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1878 
Mur nord du Bassin Louise 



1887 
Le cœur historique du port 



1913 
Construction des élévateurs à grain 



1940 
Charbon et cour ferroviaire 



1970 
Terminaux pétroliers 



1979 
Remplissage du Bassin Louise 



1983 
Le Bassin renaît pour le Vieux-Port 



1984 
Ouverture de la Marina et les Grands voiliers 



Aujourd’hui 



BASSIN LOUISE 
Les fondements du projet, pourquoi ? 

 Pour poursuivre une intégration et un aménagement  harmonieux 

Ville / Port 

 Pour contribuer à la qualité de vie à Québec 

 Pour mettre en valeur l’un des plus beaux sites urbain au Québec 

 Pour ajouter une nouvelle signature internationale à Québec 

 Pour baliser le développement 



Boston 

Des quartiers portuaires dans le monde 

Baltimore 
Marseille 

Barcelone 



BASSIN LOUISE 
Les 10 prémisses d’aménagement 

1. Proposer un projet signature 

2. Favoriser l’accès public 

3. Impliquer la communauté 

4. Créer une vie de quartier 

5. Préserver la proximité avec le bassin d’eau 

6. Mettre en valeur l’histoire 

7. S’intégrer au secteur et au patrimoine 

8. Proposer une offre complémentaire  

9. Bonifier l’offre touristique  

10. Préserver la zone industrialo-portuaire 



BASSIN LOUISE 
Quartier portuaire, une vision d’avenir 

Revitaliser le secteur historique du Bassin Louise 

au moyen d’un aménagement urbain de qualité et  

créer un nouveau milieu de vie en misant sur des 

espaces publiques distinctifs, une offre résidentielle 

variée, des espaces commerciaux animés et des 

équipements récréotouristiques de qualité.  

//portquebec.local/dfs/x/MARKETING 2012/Bassin Louise/Bassin_louise_montage_29avril.mov
//portquebec.local/dfs/x/MARKETING 2012/Bassin Louise/Bassin_louise_montage_29avril.mov


 Promenade 

 Plage urbaine 

 Espaces verts 

 Pavillon d’accueil 

Des espaces publics de qualité 



 Évocation des chantiers navals 

 Lieux de rassemblement 

Les Préaux 



 

 Produits du terroir 

 Marché de proximité 

 

Les Halles du Quartier 



 Collection d‘art public 

 Fontaine animée 

L’art public 

//portquebec.local/dfs/x/MARKETING 2012/Bassin Louise/Extrait_art_public.mp4


 Tour résidentielle   

 Maisons de ville     

 Condominiums   

Un milieu de vie diversifié  



 Espace ludique de découverte 

 Destination famille incontournable 

 Mobiliser la communauté 

Le musée pour enfants 



 Hôtel 

 Espaces à bureaux 

 Commerces 

 Espace marina 

 Espace congrès 

 Stationnement intérieur 

Un milieu d’affaires et de plaisir 



Partenariat Chambre de commerce 
et d’industrie de Québec 

 Identifier le profil du groupe d’investisseurs 

 Démarcher les développeurs potentiels 

 Élaborer un projet pour mettre en valeur le 

commerce international 



5 obligations pour les développeurs 

 Maintenir l’accès public  

 Développer par bail emphytéotique 

 Investir dans les espaces publics 

 Respecter la vision d’aménagement 

 Soumettre le projet au Processus environnemental de 

participation citoyenne (PEPC) 



Les étapes du projet 

2015-2016 

 Conversation avec la communauté 

 Modifications au concept 

 Démarchage avec la CCIQ 

 

2017-2018 

 Projets de développement 

 Consultation publique 

 Réalisation 



En résumé 

 Un projet signature pour Québec dans le respect de 

cet espace patrimonial exceptionnel et unique en 

Amérique du Nord  

 Réalisé avec et pour la communauté  

 Qui contribuera à améliorer la qualité de vie à Québec   



BASSIN LOUISE 
Quartier portuaire 

    La parole est aux citoyens 


