial prosperity, Thomson was oery much of the school that 
maintained the importance of commercial development as the guarantor of 
liberty» .Io 

Pour réaliser ses convictions politiques, Lord Sydenham les insère dans cet 
instrument politique et juridique que McCulloch appelle « i m p e r i d  

- - - -- - - - - - - - 

9 Ibid. pp. 17-18 et Alain Baccigalupo, 1984, ibid., tome 1, pp. 283-2û4. Sur cet épisode, 
l'historien Louis-P. Turcotte remarque: d2 esf grandement tmrps p e  le pnrple s'habihumt 
d compter sur lui-même, emploie ses forces locales pour le développement de ses ressources 
ef de ses infétêfs locaux», in IR Ganada SOUS l'Union, 1841-1867, p. 265. 

Io John McCdoch, ibid. 



urbanisrn», lorsqu'il se réfère à la réforme de 1835 survenue en Angleterre et 
aux changements que celle-ci apporte aux pouvoirs politiques locaux.' l 
Respectant les vœux de Lord Durham, son successeur émet deux 
ordonnances, dont l'une établit le nouveau rôle et les pouvoirs des 
municipalit6s dans l'Acte d'Union des deux Canada. Ce n'est qu'une fois ce 
pouvoir bien établi que suivent les incorporations de Québec et de Montréal.12 
Ce que McCulloch désigne en anglais par <wbanisrn» correspond à un projet 
politique et économique qui utilise, parmi d'autres moyens, une structure 
politique locale pour réaliser des aménagements appropriés dans l'intérêt de 
ceux à qui le pouvoir municipal est destiné. En ce sens, le terme anglais 
renvoie moins à des modèles et à un courant urbanistique précis, qu'à une 
intervention des pouvoirs publics dans le développement du temtoire et le 
façonnement d'un ordre nouveau, tant politique que spatial, ce qui se 
rapproche en français de la notion d'aménagement.13 

Toutefois, de 1841 à 1855, les fondements moraux et politiques qui 
orientent la charte de Québec vers la pratique de l'aménagement sont sapés 
dans leurs principes de démocratie, de justice et d'équité. Les modifications 
faites à la charte et à la subdivision des quartiers, dans l'intention de favoriser 
la présence des chefs de file anglophones au Conseil de ville (pratique de 
gewymandering), est une source d'affrontements et de frictions qui perturbent 
le fonctionnement de l'appareil municipal. Parmi les points litigieux se 
trouve l'adoption de règles d'imposition de la taxe foncière, indispensable aux 
travaux et aux équipements publics. Les francophones jugent le système de 
taxation inique, compte tenu de leur faible représentation au Conseil. Le 
slogan «pas de taxe sans représentationfi domine la contestation et attise 
l'antagonisme entre les francophones et les anglophones qui se disputent le 

Ibid, p. 19. 
l2  ordonnance qui pounioit au mermerlleur Gouvmemmt de cette Province, en établissant des 

autoritis locales et municipales (...) pour la plus grande protection et la régie plus 
avantageuse des intérêts locaux des sujets de Sa Majesté dans cette Province, et pour 
l'avancement de la prospkitt! intCrieure d'icelle, il est expédient et nécessaire que des 
autorift% municipales soient itablies dans les diférents d i s t r ï c f s~ ,  in Alain Baccigalupo, 
1984, pp. 62-64. 

l Jean Gottman, ibid., pp. û-16. 
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leadership poIitique.14 Des modifications sont périodiquement ajoutées à la 
charte de Québec, mais elles ne réussissent pas à «bâtir un système 

administratif satisfaisant pour les administrateurs et pour les administrés», 
même si les notables et les commerçants francophones deviennent 
majoritaires au Conseil à partir de 1855.is Cette organisation politique 
municipale, loin de répondre aux attentes des citoyens, est la conséquence 
d'une vision impérialiste de ll«u rban ism >> des gouverneurs Durham et 
Sydenham. Elle se sert de l'aménagement comme d'un instrument politique 
pour instaurer un ordre soaal utopien, soit une manipulation de l'espace 
pour transformer et comger les déficiences de la colonie. 

6.2.3- FAVORISER DES MESURES D'AMÉNAGEMENT 

Pendant ce temps, d'autres lois nationales modifiant les responsabilités et 
les pouvoirs municipaux répandent des pratiques de planification et 
d'aménagement. Les nombreux amendements et lois modifiant 
l'orgmisation municipale initiée par Lord Durham aboutissent en 1855 à 

l'adoption de l'Acte des municipalités et des chemins du Bas-Canada, la base 
du régime municipal actuel. Cette loi crée des muniapalités locales et de 
comté dont les assises territoriales basées sur la paroisse assurent une 
meilleure stabilité et expansion du système municipal. EIle facilite la création 
de plus de 600 municipalités sur le territoire québécois.16 Par cette forme 
d'administration, le gouvernement encourage les municipalités à régler leurs 
problèmes locaux et étend leur champ de responsabilité à la voirie, à 

l'approvisionnement en eau, à l'éclairage, à la protection civile, etc. À la 
Confédération, les municipalités deviennent des créatures relevant 
exclusivement de la législature provinciale, laquelle adopte en 1870 le premier 
Code municipal. 

En élaborant le code, l'État provincial souhaite uniformiser sous une 
même loi les dispositions qui régissent les municipalités, à l'exception de 

l4 John McCuüoch, IM., pp. 2021. 
l5 AntonioDmlet, ibid,pp.lO-11etJ.McCullochfibid.,p.26. 
l6 Diane Saint-Pierref 1994, L'évolution municipale du Québec des régions, p. 57. 
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Québec et de Montréal qui conservent toujours leur statut partider et leur 
charte.17 A Québec, les muniapalités de paroisse et de ville de Saint-Sauveur, 
Limoilou et Ville-Montcalm sont désormais assujetties à cette loi. Elles 
disposent néanmoins des pouvoirs de faire leur propre réglementation 
municipale, pour autant que celle-ci soit conforme à la loi provinciale. En 
procedant ainsi, l'État s'assure que les villes, villages et paroisses adoptent des 
règlements qui respectent ses volontés en matière de développement, de 
s é d é  civile, d'administration, d'organisation et de justice. En outre, le code 
énonce plusieurs normes d'aménagement, dont certaines concernent les 
places publiques, la santé et même les sources de pollution: 

xTo open, enclose, embellish, improve and maintain, a t  the 
costs and charges of the corporation, squares, parks, or public 
places, of a nature to conduce to the health and well-being of the 
inhabitants of the municipdity. (...) To cause trees to be planted 
along roads (...) or dong sidewalks or public places, either nt the 
expense of the persons (...) or at the expense of the  corporation.^ 
(...) To prevent the making deposits of substances or matters 
from whence issue noxious gases or odors, (...) and to regulate 
the mode of making such deposits.18 

Cette loi provinciale attribue aux conseils municipaux des pouvoirs 
d'aménagement et prescrit même l'implantation d'espaces publics, jugés 
utiles et esthétiques. L'intervention de l'État peut ici être interprétée comme 
un moyen de contrôler le développement de l'habitat au bénéfice de ceux à 

qui ce contrôle échappe. Cette situation est particulièrement inquiétante dans 
les faubourgs où se concentre un prolétariat sédentarisé, particulièrement 
démuni de moyens et de pouvoirs. pa état préconise la modernisation 
d'équipements pour comger les excès d'un manque de planification et d'un 
développement improvisé, mais encourage en même temps certaines 
pratiques et formes d'aménagement urbain. L'embellissement suggéré par cet 

17 Statuts du Québec, 1870, Code municipal de In Prouince du Que%c. {Whereas there exists 
in relation fo rnunicipnlities a g m f  number of statutes, j h n  the rnultiplicity of which 
grave inconvenimces result, and it is cowequently expedient to consolidate, amend and 
awange in methodical order, in one and the same code, the municipal laws of this 
Prooince [. . . ]» 

18 Ibid. 
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engagement va beaucoup plus loin que la simple modernisation. Il cherche à 

faire découvrir et retrouver la jouissance d'un espace habité, imprégné de 
signes et de symboles d'un urbanisme et d'un aménagement moderne qui 
parlent de rationalisation de l'espace, d'hygiène et de confort. C'est un 
nouveau rapport culturel à l'espace qui est contenu dans ces premières 
dispositions et qui va s'accentuer avec l'élaboration des règlements 
municipaux de la forme-quartier au tournant du XXe siècle à Que%ec. 

Cette première loi est mise à l'épreuve par un exode m a l  important. Au 
Québec, un mouvement d'urbanisation rapide gonfle les agglomérations dès 
la fin du XIXe siècle. Les manufactures appellent massivement une 
population rurale vers les villes.19 Devant l'ampleur du phénomène et pour 
mieux préparer les villes et les administrations locales à remplir leurs 
obligations envers la collectivité municipale, le gouvernement complète en 
1876 le Code municipal par la Loi des clauses générales des corporations de 
ville. L'extension des territoires municipaux, que la croissance 
démographique entraîne, pose des problèmes d'infrastructures et de services 
publics. L'installation des systèmes d'aqueduc et d'égout coûte cher et pousse 
les municipalités à s'endetter, à conclure des ententes de voisinage, quand ce 
n'est pas simplement à recourir à l'annexion. 

En 1903, la Loi des clauses générales est à nouveau complétée et mise à jour 

sous le nom de Loi des atés et villes de la province de Que%ec, dans laquelle le 
législateur montre bien ses préoccupations pour l'administration et le 
développement des villes. La loi confie aux conseils de ville d'autres pouvoirs 
de réglementation qui concernent l'ordre public et l'aménagement. Elle 
reprend plusieurs dispositions de la loi précédente et ajoute d'autres clauses 
pour couvrir des situatiow concrètes de la vie municipale.20 Elle prescrit 
toujours aux municipalités un minimum de planification du 
développement, une dimension convenable des lots et des voies publiques et 
la localisation à distance d'activités jugées nuisibles pour les résidants (une 

- - - - - - - 

19 Paul-Andse Linteau et al., 1989, Histoire du Que'bec contemporain, de la confédération à la 
crise, p. 36; Paul-André Linteau «Montréal 1850-1914», Revue d'hisfoire urbaine, no 1-75, 
pp. 32-35 (1975); aussi Jean Ham&, 1977, Hiçfuire du Québec, p. 416. 

