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PROJETS SPÉCIAUX

RÉAMÉNAGEMENT 
DU QUAI PAQUET 
ET DE L’ESPLANADE
DE LA TRAVERSE
DE LÉVIS



I N N O VAT I O N
Le projet a regroupé deux secteurs d’intervention 
principaux : 

LE QUAI PAQUET
Le Quai a pris la forme d’une grande promenade 
munie d’un système fontainier spectaculaire, dotée 
aux extrémités de deux bassins d’eau architecturaux 
de 2 400 m2 chacun. Le nombre de jets d’eau 
installés, leur puissance et les 172 lampes DEL qui 
les animent font de ces lieux les plus grandes 
fontaines interactives au Canada. On dénombre 
en e� et 156 jets, 38 pompes d’une puissance 
totale de 575 HP et qui rendent possible un débit 
d’opération de 900 litres/seconde. De plus, sous 
ces imposantes installations se trouve un bassin 
d’équilibrage d’une capacité de 145 m3 d’eau 
auquel on a relié un système de pompes conçu 
sur mesure par le spécialiste en mécanique de 
fontaine, M. François Ménard. Ce système recycle 
l’eau, la fi ltre et la traite dans le bassin souterrain. 
La hauteur des jets, pouvant atteindre jusqu’à 
9 mètres de hauteur, est constamment modulée 
en fonction de la vitesse des vents ambiants. 
Ceux-ci sont mesurés par un anémomètre installé 
au-dessus de l’édicule de la salle mécanique. De 
plus, l’intégration d’une nouvelle technologie, soit le 
protocole DMX, permet de programmer ces jeux 
d’eau et de lumières et d’ajouter un aspect ludique 
à ces installations que l’on aperçoit depuis Québec, 
et qui contribuent à créer un dialogue symbolique 
avec l’autre rive.
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L’ESPLANADE DE LA TRAVERSE
Cette portion du projet, comme son nom l’indique, a 
la forme d’une grande aire gazonnée et ornée d’arbres 
qui en font un lieu idéal pour les activités familiales et 
sportives ou pour se détendre. Elle est traversée par 
le parcours des Anses, une piste multifonctionnelle 
utilisée par les promeneurs, cyclistes et amateurs de 
patins à roues alignés, et reliée au réseau de pistes 
cyclables desservant Lévis et Québec. Pour réaliser 

la grande promenade, un béton blanc de conception 
nouvelle a été utilisé comme matériau de base, plutôt 
que le bois, suivant une proposition des architectes 
de Lemay. Pour arriver à un béton o� rant la résistance 
et la blancheur désirées, plusieurs essais ont dû être 
e� ectués en laboratoire. Sa composition est tout à fait 
unique et incarne l’esprit d’innovation qui caractérise 
l’ensemble du projet.



4 C O M P L E X I T É
L’implantation du plus gros système fontainier au 
Canada a constitué un défi  de taille. Réalisé grâce 
à un investissement de plus de 20 M$, ce projet 
majeur a consisté en la construction d’une imposante 
salle de mécanique, contenant 38 pompes et 10 km 
de tuyauterie, en bordure du fl euve, dans des 
conditions hivernales di�  ciles. De plus, dès l’étape 
de la conception, l’impact éventuel des changements 
climatiques a été pris en compte. Une hausse 
substantielle du niveau de l’eau du fl euve, soit plus d’un 
mètre, est prévue au cours des prochaines années, 
selon des études du groupe Ouranos, un consortium 
de chercheurs sur la climatologie régionale et 
l’adaptation aux changements climatiques.

Tout au long des travaux, notre fi rme a dû prendre en 
considération les points de vue d’une multitude de 
partenaires et d’intervenants impliqués dans ce vaste 
projet de réaménagement. Une gestion rigoureuse 
et teintée d’une grande ouverture a été nécessaire, 
notamment en raison des accès au traversier ainsi qu’au 
réseau de pistes cyclables.

