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1. Ville de Québec, Projet de Zone d’innovation littoral Est. Août 2020.
2. Table citoyenne Littoral Est, Plaidoyer pour un littoral 
 écologique, social et économique. Septembre 2020 et avril 2021.

d’innovation, visant un total de 12,5G$ d’investissements d’ici 
2035, s’opère sans l’ombre d’une consultation publique. 

Ce sont 15 terrains publics, d’une superficie d’environ  
400 000 m2, que la Ville veut vendre à des entreprises privées et 
qui ne pourront pas être utilisés en réponse aux préoccupations 
exprimées par les communautés locales. 

Pourtant, les besoins et défis du quartier sont très clairs: amélio-
ration de la qualité de l’air, lutte aux inégalités, augmentation du 
nombre de logements sociaux et abordables, renforcement de la 
canopée et de la biodiversité, agriculture locale, accès public au 
fleuve, décloisonnement du quartier et amélioration des services 
de proximité. 

C’est tout l’avenir de Maizerets qui est en jeu. 

La Table citoyenne Littoral Est appuie donc les six résolutions 
adoptées par le Conseil de quartier de Maizerets, en continuité 
du Plaidoyer, afin de permettre une réelle participation citoyenne à 
la gouvernance, une amélioration du milieu de vie et de la qualité 
de l’environnement et enfin, une réduction des inégalités sociales, 
économiques et de santé. Ces six revendications vous sont ici 
présentées.

Table citoyenne Littoral Est
 www.littoralcitoyen.org

32

En 2019, préoccupé par les impacts d’un projet de «zone d’in-
novation» sur son territoire1 et face au refus de la Ville de Québec 
d’initier des discussions préalables avec les citoyen·ne·s concer-
né·e·s, le Conseil de quartier de Maizerets publie un Plaidoyer 
énonçant sa vision du Littoral Est2 qui repose sur les thèmes sui-
vants: gouvernance, biodiversité, habitation, mixité des usages et 
mobilité. 

Peu après, l’enthousiasme face au plaidoyer donne naissance à la 
«Table citoyenne Littoral Est» qui rassemble citoyen·ne·s et orga-
nismes autour des enjeux concernant les transformations territo-
riales et sociales à venir dans le quartier et, plus largement, sur le 
Littoral Est. 

Rapidement et en continuité avec d’autres organismes qui l’avaient 
auparavant initiée, la Table a su rallier une communauté élargie 
et s’est engagée dans la lutte contre l’agrandissement portuaire 
Laurentia2. Ce projet aurait eu, comme l’a démontré l’Agence 
d’évaluation d’impact du Canada (AEIC), des effets catastro-
phiques sur la qualité de l’air, la santé publique et les écosystèmes 
aquatiques du fleuve Saint-Laurent. 

Or, malgré une victoire convaincante face au Port, les projets d’ac-
caparement du territoire se poursuivent dans Maizerets. 

La Ville de Québec, appuyée par la CAQ, tente de mettre en place 
un parc techno-industriel regroupant plus de 360 entreprises pri-
vées: la Zone d’innovation Littoral Est (ZILE), nouvellement rebap-
tisée InnoVitam. Jusqu’à maintenant, le déploiement de la Zone 

POUR L’AMOUR 
D’UN TERRITOIRE



équivalence:             80 terrains de football
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TERRITOIRE  
DE LA ZILE (InnoVitam)

*

* Selon les données fournies par la Ville de Québec en août 2021.
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À l’heure où sont bouleversés les écosystèmes planétaires, 
il semble essentiel de réimaginer les relations qui nous lient au 
territoire afin de nous permettre à la fois de prendre racine col-
lectivement et de régénérer les écosystèmes qui nous entourent, 
quotidiennement. 