20 Statuts du Québec, 1903, Loi des cités et ailles. 



forme de zonage). Par cette réglementation détaillée des textes de loi sur le 
rôle des municipalités, I'gtat québécois exerce sa souveraineté en invitant les 
autorités locales à réglementer le temtoire municipal selon des normes 
générales. 

Cependant, en dépit de tous les engagements assumés par l'État pour 
exercer sa souveraineté à travers l'appareil administratif municipal, son rôle 
demeure encore discret en matière d'embellissement et d'aménagement. Si 
l'État encourage les municipalités à normaliser certaines pratiques en 
aménagement pour mieux les orienter dans leur développement, il ne leur 
donne pas les moyens fiscaux suffisants.21  é état ne s'implique directement 
dans l'aménagement au niveau local que dans de rares cas, laissant les 
initiatives d'aménagement aux municipalités. Nous p ouvow comprendre 
qu'à une époque où il importe plus pour l'État d'aider les municipalités à 

offrir des services de première nécessité aux villes et villages, le problème de 
l'embellissement reste secondaire, même si des dispositions de la loi le 
pr6voient au nom de la santé et du confort public. Il n'existe encore que peu 
de programmes sociaux et d'aide au développement muniapal, et l'État ne 
dispose pas de l'expérience qui lui permethait d'assister et de mieux encadrer 
la planification des villes en pleine croiçsance.22 Par conséquent, le Conseil de 
la ville de Quebec, qui dispose de sa propre charte et de ses règlements 
(conformes à l'esprit des autres lois du monde municipal), est l'organisme le 
mieux préparé p o u  proposer des projets de parcs. Le parc Victoria est une 
première initiative. Le Parc historique des Plaines d'Abraham est la seconde 
puisque le gouvernement fédéral a préféré céder le terrain du lot 165 et son 
aménagement aux soins de la corporation, jusqu'à ce que le gouverneur Grey 
ait l'idée de se servir de cette opportunité pour, à son tour, conférer à un 

21 Ii hut attendre des refontes successives de la loi pour corriger cette lacune qui rend les 
municipalités haèrement  vulnérables, in Diane Saint-Pierre, ibid., p. 94. 

22 Plusieurs services municipaux &aient confiés h des entreprises privées, qu'il suffise de 
penser à l'électricit6, à l'édairage, au transport public et h l'aqueduc. Au niveau 
provinciai, le gouvernement multiplie les programmes sociaux vers 1910 avec les accidents 
du travail et les écoles de réforme en 1909, l'aide à l'habitation en 1914, les unités 
sanitaires municipales en 1926. Au niveau fédéral, plusieurs programmes d'aide au 
logement sont mis en place après la première guerre mondiale, in D. Saint-Pierre, 1994, p. 
88-103. 
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projet d'aménagement une tonalité impérialiste. 

Bien que la vilie de Québec dispose de sa propre charte, les paroisses 
voisines (qui deviennent des municipalités au début du XXe siècle) 
administrent leur temtoire selon la loi adoptée et les pouvoirs attribués par le 
législateur. La loi a pour effet de prévenir les villes contre une urbanisation 
improvisée de leur territoire. Lors de I'amexion de Ville-Montcalm en 1913, 
celle-ci demande explicitement que Québec respecte le «cache f »23 qu'elle 
souhaite se donner par une planification détaillée et par le filtre d'un zonage 
fonctionnel. Ces intentions d'aménagement n'émanent pas de la seule 
volonté des membres du conseil de Ville-Montcalm. Elies s'appuient sur des 
normes générales énoncées par l'instance étatique. Par conséquent, lorsque le 
gouvernement fédéral crée en 1908 la Commission des Champs-deBataille 
Nationaux, le projet du parc vient renforcer en pratique une volonté 
d'aménagement prévue et proposée dans les dispositions de la Loi des cités et 
des villes. 

69.4 PRINCIPES D ' ~ A G E M E N T  ET STRUCIURE MORPHOLOGIQUE DE L'ESPACE 

Bien que partielles et incomplètes, les lois successives adoptées par l'État, 
pour encourager la pratique et l'adoption de normes et pratiques 
d'aménagement au niveau muniapal, se veulent homogènes et standardisées 
afin d'être appliquées et adaptées aux situations les plus diverses. Il revient 
aux municipalités et aux pouvoirs locaux de compléter et d'adopter des 
règlements et des modèles d'aménagement propres à leurs besoins. À ce sujet, 
l'exemple leur est donné par d'autres villes américaines et canadiennes, oii 
diverses associations professiomelIes et de citoyens militent au niveau 
municipal en faveur de programmes et de projets d'embellissement de 
l'espace habité.24 

Certes, ces lois ne mettent pas les citoyens à Pabri d'abus ou de manque de 

23 Archives de la Viiie de Québec. Fonds de la Vue de Québec. Sous-série Conseil et .-- - -  

comités, dglement n0449, L'mm& dc Ville-Mont& à la Cité de Québec, 1913, QP1- 
4/76/000Ci. 

24 William H. Wilson, 1989, The City Beautifil Moomtmf, pp. 38-41. 



compétence dans la planification de la ville, mais elles veillent néanmoins à 

ce que des crit8res d'hygiène, d'embellissement ainsi que de nombreuses 
autres nécessités soient appliqués dans l'intérêt public. De cette manière, l'État 

maintient un certain contrôle sur l'ensemble des temtoires développés et 
urbanisés au niveau local. Ce contrôle est d'ordre politique, puisqu'il 
médiatise le rapport entre les pouvoirs muniapaux et l'intéret public et qu'il 
définit des rapports culturels à l'espace en fonction des valeurs investies dans 
la forme d'aménagement et l'habitat. La morphologie du paysage est le reflet 
de ces rapports politiques et des valeurs investies, mais elle est aussi liée aux 
configurations d'un espace gt5ographique déjà structuré par l'appropriation. 
Ces rapports à l'espace aménagé où se rencontrent rEtat, les pouvoirs publics, 
les propriétaires fonciers et les citoyens, se déroulent dans un espace 
géographique morphologiquement composé de domaines urbains et ruraux. 
Puisque l'aménagement présuppose un contrôle politique de l'espace et que 
celui-a est surdéterminé par des qualités d'occupation urbaine et rurale, 
l'intervention de l'État et des pouvoirs publics en aménagement n'aura pas 
les mêmes effets partout. Il en va de même pour les valeurs culturelles 
investies dans la morphoIogie du paysage, puisqu'elles sont aussi fonction de 
ce contrôle politique et des valeurs positionnelies sous-jacentes, comme le 
montre la valeur historique du parc Cartier-Bre'beuf. 

Conformément à cette interprétation des liens entre pouvoirs publics et 
aménagement, examinons la planification des formes-quartiers de la haute et 
de la basse vüle en rapport avec l'aménagement de parcs. 

6 3  MORPXOLOGIE DU PAYSAGE ET R~LEMENTATION MUNICIPALE 

La création du parc historique en 1908 profite à la municipalité de Ville- 
Montcalm. Celie-a diange tout d'abord de statut juridique. De la paroisse 
NotreDame-deQuébec qu'elle était, elle est &gée en municipalité et adopte 
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le nouveau toponyrne inspiré par la création du parc, Ville-Montcalm.25 Le 
nouveau conseil municipal est optimiste et entrevoit une croissance de la 
construction domiciliaire pour bientôt. En effet, le développement rapide de 
la Grande Allée et la réalisation prévue du parc sur son temtoire incitent les 
élus municipaux à planifier le d6veloppement de la ville. Ce faisant, ces 
derniers se conforment aux prescriptions de la loi provinaale et bénéficient 
d'un exemple achevé d'aménagement public par les autorités fédérales pour 
amorcer la planification. L'ouverture et i'aménagement des voies publiques, 
la construction rgsidentielle, la localisation des commerces et des industries 
font l'objet d'une attention particulière. De 1909 à 1913, Ville-Montcalm 
adopte ses reglements et façonne un paysage urbain qui n'a jamais perdu le 
caractère alors conféré. Ces règlements couvrent l'ensemble du 
développement du cadre bâti, de la subdivision des lots à la construction du 
bâtiment en passant par l'ensemble des infrastructures muniapales, tels les 
équipements sanitaires, les rues, les trottoirs, l'éclairage, etc. 

6.3.12- Favoriser la fonction résidentielle 

La municipalité exprime son intention de réserver son territoire à la 
fonction résidentielle et à exclure toutes sources de nuisance, conformément à 

l'esprit de la loi et de l'embellissement corrélatif du secteur par le parc. En 
1909, le conseil municipal adopte un plan de développement et élabore ses 

règlements sur l'aménagement et la construction. Le règlement numéro 
treize, «concemant la construction», montre clairement l'orientation que le 
conseil souhaite donner au quartier. Deux articles restreignent l'accès aux 

manufactures: 

d e s  manufactures et autres établissements mus à la vapeur, 
1 'électricité, le gaz ou toutes substances inflammables, les 
brasseries, les écuries de louage, les forges et fonderies ne 
pourront être construites ou exploitées que sur permission du 

25 La paroisse NotreDame-deQuébec, banlieue fut crée ai 1722 S m  territoire couvrait une 
partie de la réserve d'une lieue que les autorites du Régime français avait délimit6e 
autour de la ville, Hormidas Magnan, 1915, Notes historiques sur la banlieue de Que%ec, p. 
13, et Marcel Tnidel, Histoire de In Nouvelle-France III.. ., p. 172. 



