
 

 

Fiche technique 
Promenade Samuel-De Champlain phase 2 
 
Travaux menés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) – Réaménagement du boulevard 
Champlain et prolongement de la promenade Samuel-De Champlain vers l’ouest 
 
Budget total d’environ 24 M$ 
 
Reconstruction complète des infrastructures entre le quai des Cageux et le pont Pierre-
Laporte et reconstruction partielle entre le pont et la rue du Domaine-des-Retraités : 
asphaltage, éclairage, glissières de sécurité, enrochement au pied de la courbe en bordure 
du fleuve. 
 
La réalisation de ce projet permet d’améliorer la sécurité par la réalisation d’aménagements 
géométriques qui incitent les usagers à réduire leur vitesse de circulation entre les ponts et 
le quai des Cageux, et de libérer l’espace entre le boulevard urbain et le fleuve pour 
l’aménagement du prolongement de la promenade Samuel-De Champlain vers l’ouest. Ce 
grand chantier a été mené sous la supervision de l’équipe du MTMDET. Les travaux ont été 
effectués par Excavations Lafontaine. 
 
Désormais, la facture contemporaine, épurée et harmonieuse de la promenade est 
prolongée jusqu’à l’ouest du pont Pierre-Laporte, sur 1,8 km. Un trottoir de béton blanc 
longe le fleuve et la piste cyclable de la promenade continue jusqu’au pont de Québec. 
Deux panneaux d’interprétation, dont l’un sur le pont de Québec, ont été installés le long 
du trottoir. Une halte abri en porte-à-faux située en face de la rue de l’Anse-Victoria, de 
nouvelles plantations et l’ajout d’un mobilier urbain complètent ces nouveaux 
aménagements. La finalisation esthétique de la halte-abri sera réalisée au cours des 
prochaines semaines. 
 
Travaux menés par la Commission de la capitale nationale du Québec – 
Prolongement de la promenade Samuel-De Champlain vers l’ouest et sentier des 
Grèves 
 
Budget total de près de 6 M$ (incluant le premier tronçon du sentier des Grèves inauguré 
en 2012) 
 
Le second tronçon du sentier des Grèves est désormais aménagé, entre le domaine des 
Retraités du CN et le pont Pierre-Laporte, sur environ 700 m. Un nouvel escalier a été 
construit, reliant le domaine des Retraités du CN à la berge et au nouveau sentier aménagé 
sur l’enrochement au sud de la bretelle du boulevard Champlain, jusqu’au pont Pierre-
Laporte.  
 
Le sentier des Grèves s’étend désormais du parc de la Plage-Jacques-Cartier au pont Pierre-
Laporte, sur environ 1,7 km. Il comprend 8 escaliers, 2 passerelles, 2 belvédères, près de 
700 marches et 3 panneaux d’interprétation.  
 
Certains éléments seront aménagés entre le pont Pierre-Laporte et le quai des Cageux à 
l’été 2017, soit l’ajout de lampadaires décoratifs et la plantation de végétaux. 