Le secteur de la Traverse est reconnu pour sa richesse 
historique et sa grande valeur patrimoniale, témoin 
d’une époque glorieuse où les activités maritimes et 
ferroviaires ont contribué à faire de ce secteur le cœur 
du développement économique de la ville de Lévis. Il 
en est résulté d’importantes zones archéologiques qui 
ont nécessité des fouilles minutieuses afi n d’identifi er, 
localiser et documenter les vestiges et structures 
enfouis dans le sol et mises au jour au cours des travaux.
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B É N É F I C E S  S O C I A U X  E T  É C O N O M I Q U E S
La revitalisation de la Traverse de Lévis, un secteur 
qui o� re des vues panoramiques exceptionnelles sur 
le fl euve et la ville de Québec, a permis de consolider 
l’attrait récréotouristique et l’animation de l’immense 
place publique. Les nouvelles installations permettent 
dorénavant à la population de Lévis de s’approprier 
ce secteur et de s’y identifi er. Il est devenu un lieu de 
rassemblement privilégié, invitant et accessible à tous. 

Ayant maintenant un potentiel événementiel majeur et 
une vocation multi-usage clairement défi nie, grâce à la 
proximité des services de traversiers, un pivot central 
vient d’être créé pour faciliter la venue de touristes et 
des croisiéristes, en plus de la population des environs. 
Depuis son inauguration à l’été 2016, le Quai Paquet 
a accueilli en moyenne plus de 2 500 personnes 

chaque jour, générant des retombées économiques 
majeures et qui continueront certainement d’être très 
intéressantes dans les années à venir. L’o� re touristique 
sera d’ailleurs agrémentée de trois camions de cuisine 
de rue à compter de juin 2017, sur le site du Quai 
Paquet, à la faveur d’une nouvelle réglementation. 
À cela s’ajoutent bien entendu les spectacles 
pyromusicaux qui transforment le Quai Paquet en 
une immense scène sonorisée et animée au gré des 
thématiques des Grands Feux Loto-Québec, dont la 
Ville de Lévis est un fi er partenaire. Le site, connu pour 
sa plateforme de lancement positionnée à moins de 
500 m du public, n’aura jamais eu autant à o� rir aux 
festivaliers. 
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Le concept d’aménagement du Quai Paquet et 
de l’Esplanade de la Traverse se voulait un rappel 
historique faisant référence au passé industriel et 
portuaire du secteur. La revitalisation des lieux a permis 
d’éliminer des matériaux contaminés à l’aide d’un plan 
de réhabilitation spécifi que et d’en récupérer une partie 
à l’intérieur du site, en tout respect avec les normes 
environnementales en vigueur.

En ce qui a trait au système fontainier, la construction 
de la salle mécanique a pris en considération 
l’intégration d’un système de récupération et de 

traitement des eaux du système fontainier, ce qui 
permet d’éliminer des rejets supplémentaires dans le 
réseau municipal.

Enfi n, cet ambitieux projet d’aménagement du Quai 
Paquet et de l’Esplanade de la Traverse s’inscrit dans le 
cadre d’un projet encore plus vaste de mise en valeur 
du patrimoine lévisien, tout en améliorant l’esthétique 
architecturale des lieux et l’amélioration des espaces verts.



8 S AT I S FA C T I O N  D E S  B E S O I N S  D U  C L I E N T 
Le réaménagement du Quai Paquet et de l’Esplanade 
de la Traverse est le résultat d’un travail d’équipe 
soutenu, où tous les intervenants ont travaillé de concert. 
Que ce soit de la part de la Ville de Lévis, des fi rmes 
professionnelles, de l’entrepreneur, de ses sous-traitants 
et des di� érents partenaires, tous se sont identifi és au 
projet. Afi n de le mener à bien, tous ont eu à cœur son 
bon déroulement afi n de satisfaire les besoins du client, 
mais aussi les attentes de la population.

Cette synergie a permis d’atteindre les objectifs du 
client et de mettre à profi t une interaction fructueuse 
avec les citoyens de Lévis. L’inauguration du projet, 
réalisée en présence d’un grand nombre de Lévisiens, 
l’utilisation qui est faite des lieux depuis l’été 2016, 
et les nombreux commentaires positifs reçus de la 
population témoignent d’un haut degré de satisfaction 
et permettent de croire, hors de tout doute, que 
l’objectif a été atteint.

APRÈS PLUS DE 25 ANS D’EFFORTS 
COLLECTIFS, C’EST L’ABOUTISSEMENT 
D’UN RÊVE, SOIT CELUI DE REDONNER 
LE FLEUVE À LA POPULATION. 
- M. GILLES LEHOUILLIER, MAIRE DE LÉVIS.
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