C o n s e  i l  ( ... ) . Il est défendu d'établir, de construire ou 
d'administrer dans les limites de lu ville des parcs à bestiaux, 
fabriques de conserves, étubIissernents pour faire fondre le suif, 
chandelleries, entrepôts pour peaux crues, établissement pour 
faire bouillir les os, fabrique de colle, usine à gaz, savonneries, 
teintureries, tanneries et autres établissements insalubres, à 
moins d'une permission spéciale d u  Conseil.~26 

En interdisant les activités de production à l'intérieur du quartier, la 
municipalité cherche à concrétiser la valeur positiomelle urbaine tout en 
restreignant l'occupation exorégulée. Le développement de Ville-Montcalm à 
la fin du XIXe siècle se limite encore en effet à un habitat de type 
concentrationnaire le long du chemin Sainte-Foy, près de la frontière 
municipale (le faubourg Mount-Pleasant et le village des Fransiscainç près du 
monastgre). En adoptant le règlement précédemment cité, la municipalité 
exprime clairement son intention de refouler les entreprises hors du temtoire 
et oblige les compagnies immobilières et les constructeurs à s'y conformer. Ce 
faisant, la municipalité compte éviter d'éventuels conflits de localisation qui 
nuiraient à la qualité d'occupation urbaine. 

Le Conseil de ville adopte une série de mesures pour susciter un 
développement endorégulé. Par exemple, le règlement numéro 13 impose des 
normes quant à l'emploi des matériaux de construction qui doment au cadre 
bâti l'aspect urbain que nous lui connaissons toujours. Il oblige les 
constructeurs à se procurer un permis de construction et à n'utiliser que des 
matériaux incombustibles: «seront considérées incombustibles les maisons 
lambrissées de briques et les hangars recouverts ou entourés en tôle ou en 
br iquesd7 

Pour encadrer cette vocation résidentielle, la municipalité adopte les 
règlements 12, 14 et 19 sur le lotissement, la salubrité et l'hygiène. Elle choisit 
et impose ses normes d'aménagement et de construction et les ajuste, si 
besoin est, aux normes provinciales. La taille des lots retenus par la 

26 Archives de La V i e  de Québec. Fonds de la Viiie de Québec. Organismes municipaux, 
Annexion Montcalm, règlements no 3 à 48#f908-1913, QMI-3. 

27 Ibid. 
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municipalit6 (6 X 30 m) respecte les nonnes prévues dans la loi (artide 4616a 
des Statuts du Québec)W Les maisons doivent être situées en retrait de la voie 
publique. L'ouverture et l'alignement des rues et des avenues doivent être 
approuvés par le Conseil. Les immondices et les sources d'odeur ne sont pas 
tolérées. Les propriétaires sont tenus de se raccorder aux infrastructures 

souterraines. 

L'ensemble de cette réglementation a pour but d'uniformiser le cadre bâti 
et de le rendre homogène car, selon le Conseil municipal, «il est dans l'inférêf 
public d'empêcher la construction d'édifices de peu de valeur».29 E n  fait, le 
conseil mise sur l'aménagement du parc pour faire valoir les propriétés et 
n'hésite pas à fixer lui-même la valeur des maisons. En outre, le règlement 
treize stipule que: 

d'outes maisons construites sur le Chemin St. Louis, le 
Chemin Ste-Foye, l'Avenue des Érables, le Park Avenue, 
Sherbrooke, l'Avenue Brown ef  Belvédère, ou toutes autres 
rues que le Conseil pourrait ajouter, deoront être d'une valeur 
d'au moins cinq mille piastres (...) pour une maison détachée, et 
trois mille piastres pour maisons à logements (flats).so 

Les avenues bordant le territoire du parc font l'objet de règlements 
spécifiques puisqu'une partie de ces voies relève de la juridiction de la 
commission fédérale. La municipalitt? de Ville-Montcalm, puis celle de 
Quebec après l'annexion, se joignent à la Commission des Champs-deBataille 
Nationaux pour décréter la valeur des constructions. Le règlement numéro 45 
de VilleMontcalm sur l'avenue des Braves mentionne: 

q u e  les bdtiments devront être isolés (détachés) ou semi-isolés 
(semi-détachés), être construits à une distance de pas moins de 
vingt pieds de l'alignement de la dite Avenue, être d'une 
valeur d'au moins six mille piastres et être occupés 
exclusivement comme résidences privées, et cela sur les deux 

28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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côtés de l'Avenue des Braves.»3i 

La Commission des champs de bataille en fait autant et adopte ses 
règlements, que la Ville de Québec reprendra plus tard en modifiant sa charte: 

42 est défendu d'ériger aucune construction quelconque sur 
l'étendue d'une zone de cent pieds de largeur bordant les 
avenues, allées ou terrains qui font ou doivent faire partie des 
Champs de bataille nationaux, (...) l'on ne pourra construire 
dans la susdite zone de cent pieds aucune autre construction 
qu'une résidence privée d 'un  seul logement, servant 
exclusioement de maison d'habitation, pour une seule famille 
(. . .) d'une valeur d'au moins $9.000.00».32 

Les grands propriétaires fonciers que sont les communautés religieuses 
bénéficient à leur tour de toute cette réglementation. En 1913, le Séminaire de 
Quebec possède des terrains bordant le parc au sud de la Grande Allée que 
convoitent les constructeurs. Pour maint& un contrôle sur son bien foncier, 
le Séminaire passe une entente avec la Commission, celle-ci l'autorisant à 
approuver les plans des résidences privées sur ses terrains et tout en fixant 
leur valeur minimale à huit mille doUaxs.33 Pour sa part, la communauté des 
Ursulines, forte de ces règlements municipaux, procède au lotissement de ses 
propriétés et multiplie les ententes avec les constructeurs. Elle fait appliquer 
les règlements de construction et voit à faire respecter la valeur minimale des 
résidences.34 

Comme de nombreuses villes au Québec qui, à cette époque, connaissent 
une croissance dernographique et une extension de leur développement 

31 Ibid. 
32 Statuts du Québec, George V, chapitre 78 (1927) et Statuts du Québec, George VI, chapitre 

47 (1944). 
33 Archives de la Commission des Champs-deBaaüle Nationaux. Entente conclue entre la 

Commission des Champs-&-Bataille Nationaux et le Séminaire de Québec, document 
notari& L.4? Sirois, notaire public, 30 octobre 1913. 

34 Les actes notariés condus entre les UrsuLines et les constructeurs dans les années vingt 
montrent que celles-ci jouent d'une certaine manière un rôle intermédiaire entre les viIle et 
le contractant dans Tappiication des règlements, cf. acte notari& 8337 183 229 et 8343 187 
167 (Bureau d'enregistrement de Québec) ainsi que les autres actes concernant les terrains 
de la communaut~ proXimit6 du parc. 



résidentiel, des problèmes d'infrastructures dans les systèmes d'aqueduc et 
d'égout poussent la municipalité de Ville-Montcalm à s'annexer à Québec en 
1913. Parce qu'elle a déjà élaboré une réglementation orientée vers le 
développement résidentiel, VilleMontcalm pose ses conditions à l'annexion 
de son territoire. Elle exige que la Ville de Québec poursuive le 
développement et l'aménagement amorcés depuis 1908 pour faire de cette 
banlieue un  quartier urbain au cachet particulier. Il s'agit de faire en sorte que 
les projets futurs ne viennent pas contrecarrer l'établissement endorégulé. 
Dans le règlement d'annexion, nous lisons: 

uLa Cité de Québec devra réglementer la construction des 
batisses dans le nouveau quartier, de manière à respecter, dans 
leurs dispositions générales, les règhments actuels de la ville 
Montcalm à ce sujet et à ne pas permettre la construction et 
exploitation de manufactures, forges, magasins, boutiques, ni  
établissements de commerce ou d'industrie quelconque, le long 
des chemins St-Louis et Ste-Foye, à l fOuesf  de l'avenue des 
Érables, ni sur l'avenue des Érables, ni sur la rue Belvedère, ni 
sur I'avenue des Braves, n i  sur l'avenue Lévis du parc 
Montcalm. (...) La Cité de Québec devra favoriser et réglementer 
la plantation d'arbres, et en général, conserver et augmenter le 
cachet de quartier résidentiel que désire avoir le nouveau 
quartier. ~ 3 5  

Certaines conditions reposent sur les premiers textes du Code municipal de 
la Province de Québec (1870), comme la plantation d'arbres le long des voies 
publiques et sur les propriétés privées. L'aménagement voisin du parc cadre 
particulièrement bien avec cette clause de la loi. Les espaces prévus pour leur 
plantation ont aéré la ville en dépit de la densité des duplex, triplex et 
maisons unifamiliales qui forment l'essentiel de l'habitat. 

6.3.1.3- Valeurs culturelles, parc et contrôle politique de l'espace 

Si la réglementation municipale et les pouvoirs conférés au Conseil de 

35 Archives de la Vue de Québec. Fonds de la Vie de Québec. Organismes municipaux, 
An-on Montcalm, règiements no 3 à 48,1908-1913, QMI-3. 
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Ville-Montcalm relèvent de la loi provinciale, les choix politiques et 
l'orientation urbanistique retenus reposent sur la présence du parc 
commémoratif. En restreignant, sinon en excluant L'accès du territoire 
municipal aux manufactures, à diverses sources de nuisance et aux édifices de 
peu de valeur, puis en fixant la valeur minimale des maisons, le conseil 
muniapal adopte des choix urbanistiques qui vont dans le même sens que les 
condusions du rapport du Comité d'histoire et d'archéologie publié deux ans 
avant la création du parc et l'incorporation muniapale de Ville-Montcalm. 

Ce comité, rappelons-le, est mis sur pieds pour faire l'inventaire des lieux 

historiques des batailles. Mais son rapport, en plus de faire des 
recommandations sur la préservation du site et la démolition de la 
manufacture d'armes et des laboratoires, préconise des choix et une 
orientation urbanistique favorisant un standing élevé dans la future banlieue. 
Nous pouvons penser que ces mesures, soumises au maire de Queaec, ne 
visent pas qu'à respecter la valeur historique et sacrée des lieux, mais aussi à 
bahnir, «dans l'intérêt public [...If la construction d'édifices de peu de unleur». 
La reconnaissance du patrimoine national ne touche pas que l'histoire des 
lieux, mais aussi l'urbanisation et l'occupation du territoire en domaine 
urbain. 

