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2.0 Contexte global du projet de revitalisation

STQ:
• Réaménagement des accès

et du stationnement

• Nouvelle rue Laurier

• Nouvelle gare

• Enlèvement de la passerelle

• Cession de la gare
intermodale

VL:
• Réaménagement du

stationnement et 
déplacement d’une partie
du parcours des anses

• Nouvelle rue Laurier

• Réparation du quai

• Réaménagement du quai
et esplanade

• Réaffectation de la gare
intermodale
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Le quai en 1930
AUTREFOIS



Le quai en 1945
AUTREFOIS



Revitalisation du secteur 
de la traverse de Lévis

Le quai en 2012AUJOURD’HUI



en attente d’être aménagé
et mis en valeur

AUJOURD’HUI



Le quai (réparé) en 2013AUJOURD’HUI

Avant Pendant Après



Le quai en 2016BIENTÔT

Le quaiLe quai

LL’’espace de despace de d éétente tente 
et de contemplationet de contemplation

LL’’espace espace 
éévvéénementielnementiel

Le vertugadinLe vertugadin

LL’é’élléément attractifment attractif

Les blocs Les blocs 
de glacede glace

LL’’espace espace 
piquepique --niquenique

Le parcours Le parcours 
des ansesdes anses

LL’’espace de espace de 
stationnementstationnement

Les axes de Les axes de 
circulationcirculation

La grLa gr èèveve



Un lieu de contemplation aménagé, de détente et



… attractif (test de fontaine octobre 2013)



� Un espace inspirant et 
rassembleur

� Un lieu contemplatif avec un 
panorama exceptionnel

� Un site voué à la détente 
mais animé

� Un spectacle de jets d’eau 
unique

� Un site évocateur de 
l’histoire

� Un site qui vit au rythme des 
saisons

� Une polyvalence du quai 
pour les différentes activités 
maritimes

UNE PORTE D’ENTRÉE À LÉVIS D’ENVERGURE INTERNATIONALE

Le Le QuaiQuai

LL’’EsplanadeEsplanade
La La GrGrèèveve



Échéancier de réalisation

� Coordination STQ/STL/VL

� Présentation du concept (juin
2009 et nov. 2012)

� Bonification du
concept/esquisse (en 2013)

� Évaluation environnementale

� Acquisition et démolition (ex. 
Casse croûte)

� Estimation et financement

� Convention STQ/VL
� Plans et devis

� Obtention des autorisations
(MDDEFP)

� Processus d’intégration des 
arts à l’architecture (MCC) 

� Octroi du mandat de 
construction

� Début des travaux juin 2014

� Fin des travaux décembre 2015

Complétées: Prochaines:



Les projets connexes

• Enfouissement des fils (en analyse)

• Réaffectation et restauration de la gare
intermodale

• Réaménagement de la rue Saint-Laurent

• Réaménagement de la côte Fréchette

• Mise en valeur de la Terrasse

• Réaffectation des terrains de la Ville 
(ind. Samson et garage Anctil)

• Mise en valeur du chantier A.C Davie



Merci de votre attention!