Les enjeux entourant la création du parc sont-ils patrimoniaux ou urbains? 
Ou les deux à la fois? La conservation de monuments et de lieux historiques 
n'est pas une simple opposition entre le développement d'une ville et ses 

Lieux témoins de son histoire.36 La conservation et la mise en valeur de ceux- 

ci relèvent de choix moraux et de préoccupations éthiques qui ne s'opposent 
pas à la .ville modemeu tant attendue à Québec, mais au «libre déploiement 
de nouvelles modalifés de l'organisation de l'espace urbain>>.37 En ce sens, les 
recommandations du Comit6 d'histoire et d'archéologie prennent la relève de 

l'œuvre du gouverneur D u f f e ~ .  Les fortifications et le site historique ne 
sont pas des archaïsmes isoler pour des fins de préservation intégrale, mais 
des objets de la quotidiennet6 urbaine. Le comité s'appuie sur la valeur 

36 Lyne B. M o 4  1969, Les Phines d'Aùraham dans le paysage urbain de Québec, p. 1. 
3' Française Choay, 1992 L'al16gorïe du patrimoine, p. 139. 
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historique du lieu pour faire valoir l'urbanisation et celle-ci ajoute en retour 
de la uoaleur>~ à l'aménagement public. 

Précisons que, contrairement à son prédécesseur Lord Dufferin, le 
gouverneur Lord Grey rédame la création du lieu historique sans se 
préoccuper du développement de  la ville qui va tôt ou  tard s'effectuer aux 
côtés du site hautement symbolique. Réminiscences d'un urbanisme à 

tonalité impérialiste, h r d  Grey souhaite faire du parc de Que- un lieu dédié 
à la gloire et à la fierté de tous les sujets de I'empire britannique, Canadiens- 
Frmqais compris: 

d o r d  Minto, son prédécesseur et beau - - r e ,  lui avait 
patiemmenf expliqué que la répugnance du Canada envers 
toute participation à des projets d'envergure impériale 
provenuif de la présence de la population de langue française. 
Grey n'admit pns cette explication carme définitive L.) [II] 
s'empara de l'idée [le parc] comme d'une merveilleuse occasion 
de faire avancer ses oues impérialistes en t r a n s f m n f  la fête à 
l'origine d'envergure municipale, en une manifestation 
impérialiste* .38 

Quelques personnalités politiques le mettent en garde contre le risque 
d'exacerber les francophones et suggèrent que ce soit I'occasion de célébrer et 
d e  réconcilier les peuples fondateurs. Pour ce faire, le gouverneur croit bon 
d'incorporer le site de la bataüle de Sainte-Foy dans le plan élargi d u  parc des 
Champs-deBataille et de faire accepter le tout dans le rapport et les 
recommandations d u  Comité d'histoire et  d'archéologie.39 Mais, toute 

ambitieuse et impériaiiste que soit sa conception des fêtes du tricentenaire de 
la fondation de Québec et la création du parc des Champs-deBataille, il se 
garde d'intervenir dans l'urbanisation de la ville, même en tant que membre 
du Garden Cifies Association. 

La réglementation municipale, le projet du parc, la valeur culturelle des 

38 Je-Rolland Pelieüer, 1984, d e  tricentaiaire de Quebec Le "Birthay Party de Lord 
G r e f ' w ,  p. 147. 

39 Ibid. 
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k et les pouvoirs publics sont indissociables quant il s'agit de comprendre 
la formation du paysage. Mais dans ce cas précis, il faut remettre dans une 
perspective géographique et aménagiste cette relation complexe entre les 
acteurs et les projets. L'intemention graduelle de 12tat et des pouvoirs publics 
dans la législation provinciale et municipale sur l'aménagement doit être 
interprétée, rappelons-le, comme un moyen de contrôler l'espace de l'habitat 
au bénéfice de ceux à qui ce contrôle échappe, c'est-à-dire la collectivité. D'où 
l'appel à la collectivité dans cet engagement. L'initiative est motivée par le 
puissant courant hygiéniste et par des pratiques urbaniçtiques dites sociales. 
En vertu de ces motivations, l'État et les pouvoirs publics veulent non 
seulement exiger un minimum de planification dans la conception de 
l'habitat pour le rendre plus convenable, mais redonner dans l'intérêt collectif 
la jouissance de l'action d'habiter, laquelle doit paraiAbe dans l'embellissement 
du paysage constnllt 

Le contrôle que l'État va graduellement assumer dans l'habitat et 
l'aménagement urbain est de nature politique, conformément à la dimension 
objective de la propriété. L'hygiénisme et l'urbanisme soaal luttent contre les 
conditions de logement particulièrement difficiles pour la population 
démunie et sédentarisée des faubourgs ouvriers. Parce que le conbôle de la 
mobilité échappe à celle-ci, 13ht  s'en charge à leur place, ce qui ne redonne 
pas pour autant un pouvoir réel. Le fondement culturel repose sur la 
morphologie du paysage construit et aménagé en relation avec I'occupant, 
qu'a soit propriétaire ou locataw. Cette morphologie transporte les signes de 

la modernité, grâce aux enibellissements apparents apportés à l'aménagement 
urbain et grâce aux restrictions imposées pour méliorer l'esthétisme. Par ce 
rapport culturel, l'habitat n'est plus seuls=i rauit à sa fonction première, 
mais à des signes renvoyarit zü cmtrôle politique de l'occupation de l'espace. 

C'est dans cette perspective géographique que nous pouvons saisir 
I'engagement des pouvoirs publics dans l'aménagement du parc des Champs- 
deBataille et du quartier Montcah Parce qu'aux yeux du Comité d'histoire 
et d'archéologie, le projet du parc doit être accompagné d'un développement 
urbain de qualité, la valeur historique et patrimoniale du site fait partie des 
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valeurs culturelles que véhicule l'ensemble de la morphologie du paysage 
construit. En faisant sa réglementation municipale, le Conseil de Ville- 
Montcalm a fait valoir une dimension culturelle qui comprenait tant les 
signes de la modernité dans l'aménagement urbain et la forme cpartier que la 
valeur-patrimoine du parc voisin. La publicité faite par les compagnies 
immobilières dans Ville-Montcalm montre bien cette complémentarité entre 
les valeurs. Le parc des Champs-deBataille et Ville-Montcalm correspondent 
à des initiatives indissociables: l'aménagement du premier vise des valeurs- 
patrimoines alors que celui du second est assoaé à des valeurs de modernité, 
mais l'un et l'autre de ces programmes sont subordonnés à un but plus 
fondamental, le contrôle politique de la mobilité réahait le gradient urbain. 

La réglementation du développement et de la construction domiciliaire 
n'est pas exclusive au quartier Montcalm. Le quartier Limoilou connaît 
également un aménagement urbain moderne, axé sur l'hygiène publique, le 
confort et la rationalisation de l'espace. Une réglementation est aussi élaborée 
pour appliquer ces nouveaux principes à l'engendrement d'un paysage 
homogène, standardisé, où déferle le long des rues et des avenues une 
succession de triplex. La construction remonte à la première phase de 
développement de la banlieue dans les années mil neuf cent vingt. À la 
différence du quartier Montcalm, où les pouvoirs publics sont présents et 
actifs dans i'organisation et le développement du temtoire, l'initiative et la 
réalisation de l'important développement résidentiel sur le territoire de 
Limoilou reviennent l'entreprise privée et à de puissantes compagnies 
immobilières. Celles-ci fondent leurs espoirs sur la relance de l'économie de 
Québec dans les secteurs légers de l'industrie, le transport ferroviaire, 
l'activité portuaire et sur le mouvement de croissance démographique des 
grandes villes. Cependant, I'embellissement du quartier grâce à des parcs ne 
décolle pas et se limite à l'aménagement des voies publiques, à l'architecture 
et à la disposition des résidences. 
A l'origine, Limoilou est composé de petits faubourgs ouvriers sur la rive 
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nord de la rivière SaintCharles qui localisent la trajectoire rurale. Une partie 
de la rive appartenait à la communauté des Jésuites, avant que cet ordre soit 
dissous en 1773 et que leurs biens fonciers soient saisis par le gouverneur et 
mis à la disposition de nouveaux acquéreurs. Les terrains sont alors acquis 
surtout par des hommes d'affaires britanniques venus installer leurs 
chantiers et commerces à l'embouchure de la rivière. Durant la période de 
croissance dominée par le commerce du bois et jusqu'à la fin du MXe siècle, 
des chantiers navals, des moulins, des scieries, des briqueteries et des 
fonderies occupent les rives transformées par de nombreux quais.40 Les 
commerçants qui choisissent la rive nord pour acheter ou louer des terres et y 
établir leurs entreprises sont aussi à l'origine des premiers noyaux 
d'agglomération. La construction de ponts devient par conséquent une 
nécessité pour relier le nouveau faubourg à Saint-Roch. Cette occupation, 
dominée par les activités commerciales et de production, avait été amorcée 
sous le Régime français alors que, d'une part, la localisation du Palais de 
l'Intendant avait incité des commerçants à occuper l'embouchure de la Saint- 
Charles et que, d'autre part, les restrictions militaires contre le développement 
du faubourg de Saint-Jean à la haute ville avaient forcé la population 
ouvrière à s'établir dans Saint-Roch.41 

Avant 1893, l'ensemble de ces noyaux de faubourgs fait partie de la 
municipalité de Saint-Roch de Québec-Nord, dont le temtoire allait jusqu'au 
nord du quartier Saint-Sauveur. La Loi des municipalités et des chemins de 
1855 avait favorisé un premier regroupement en une municipalité, laquelle 
s'est agrandie des villages de Saint-Malo et de PetiteRivière à 1'ouest.U Mais, 
au tournant du )<Xe siècle, les résidants demeurant près de l'embouchure de la 
rivière demandent que la municipalité soit scindée en deux, Limoilou à 

l'ouest et Saint-Malo à l'est, l'ancienne seigneurie de Notre-Dame-des-Anges 
au nord du parc Victoria servant de frontière.43 La nouvelle municipalité de 
Limoilou comprend alors quatre noyaux, dont deux, Parkeville et New- 

40 Alexis de Barbegieux RP., 1921, Histoire de Limoilou, pp. 43-55. 
41 David T. Ruddel, 1991, Québec 1765-1832, pp. 201-206. 
42 Archives de la Vue de Québec, documait sur l'État général des Archives de la Ville de 

Québec, p. 86, notes d'histoire. 
43 FLP.Aiexis,ibid.,p.58. 
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Waterford, disparaissent avec la fermeture de leur industrie et la construction 
de voies ferrées, et deux autres, Smithville (Stadacona) et Heydleyville, qui 
forment les embryons de Limoilou (fig. 23, p. 208).44 

La création de Limoilou swient  au moment où les dernières petites 
entreprises d'une autre époque disparaissent. L'essor de Saint-Roch attire des 
investisseurs dans Limoilou. Avant son annexion à Québec, des 
manufactures de chaussures et de matériaux de construction prennent place à 

côte du noyau de faubourg* L'activité économique redémarre aussi avec le 
transport ferroviaire. La municipalitg entreprend des travaux de 
modernisation de ses équipements: drainage, remblaiements de la zone 
inondée par les marées, système d'aqueduc, égouts, etc. Ces interventions sont 
confinées à l'étendue du faubourg Hedleyville, mais le développement 
résidentiel est assumé par des compagnies immobilières. En 1906, la Québec 
Land Company achète l'immense domaine des héritiers Anderson.46 Presque 
en même temps, une autre compagnie, Leclerc et Lamontagne, prend 
possession d'un terrain à proximité de la rivière Lairet.47 Suivront d'autres 
compagnies qui tenteront leur chance dans la vague du lotissement 
résidentiel qui s'empare de Limoilou. Elles planifient un développement 
exclusivement résidentiel et vantent le confort et la modernité de leurs 
projets qu'elles n'hésitent pas à comparer à ceux d'autres grandes villes 
canadiennes et américaines. Elles peuvent compter, en outre, sur la 
contribution de la communauté religieuse de l'Hôtel-Dieu qui, quelques 
années plus tôt en 1897, avait cédé des terrains pour la construction d'une 
église et d'écoles en prévision d'une croissance de la muniupalité.48 

- - 

44 nid . ,  p. 61. 
45 Archives de la Ville de Québec. Pro&-verbaux du Conseil de Limoilou, 25 avril 1906 et 24 

novembre 1906, règlements nos 57 et 61, Ml-2/VM 9-3-8-5. A l'instar de plusieurs 
municipalités, Limoilou invitait les manufactures à s'installer au sud de son territoire et à 
profiter d'exemptions ou de diminutions de taxes, ce qui attirait par le fait même de 
nouvelles familles sur le territoire. 

46 W.. pp. 63-65. 
47 Archives de la Ville de Québec. Fonds de la Ville de Québec. Organismes municipaux, 

Procès-verbaux du c m e i l  de Limoilou, 12 mars 1907, Ml-2/VM 9-3-8-5. Ces promoteurs 
demandent ï'insaiption de leur nouvelle propriété au rôle dëvaluation. 

48 Guy Meraer ef al., 1981, Lecture morphologique et mutlyse du secteur Limoilou à Que+bec, 
p. 72, et Vue de Quebec, Limoilou d l'heure de la planification urbaine, pp. 10-11. 



Avant son annexion à Québec en 1909, Limoilou voit donc son 
développement assumé par la municipalité, la communauté religieuse, des 
compagnies immobilières et des compagnies ferroviaires. Comparée à Ville- 
Montcalm, la situation est bien différente à Limoilou, car plusieurs acteurs 
aux intérêts différents prennent position dans un domaine où prévaut la 

qualité rurale d'occupation spatiale. 

6.3.2.1- Un développement résidentiel planifié 

Dès l'achat de leurs terrains, les compagnies immobilières entreprennent 
un vaste programme de lotissement et de promotion pour attirer leur 
clientèle qu'elles comptent bien recruter parmi la dasse moyenne ascendante. 
Leur stratégie consiste à offrir aux nouveaux acquéreurs de devenir 
propriétaire d'un immeuble de trois étages avec possibilité de location aux 
étages. Qu'ils soient propriétaires ou locataires, les résidants se voient offrir 
des logements de grande taille dans des lotissements planifiés et tout aussi 
soignés que l'apparence des immeubles eux-mêmes. Promu par les 
compagnies, le rêve de devenir propriétaire ou simplement résidant du 
quartier ne se limite donc pas au bien-immeuble comme tel, mais il s'étend à 
l'ensemble de l'habitat consommatoire et à la stratégie de mise en marché. 
L'appropriation de la formequartier reconduit les qualités d'occupation 
spatiale endorégulée pour les propriétaires et exorégulée pour les locataires. 
Limoilou couple l'évasion et la concentration, c'est une banlieue au rez-de- 
chassée surmontée d'un faubourg aux étages. Mais les valeurs d'hygiène et de 
modernité que cette forme-quartier véhicule sont élaborées et proposées par 
d'autres acteurs, les compagnies qui font consommer des signes de style et des 
façons d'habiter relevant d'un discours idéologique. En ce sens, les résidants 
de Limoilou n'ont pas le contrôle de leurs modes d'occupation, ils sont 
surdétenninés par d'autres. 49 

49 +don Guy Meraer: ulm contrainte économique qui concentre les sédentaires dans le noyau 
de faubourg est rempIac4e par In consmmation des signes du nomadisme dans le quartier. 
On ne parle plus dans ce cas de concentration, mais de dispersion des sédentaires. Les 
sédentaires qui échappent d la prol&tarisation mien! tout de même leurs ~rnouvements 
dans l'espacer contrôlés d travers les mécanisme de la consommation. Ceux-ci sont 
beaucoup plus subtils que la contrainte économique car ils prennent la forme d'un appât: ils 



Les compagnies jouent le rôle draménagiste. Une planification d'ensemble 
leur permet de passer du paysage composé de quelques noyaux épars 
d'habitation a un paysage densément construit. Les ?lots d'habitation sont 
disposés de façon homogène et régulière. Ils sont formés de deux rangées de 
triplex separées par une ruelle publique donnant accès sur une cour amère. 
Les lots sont profonds, bien qu'étroits. Ils permettent de construire l'édifice en 
retrait de la rue, comme l'obligent d'ailleurs les compagnies, et laissent ainsi 
de l'espace pour une cour avant et arrière. Les rues ont soixante pieds de 
largeur, comme le stipule la norme provinciale. Elles sont disposées en réseau 
orthogonal, bordées de trottoirs, d'arbres et de l'éclairage «éIectriquedQ En 
outre, les compagnies obligent les acquéreurs à constnllre leurs maisons selon 
des directives strictes: chaque maison «devra avoir de deux à trois étages, être 
en pierre ou en briques solidesu avec un toit de metal ou d'ardoise.51 

En plus des dispositions générales de l'habitat et des obligations imposées 
aux acquéreurs en ce qui concerne les lots à construire, les compagnies 
formulent plusieurs restrictions afin de s'assurer que la qualité de 
l'aménagement global soit profitable aux nouveaux résidants et que celui-ci 
ne soit pas altéré par une occupation susceptible de compromettre leur succès 
commercial. Eues stipulent entre autres dans les contrats de vente que: 

d'acheteur ne peut ériger aucun bâtiment, ni exploiter aucun 
commerce qui pourrait être préjudiciable aux propriétés 
voisines, ou nuire à la santé ou au confort des voisins. Ainsi, 
les abattoirs, les tanneries, les incinérateurs, les briqueteries, les 
fourneaux à chaux, les manufactures de colle, de savon, de 
goudron sont interdits, 3 2  

Nous retrouvons des restrictions tout à fait semblables à celles que Ville- 
Montcalm formule à la même époque. Mais & Limoilou elles émanent de 
compagnies qui veillent à leurs intérêts et à ceux de leurs dients qui achètent 

sont un simulacre de l'habiter alimenté par un discours idéologiquer, ibid., p. 122. 
50 Le Soleil, 12 octobre 1907. 
51 Guy Mercier et al., les auteurs ont relevk ces directives dans les contrats de vente et les 

actes notariés h t  i'acquéreur la compagnie Quebec Lund, ibU1, p. 112. Aussi dans Ville 
de Québec, Limoilou d l'heure de la plmrzjkation, p. 15. 

52 Guy Mercier, ibid., pp. 7i-72 et pp. 111-112. 
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leurs lots et souhaitent voir hcüfier la valeur de leurs acquisitions, alors que 
la municipalité cherche plutôt à attirer des entreprises et de nouvelles 
familles. Autre différence, à Vie-Montcalm la forme-quartier refoule au loin 
les acüvites de production, tandis qu'à Limoilou ces dernières se localisent à 

l'éxtérieur mais assez près, le long de la frontière délimitant l'unité de 
voisinage. N'oublions pas que Montcalm concrétise le gradient urbain, alors 
que Limoilou se localise près du gradient rural. ll n'y a pas de manufacture à 

l'intérieur, mais ces équipements de production sont tout de même associés à 

la forme-quartier. 

La compagnie d'immeubles Québec Land possède à elle seule près de 2500 
lots dans un quadrilatère délimité par les terrains de l'Hôtel-Dieu à l'est, la 
rivière Saint-Charles au sud, la première avenue à l'ouest, puis la vingt- 
sixième rue au nord. Le paysage dominant dans ce secteur correspond à Ia 

forme-quartier. Il est séné, homogène, et presque exclusivement résidentiel 
(fig. 35, p. 220). Il en va de même pour les lotissements réalisés par la 
compagnie Lederc et Lamontagne qui fait bâtir ses terrains près de l'ancien 
ruisseau Lairet.53 Dans l'ensemble, le développement résidentiel est réalisé tel 
que planifié. 'le quartier comprend les attraits d'une banlieue moderne. La 
population résidante fait partie de la classe moyenne34 La vocation 
r6sidentieUe est maintenue. Les entreprises de production sont refoulées à 

l'extérieur et la croissance des arbres finit par ajouter une touche de maturité à 

ce jeune secteur. 

632.2- Un embellissement sans parc 

Les compagnies n'hésitent pas à vanter la quiétude de leur quartier à 

53 Le Soleil, 29 novembre 1909, ~Québec et ses environs*, i'artide propose une description du 
nouveau développement et des avantages de sa localisation près du secteur industriel. 

54 Au sujet de la dasse moyenne, le père Alexis écrit: d a  papuiation nouvelle qui afluait 
dans In paroisse Ltait composée presque exclusiftement de jeunes ménages (...) et de gens 

artenunt d la ciasse moyenne, oumikc d l'aise, employés, petits commerpntsm, p. 74. 
gdement Guy Mercier 6 al, W., pp. iî5-126, un 6chanollon de la population prélevée 
dam les annuaires Marcotte de l'époque appuie cette constatation, puis Paul LavAée, Les 
occupations dmis la m?lc de Québec m 1945, pp. 55-58. 
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quelques minutes des secteurs commercial et industriel de Saint-Roch. Elles 
n'hésitent pas non plus, comme le font d'ailleurs des journaux de l'époque, à 
souligner la présence des arbres dans le quartier et la qualité de 
l'aménagement dans son ensemble. Puisque le momentum est favorable aux 
parcs urbains, elles proposent d'accompagner le projet de développement 
résidentiel d'espaces verts publics en profitant de la présence des ruisseaux 

méandrés de Lairet et Saint-Midiel. La compagnie d'Orsainville en propose 
un dans sa publicité.55 Son terrain à lotir se trouvant coincé dans le méandre 
du ruisseau Lairet, une partie de celui-ci est inondée. La compagnie projette 
d'assécher le site et d'en faire un parc entouré d'un canal et d'une allée 
périphérique. Ce parc, s'il avait été réalisé, aurait été voisin du monument 
Jacques-Cartier, là où plus tard le parc Cartier-Bre3euf sera aménagé. La zone 
inondée a plutôt été asséchée, lotie et construite. La compagnie Quebec Land 
en propose un autre à proXimite, les Jardins du parc, et le publicise également 
pour attirer sa clientèle et pour montrer le caractère très sérieux de 
l'entreprise.s6 Le schéma illustre des avenues courbes, des arbres, pelouses et 
autres ouvrages d'ornementation, le tout à proximité des résidences (fig. 36, p. 
221). Pourtant, ces compagnies immobilières, comme les autres que nous 
mentionnions au chapitre deux, n'en ont réalisé aucun. 

Le Parc de l'Exposition provinciale sera mentionné par la compagnie du 
Boulevard des Alliés qui, en 1916, entreprend une campagne de publicité pour 
faire une artère de prestige qu'elle compte joindre au site (fig. 37, p. 222).57 
Cependant, les aménagements de ce parc n'ont pas donné tous les résultats 
attendus, si ce n'est l'alignement d'arbres majestueux de chaque côté de la 
voie. Le projet s'est terminé ultérieurement par un développement 
résidentiel partiellement réalisé, des maisons bourgeoises côtoyant des 
résidences plus modt-irs et la iocatix. 

Quant au parc Victoria, il est rarement invoqué. Les méandres de la 

55 L 'g~anement, le 27 novembre 1909. 
56 Le Soleil, 29 novembre 1909, .Québec et ses environs*, i'artide fait allusion à la présence 

d'un grand parc. Dans i'ensemble, la publicité düfusée dans les journeaux fait peu mention 
du parc Victoria. 

57 Ibid., p. m. 
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rivière Saint-charles et la Pointe-aux-Lièvres compliquent son accès et le 
coupent du quartier Limoilou. 

Il n'y a donc pas de parc ou d'espace vert qui accompagne le 
développement résidentiel de Limoilou. Un parc officiellement dédié au 
monument de Jacques-Cartier est pourtant rédamé par le public depuis la fin 
du XIXe siècle. Mais l'urbanisation n'offre pas l'occasion de lier le site 
d'intérêt patrimonial à la nouvelle banlieue. 

Nous pouvons penser que I'aménagement d'espaces publics à Limoüou 
n'est pas la priorité des compagnies immobilières, même si elles savent qu'en 
cette période de croissance banlieusarde, ils sont un atout certain. Mais les 
parcs utilisent de grandes superficies. Leur aménagement nécessite des 
investissements importants, dors que les compagnies peuvent retirer plus en 
lotissant le même terrain et en vendant les lots à l'unité. C'est ce que le 
lotissement du lot 165 par la communauté des Ursulines a bien démontré 
quelques années auparavant. Pour ces raisons, les compagnies immobilières 
préféreraient sans doute que ces ménagements publics soient assumés par la 
municipalité, par Limoilou d'abord, puis par la Vüle de Québec après 
l'annexion- Mais cet acteur muniapal ne s'en préoccupe pas sur le coup, tout 
comme il laisse le parc Victoria se faire endaver par le domaine d, la 
Pointe-aux-Lièvres devenant un secteur industriel à l'est et les faubourgs se 

prolongeant à l'ouest. 

Contrairement à la situation qui survierit à la haute ville au même 
moment, les pouvoirs publics hissent l'initiative du développement et de la 
planification à des compagnies privées, mais aucun parc n'est réalisé. Le rôle 
aménageur de l'État se fait attendre, même si un parc commémoratif est 
réclamé là où Cartier a hiverné. En dépit du succès que connaît le 
développement de la banlieue de Limoilou, quelques observateurs 
s'interrogent sur l'embellissement du nouveau quartier. Dans l'épilogue de 
son livre publié en 1921, le Père Alexis de Barbegieux, curé de la paroisse 
Saint-charles de Limoilou, écrit à propos de I ' e m b w e n t  



d a  ville de Québec manque queltpe peu de prévoyance. 
Tandis que les cités américaines et celles du Nord-Ouest ont 
soin de préparer des cartes et des plans pour leurs 
déueloppements futurs, nous vivons au jour le jour, sans plan 
d'ensemble et sans esprit de suite, abandonnant trop souvent à 
des propriétaires avides le soin d'organiser nos boulevards, nos 
rues, nos parcs publics, l'emplacement de nos monuments, de 
nos institutions diverses. 
Québec, avec son site incomparable, pourrait devenir un port et 
une capitale de merveilleuse beauté. 
E t  pourtant, nous ne possédons que deux parcs: les Champs de 
bataille que les seuls touristes fréquentent, et le parc Victoria. 
Acquérons un parc à Limoilou tandis qu'il en est encore temps. 
Agrandissons, embellissons ce lieu auguste qu'on appel le le 
parterre du monument Jacques Cartier, que tous les Américains 
devraienf vénérer.* 58 

La Ville de Québec mettra du temps à trouver un site à à o i l o u  pour en 
faire un parc à l'échelle du quartier. Il faut attendre l'acquisition du domaine 
de Maizerets situé plus à l'est et sur la rive du fleuve. Autrefois résidence 
d'été pour la communauté et les élèves d u  Séminaire, la Ville le transformera 
en une aire de promenade, agrémentée de jardins et d'équipement récréatifs. 
Toutefois, contrairement aux convictiûns du père Alexis, les qualités 
esthétiques de la viUe et les attributs patrimoniaux du site de Jacques-Cartier 
ne parviennent pas à mobiliser les pouvoirs publics, ni à les convainae 
d'embellir le quartier par des parcs. 

6.3.2.3- Le voisinage du secteur commercial et industriel 

Les compagnies immobilieres réussissent à tenir à l'écart de leur grande 
propriété des entreprises qui pourraient nuire à la mise en marché de leurs 
lots, en compromettre la valeur commerciale et affecter la rente. Pendant 
qu'elles s'occupent de leurs intérêts, le développement de l'industrie et des 
transports se poursuit juçqu'à entourer les nouveaux quartiers au milieu du 
XXe siècle. Du côte ouest de Limoilou, des commerces en gros occupent le bord 
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de la Saint-Charles. Ils ont pignon sur l'artère achalandée de la Première 
avenue et forment un rempart entre le secteur résidentiel et les industries de 
la Pointe-aux-Lièvres, où la municipalité a plus tard jugé bon dtinstalIer 
l'incinérateur.59 Au sud et à l'est, les compagnies ferroviaires construisent 
leurs infrastructures pour se relier à la gare du Palais dans Saint-Roch. En 
19114912 la Canadian Northern condut une entente avec la Ville de Québec 
pour que soient installés à l'embouchure de la Saint-Charles (où est construite 
une une plaque tournante pour les locomotives), les ateliers de réparation et 
de construction de voitures, une cour de triage et les voies d'évitement. Ces 

r 

infrastructures de transport sont les compléments indispensables et profitables 
au secteur industriel voisin. Si le quartier Limoilou est tout désigné pour 
l'extension de la ville, il l'est tout autant pour les compagnies ferroviaires, 
puisque là se trouvent l'embouchure de la rivière, les quais et le port, la gare, 
les industries et commerces de détails de la rue Saint-Joseph, les 
embranchements vers Montmorency à l'est et vers le Saguenay au nord. En 
1928, cette zone portuaire et ferroviaire regroupe plusieurs facteurs de 
localisation favorables à la construction de la papetière Anglo-Pulp au sud-est 
du quartier, à l'embouchure de la rivière. L'ensemble de ces équipements de 
production, de commerce en gros et de transport forme un rempart qui 
flanque le quartier Limoilou. 

De prime abord, toutes ces activités vont à l'encontre des obligations que 
les compagnies d'immeubles imposent aux acquéreurs des lots, à l'exception 
de la Première avenue où, plus tard, la Ville de Québec et la compagnie 
Quebec Land (qui a d'ailleurs pignon sur rue pendant quelques années) 
autorisent l'implantation de certains types de commerces. Mais, si nous 
tenons compte du fait qu'il s'agissait de réaliser une forme-quartier dont 
l'espace interne est soustrait aux implantations productives tout en étant 
dépendantes de celles-ci, il n'est pas surprenant de constater que les 

59 Les annuaires de Québec et de Lévisl ou annuaires Marcotte, montrent bien la croissance du 
commerce sur la première avenue. Entre 1940 et 1950, la première avenue a connu une 
aoissance des activités de s e ~ c e  et de commerces de gros: ateliers de mécaniques, 
concessionnaires automobilesI commerces de pièces d'autos, atelier de soudure, entrepreurs- 
éiectriaens, marchand de charbon et de bois, lingerie, etc. D'autres commerces de gros 1 
cette époque opèrent SUI i'avenue de la Canardière en direction de Beauport 
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équipements de transport et de production se localisent à la frontière des 
propriétés détenues par les compagnies immobilières et qu'elles ne 
contreviennent pas à leurs directives, encore moins à celles de la municipalité 
qui n'a pas de plan d'ensemble pour le développement du quartier. Au 
demeurant, toutes ces activités industrieIIes, commerciales et ferroviaires sont 
même perçues comme des avantages pour le développement de Limoilou, 
puiçqu'elles procurent «de nombreux et excellents paroissiens>>.60 

Pour la Ville de Québec, les projets des compagnies immobilières sont un 
complément indispensable à l'essor de l'industrie et à la croissance 
démographique. Ces entreprises privées lui facilitent le développement du 
territoire et la construction résidentielle. Elles offrent surtout l'avantage de 
proposer une formule d'aménagement qui, avec celle que proposent déjà les 
communautés religieuses, compose une alternative avantageuse pour la 
Ville. 

6.3.2.4- Une alternative en matière d'extension du temtoire et de planification 

Pour la municipalité de Québec, l'initiative des compagnies immobilières 
est une solution intéressante au problème de logement qui se pose dans les 
secteurs prospères de la basse ville et qu'elle tente de corriger par la 
modernisation des équipements et l'aménagement d'espaces publics (le 
quartier Saint-Sauveur et le parc Victoria). A Limoilou, les projets des 
compagnies apparaissent ainsi comme une solution alternative à l'extension 
du faubourg qui progresse vers l'ouest et au sud de la rivière. Le 
développement résidentiel à la basse ville est dominé par la formefaubourg 
que les communautés religieuses des Ursulines et de l'Hôtel-Dieu ont 
contribué à étendre en direction de Saint-Sauveur en lotissant leurs terrains. 
Cependant, selon Alyne Lebel, les communautés exigent beaucoup de services 
municipaux gratuits en échange de cette accessibilité.61 Elles doivent 

60 Ville de Québec, Limoilou ..., p. 53. Les compagnies immobili&res invoquaient aussi la 
proximité des industries pour mousser leur publicité. 

61 Alyne Lebel, 1981, des propriétés foncières des Umilines et le développement de Québec, 
1854-1940~, p. 125. 



considérer leurs propriétés comme un bien temporel qu'elles gèrent pour la 
pérénité de leurs œuvres. Au contraire, les nouveaux promoteurs privés 
investissent d'importants capitaux et assument l'entretien des rues et des 
trottoirs, ainsi que d'autres obligations, pour autant que la Ville s'engage en 
retour installer les services nécessaires aux nouveaux développements 
résidentiels. Rappelons que la communauté de l'Hôpital Général avait exigé, 

en échange du terrain du parc Victoria, des installations et des services aux 
frais de la ville, de façon à viabiliser leurs terrains pour des fins 
résidentielles.62 

Chemin faisant, la municipalité de Quebec n'a pas à supporter toute la 
responsabilité du développement et de la planification de son territoire. 
Autant sinon plus que les communautés religieuses, les promoteurs privés 
deviennent des associés intéressants pour le développement résidentiel, 
puisqu'ils offrent un habitat tout à fait moderne, dont la consommation vise 
plus que la simple fonction d'habiter. 

La dynamique d'occupation du territoire à la basse ville et dans Limoilou 
montre comment les intérêts différents mais convergents entre les acteurs 
sociaux engagés dans le développement de la résidence, de l'industrie et du 
transport ferroviaire, ont donné forme au temtoire municipal. Une collusion 
entre les forces productives, les pouvoirs publics, les communautés 
religieuses et les compagnies immobilières, a suscité non seulement une 
densification et une extension du cadre bâti, mais aussi des dynamiques 
d'occupation contradictoires. A une occupation du territoire qui cherche à 
valoriser la propriété par des valeurs culturelles exprimées dans 
l'aménagement urbain, comme la forme-quartier et le parc Victoria, s'oppose 
une occupation du sol réservée à des fins productives et d'entreposage. À la 
différence de Ville-Montcalm, la réglementation municipale de Limoilou n'a 
pas visé une urbanisation globale du territoire, mais une grande propriété 
privée subdivisée en lots résidentiels. Ni le parc Victoria, ni le Parc de 

62 il s'agissait de dôturer les terrains acquis, faire des trottoirs, des ponts, d'ouvrir et 
d'entretenir des NeSJ le tout aux frais de la municipalit6, en plus de la charge d'une rente. 
Aussi, Serge LambertJ 1985, Lu stratégie f ac i l r e  . . .. pp. 105-110. 
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l'Exposition provinciale ou d'autres projets d'espaces publics ne sont liés à ce 
développement résidentiel. 

6.4- CONTR~LE DE L'APPROPRIATION DU TERRITOIRE ET QUALITÉ 
D'OCCUPATION SPATIALE 

En examinant l'histoire urbaine de Ville-Montcalm et du parc des 
Champs-deBataille, il serait facile de conclure que la valeur historique des 
lieux et l'intervention active des propriétaires fonciers dans la réglementation 
municipale expliquent l'urbanisation du territoire et la morphologie du 

paysage construit.63 Le contrôle des fonctions utilitaires par le Conseil 
municipal serait considéré comme le moyen d'uniformiser et d'adapter le 
développement avec l'aménagement du parc. La morphogenèse de ce secteur 
de la ville serait alors simplement conçue comme le résultat d'une suite 
d'événements contemporains qui s'expliqueraient par la volonté et le 
pouvoir des acteurs en présence. Ce n'est pas suffisant. La création du parc et 
l'urbanisation de VilleMontcalm exigent un contrôle de l'appropriation du 
territoire pour que soit réalisé un mode d'occupation qui valorise la propriété. 
Les pouvoirs publics et les grands propriétaires fonciers agissent en ce sens. En 
maintenant à distance du territoire urbanisé toute fonction de production 
manufacturière ou industrielle susceptible de nuire à la qualité de 
l'environnement urbain projeté, les municipalités de Ville-Montcalm et de 
Québec recherchent un mode d'habitat et d'habiter consommatoire où la 
valorisation du foncier par la rente s'exprime ouvertement et sans encombre 
dans la morphologie du paysage. 

Dans le secteur de la haute ville, ce mode d'occupation, qui valorise la 
propriété, exclut les entreprises de production et exerce un contrôle politique 
de l'espace. Ce mode d'occupation n'est pas contemporain du parc et de sa 
banlieue, mais remonte bien avant son aménagement. Sous les régimes 

63 Archives de la Viiie de Québec. Comme I'afnmie Jacques Robert dans un travail inkdit sur  
l'architecture des quartiers Montcalm et Limoilou. Cette affirmation ne vaut que pour 
décrire les unit& cellulaires du cadre bâti au premier degré d'association, in L 'habitation 
collective d Québec, [es quartiers Mmtuzlm et Limuilou de 1900 d 1950. 
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français et anglais, et surtout durant ce dernier, la périphérie de Québec 
connaît un mouvement d'evasion dont la forme d'occupation la plus 
achevée est la villa, refuge privilégié de l'élite coloniale qui prend ses 
distances par rapport à la ville et aux faubourgs, lieux de travail, de production 
et d'affaires. Les grands domaines des villas localisés sur la partie sud du 
plateau, à l'ouest des réserves militaires de l'armée britannique, forment un 
gradient vert et dominent le paysage jusqu'au XXe siècle. Tant l'armée que les 
grands propriétaires fonciers de ces domaines maintiennent un contrôle sur 
l'appropriation des terrains. L'armée souhaite maintenir ses réserves 
foncières libres de construction, alors que les propriétaires des villas, 
militaires, fonctionnaires et hommes d'affaires, excluent les unités de 
production de leur voisinage. 

Ces acteurs contrôlent leur mobilité et maintiennent durablement une 
qualité d'occupation spatiale urbaine, où la valeur positionnelle est demeurée 
endorégulée. Cette position a tout d'abord fait valoir le mode d'habitat des 
villas et l'ornementation somptuaire et romantique de ces aménagements 
privés. Lors de la période de croissance urbaine survenue à la fin du XrXe 
siècle, ce domaine d'évasion est économiquement valorisé, d'abord par des 
interventions des pouvoirs publics municipaux (elles-mêmes encadrées par 
une législation provinciale) qui fixent les valeurs des ~ropriétés et font croître 
la rente foncière, ensuite 
dispositions précises. 

Nous constatons que 

par l'édification du 

la législation et la 

L 

quartier résidentiel selon des 

réglementation des pouvoirs 
publics sur l'aménagement et le développement du temtoire sont des moyens 
efficaces qui permettent d'encadrer l'édification et la production des formes 
concrètes du paysage dans le vaste domaine urbain où se localise le parc des 
Champs-de-Bataille. Mais avant d'être valorisé économiquement par 
l'intervention des pouvoirs publics, de l'État fédéral et des compagnies 
immobilières, le domaine a dû être valorisé politiquement, conformément à 
la dimension objective de la propriété. Ce n'est donc pas la dimension 
économique de l'aménagement du parc, N la planification du quartier 
Montcalm qui fait valoir le foncier par la rente, mais la position urbaine 
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constituée auparavant. Sur ce point, il faut revoir les conclusions de AIyne 
Lebel, car le pouvoir des grands propriétaires fonciers ne suffit pas à expliquer 
la morphologie du quartier Montcalm. Par le fait même, la dimension 
esthetique du site physique vantée par le Comité d'histoire et d'archéologie, 
ainsi que la valeur historique et patrimoniale, ne sont pas simplement des 
attributs d'un état de fait, mais des qualités produites qui font valoir et 
maintenir le contrôle d'une position urbaine. Par conséquent, le rôle de l'gtat 
ne se limite pas seulement à celui d'un aménageur. Son engagement public à 

la haute ville rend possible la valorisation politique indispensable à la 
création de la place publique et à l'aménagement d'un environnement urbain 
rendu accessible 2i la collectivité. 

A la basse ville la situation est tout autre. Les pouvoirs publics ne prennent 
pas l'initiative d'un aménagement urbain qui débute par un contrôle 
politique d'une position déjà urbaine et endorégulée. Dans ce cas les 
domaines urbain et m a l  coexistent sur place, le second enclavant le premier. 
L'activite commerciale de détail de la rue Saint-Joseph dans le quartier Saint- 
Roch prolonge celle de la BasseVille de l'autre côté du promontoire et 
localise un axe urbain. Dans Saint-Roch, cet axe est dominé de toute part par la 
formefaubourg associée aux activités de production et d'entreposage, ainsi 
qu'au commerce. L'aménagement du parc et le développement résidentiel sur 
la rive gauche ne sont pas précédés par une valorisation politique 
caractéristique d'un gradient urbain. LES nombreux acteurs engagés d m  le 
développement de la basse vüle ont agi dans des directions opposées. Aucun 
espace public n'offre l'occasion d'orienter le développement, celui-ci éclate en 
unités de voisinage distinctes. Le parc est rapidement réduit à une enclave 
urbaine englobée par une trajectoire rurale. C'est pourquoi il a subi de 
profondes transformations. 



FIGURES 





Figure 2: Plan du Parc des champs de bataille - 
par Frederick Todd 

Source: M v e s  de la Commission des champs de batailie Echde -1 : 15 MX) 



Figure 3: Localisation d'anciens bâtiments s u r  les 
Cuve Fields, Parc des champs de bataille 



Figure 4: Ancienne Prison du Parc des champs de bataille 

Source: Archives de la Commission des champs de bataille nationaux 



Figure 5: Projet du Parc des cham s de bataille d'après le Comité d'histoire E 
187 

et d'archéologie de Qué ec (1908) 

Source: k G. Doughty, The cmdle of New France Échelle 2 : 15 400 



Figure 6: Localisation du Parc Victoria 



Figure 7: Plan du Parc par Sébastien Siné et Charles Baillargé 



Figure 8: Aménagements du Parc Victoria, 





Figure 10: Projet de développement de la compagnie Montcalm 
Land dans le quartier Belvédère (Montcalm) 

Source ~%vénement, 25 juin 1910 



Figure 11: Publicité de la compagnie immobilière Nor-Mount Realty 
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Source: ~'Bvénement, 14 fhrier 1911 
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Figure 16: Carte des projets immobiliers des environs de Québec, 1913 

Çource: Archives de la Ville de Québec (négatif 2385) 



Figure 17A: Projets immobiliers dam les paroisses 
de Sainte-Foy et de Cap-Rouge, 1915 
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Figure 178: Projets immobiliers à l'ouest de Québec, 1915 
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Source: Carte immobilière de Québec, 1915, NMC 11099 



Figure 17C: Projets immobiliers au nord de la riviere SaintaCharles, 1915 



Figure 17D: Projets immobiliers dans le quartier Limoilou sur 
les terrains du Séminaire de Québec, 1915 

Çource: Cane inunobihère de Québec, 1915, NMC 11099 





Figure 19: Projet de développement autour de la pison provinciale 

Source: Atlas Hopkins, 1879 EchelIe 1 : 25M 





Figure 21: Concessions seigneuriales dans la banlieue de Québec 

Terre de 
Saint-Denis 

Source: Marcel Trucid, Les debuts du régime seigne~~rial 







Figure 24: Villas et cimetière Mount Hermon de la 
banlieue de Québec, chemin Saint-Louis 

Source: Atlas Hopkins, 1879 



Figure 25: Spencer Wood et cimetière St-Pafrick 



Figure 26: Le cimetière Saint-Charles à l'ouest du quartier Saint-Sauveur 







Figure 29: Parc Victoria et le monument Jacques-Cartier 
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Figure 30: Avenue Parent, 1896 

Source: Archives de la Vie de Québec (nég.: 12881) 







Figure 33: Le Parc Victoria en 1974 

Vue obiique montrant l'autoroute et le secteur industriel et commercial de la Pointe-aux-Lièvres 

Sou~ce- Archives de la Vie de Q u e k  (nég-: 15583) 



Figure 34 
Transformations du Parc Victoria 



Figure 35: Projet de dévelop ememt de la compagnie 
immobilière Que f ec Land, 1909 

Bâtir 



Figure 34: Projet de développement avec parc de la 
compagnie immobilière Quebec Land 

I r .  1 
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Source: Le Soleil, 11 décembre 1909 



Figure 37: Projet de développement du boulevard des Alliés 
à Limoilou, 1916 

1 
mxe: Archives de la Ville de Québec (nggatif 2543) 



CONCLUSION 

Ville romantique, historique et capitale, Québec sait bien faire parler ses 
monuments, ses deux cultures et son site naturel. Devant autant d'histoire où 
s'est joué le sort d'une partie du continent, il semble tout naturel que les 
aménagements publics aient été faits pour préserver et perpétuer la mémoire 
des lieux et pour embellir cette ville depuis si longtemps comparée à ce qu'il y 
a de plus précieux. L'aménagement des deux grands parcs au début du siècle 
fut l'occasion de célébrer aussi bien l'histoire que la modernité. Nous avons 
pris le pari de mieux comprendre la mise en place de ces aménagements OU se 
nouent des rapports complexes entre les différents acteurs sociaux et l'espace 
géographique dans des perspectives d'aménagement et de développement. La 
référence aux concepts de la théorie structurale de la forme urbaine nous a 
permis de penser ensemble ces deux aménagements selon des rapports de 
positions spatiales, au lieu de les considérer séparkment. Cette démarche nous 
a permis également de comprendre comment les acteurs sociaux engagés dans 
l'embellissement et la modernisation de la ville furent contraints par la 
structuration morphologique du temtoire de Que%ec et de sa périphérie, elle- 
même engendrée par un contrôle politique de la mobilité qui convertit dans 
l'espace des valeurs culturelles. Nous avons voulu montrer, et pensons y être 
parvenus, que la structuration morphologique de l'espace géographique de 
Québec a favorisé ou désavantagé leur aménagement et les retombées 
anticipées dans le développement de la ville. 

Nous savons maintenant que, contrairement aux idées reçues, 
l'aménagement des parcs et l'extension du développement résidentiel ne 
s'expliquent pas que par les engagements intéressés des nombreux acteurs des 
milieux politique, économique et culturel. Les grands propriétaires fonciers 
qu'&aient alors les coxxununaut6s religieuses n'étaient pas plus favorisées au 



regard des tendances à l'embellissement et au développement de la 
périphérie, simplement parce qu'elles détenaient un poids politique 
muniapal et de grands terrains à proximité de la ville. La dimension politique 
de la propriété nous a plut6t permis de comprendre que les deux 
communautés concernées n'ont pas pu exercer un même contrôle politique 
de leurs biens fonciers, ceux-ci localisant des domaines stables investis de 
valeurs positionnelles différentes. La spatialisation des valeurs culturelles 
promues A travers Yaménagement des parcs et le développement d'un habitat 
novateur au tournant du XXe siècle allaient suivre le gradient urbain où 
suvinrent deux phases d'évasion. L'une remonte au XMIIe et au MXe siècles 
alors que l'élite coloniale a politiquement contrôlé la mobilité sur l'espace à la 
périphérie du promontoire, tout en expérimentant là plus qu'ailleurs un 
mode de vie où la nature et l'habitat sont indissociables. L'autre survient au 
début du XXe siècle en suivant le même gradient à l'origine du domaine 
stable de valeur positiomelle urbaine, où la promotion de l'habitat novateur 
s'est appuyée s u r  le projet d'un parc aux «qualités naturelles incomparables». 
Les pouvoirs publics et les grands propriétaires fonciers ont contribué à la 
haute ville à renforcer une occupation de l'espace qui exduait d'emblée ce qui 
pouvait consumer la nature, ce qui ne fut pas le cas à la basse ville. 

A cet égard, l'histoire, le patrimoine, l'hygiène, invoqués pour justifier des 
projets d'aménagements de parcs à répétition, ont plutôt renforcé le contrôle 
politique de l'espace à la haute ville en faisant appel aux pouvoirs publics 
pour les faire valoir. Ces valeurs n'étaient pas des faits qu'il suffisait 
d'apprécier à leur mérite, puis de leur donner forme par des parcs. Elles ont 
été produites et spatialisées dans des domaines urbains, de rassemblement et 
d'évasion, en vue de réaliser concrètement l'urbanisation et de contrôler 
l'occupation de la «ville nouvelle». Le processus par lequel des événements 
historiques à Québec sont devenus des valeurs à préserver et à aménager a 
ainsi reposé sur la structuration morphologique de l'espace. L'intention 
subjective d'aménagement, qu'elle soit appuyée par des pratiques courantes, 
des discours sur la ville ou des lois, ne suffit pas à comprendre pleinement 
l'insertion des parcs dans le champ de l'urbain. 



Conformément à l'hypothèse de départ, l'aménagement des deux parcs et 
leur évolution différente s'expliquent par une réprésentation de l'espace 
géographique structuré par des gradients urbain et rural. Ces parcs ne doivent 
pas être considérés comme deux phénomènes distincts déployés dans la 
périphérie diffuse de Québec, par opposition au centre plus vieux et 
densément occupé. La représentation cenhio-périphérique du développement 
de Québec est fausse. L'aménagement du parc des Champs-deBataille et 
l'urbanisation du quartier adjacent furent préfigurés par une dynamique 
d'appropriation et une mise en valeur de la propriéte surmues d'abord au- 
delà des limites de la ville. La reconstitution théorique des gradients a montré 
que la structuration abstraite de l'espace de Québec est effective et 
contraignante vis-à-vis des actions d'édification et d'aménagement. 

Cent ans après l'aménagement du parc Victoria, le lieu fait toujours 
problème. Les récentes audiences publiques ont clairement exprimé le souhait 
de faire du site un parc qui soit digne de ce nom. C'est pourtant ce qui avait été 
fait au départ. Pour renaturaliser la rivière voisine éclopée par une autoroute 
et des rives de béton et de granite, la Ville s'appuie maintenant sur des 
arguments plus écologistes et sociaux qu'hygiénistes. Dans la foulée des 
opinions s'en prenant aux effets dévastateurs de l'urbanisme fonctionnel des 
années soixante, la Première avenue de Limoilou, jadis le rempart entre le 
secteur industriel et la banlieuefaubourg, est elle aussi visée par le désir 
d'embellir la d e .  Les commerces qui s'y trouvent seraient préjudiciables à 

l'embellissement du secteur au point qu'il faille les cibler par des mesures 
appropriées d'aménagement, à défaut de ne pas pouvoir les repousser au loin. 
L'histoire se répete, mais la configuration morphologique de l'espace pourrait 
toujours contraindre des intentions subjectives d'aménagement. Autres 
temps, mêmes lieux. 
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