En ce sens, le Conseil de quartier de Maizerets et la Table  
citoyenne Littoral Est favorisent une approche reposant sur les 
éléments suivants: 

1) Le lien fondamental entre le renforcement de la biodiversité et 
l’amélioration de la santé des populations, dans un contexte où 
la qualité de l’air des quartiers de la basse-ville et ceux entourant 
la baie de Beauport est déjà largement affectée par de nombreux 
contaminants; 

2) Les effets bénéfiques éprouvés du logement social et abor-
dable dans la lutte contre les inégalités, la gentrification et la crise 
du logement; 

3) L’importance des services de proximité, des lieux partagés et 
des espaces autogérés pour favoriser l’inclusion, la convivialité et 
l’autonomisation des communautés locales. 

La ZILE (InnoVitam), vision mercantile et techno-industrielle, ne 
répond à aucun de ces objectifs. Les propositions suivantes, éco-
logiques, territoriales et sociales, oui.

CHANGER DE 
PARADIGME



VIEUX-
LIMOILOU

SAINT-ROCH

LAIRET MAIZERETS

CHARLESBOURG

Mettre en place un méca-
nisme concret et réel (doté de 
ressources et de pouvoirs) de 
gouvernance partagée avec 
les citoyen·ne·s pour le déve-
loppement du Littoral Est1.

1. Inspiré de démarches innovantes à ce sujet comme celles du comité de  
 pilotage et du Bureau de Projet partagé dans le cadre des sites Lachine-Est 
 et Louvain Est à Montréal.

www.solidariteahuntsic.org
www.concertactionlachine.com

ZAD
Notre-Dame-des-Landes
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1. GOUVERNANCE 
PARTAGÉE



VIEUX-
LIMOILOU

SAINT-ROCH

LAIRET MAIZERETS

CHARLESBOURG

Mettre en place un large cor-
ridor de biodiversité et de 
mobilité active sur les terrains 
du côté sud de La Canardière 
appartenant à la Ville (ou 
ceux en voie d’acquisition), 
du boulevard Henri-Bourassa 
jusqu’au viaduc des Capu-
cins1.

1. terrains 3, 6, 9, 10, et 15

Continuité des sols et biodiversité
Condesa, Mexico City
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2. CORRIDOR DE BIODIVERSITÉ  
ET DE MOBILITÉ ACTIVE



VIEUX-
LIMOILOU

SAINT-ROCH

LAIRET MAIZERETS

CHARLESBOURG

2
3

1

Convertir le site du garage 
municipal au coin Henri-Bou- 
rassa et Canardière1 en OBNL 
géré par des citoyen.ne.s 
permettant la mise en place 
de projets autogérés (ateliers 
partagés et services de proxi-
mité), selon l’inspiration du 
Bâtiment 7 à Montréal.

1. terrains et bâtiments des sites 1, 2 et 3

Centre social autogéré
Bâtiment 7, Montréal
www.batiment7.org
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3. CENTRE SOCIAL 
AUTOGÉRÉ



VIEUX-
LIMOILOU

SAINT-ROCH

LAIRET MAIZERETS

CHARLESBOURG

4
5

Convertir l’ancien dépôt à 
neige en espace de régéné-
ration en vue de redonner 
l’accès au fleuve à la popu-
lation1 selon l’inspiration du 
Champs des possibles et des 
travaux2 réalisés par des étu-
diant·e·s dans le cadre de la 
Table citoyenne Littoral Est.

1. terrains 4 et 5, jusqu’au fleuve
2. Pour que cet accès au fleuve se concrétise, il est également nécessaire que 
l’autoroute Dufferin-Montmorency soit convertie en boulevard urbain, qu’un plan de 
conservation et de protection soit accordé aux battures de Beauport et enfin qu’un ac-
cès direct et gratuit à la baie de Beauport soit mis en place via l’avenue d’Estimauville.

Concept de revitalisation des battures de Beauport imaginé par Olivier 
Lalancette et Loan Laurent, dans le cadre de la charrette Rêvons le Littoral 

Est.

1514

4. RENATURALISATION ET ACCÈS 
AUX BERGES DU FLEUVE



Renforcer le réseau d’auto-
nomie alimentaire en conver-
tissant notamment le site 7 
et les terres des Sœurs de la 
Charité en zones d’agricul-
ture urbaine de proximité et 
en installant des serres sur le 
toit du garage municipal.

Jardins communautaires
Michigan Urban Farming Initiative, Detroit

www.miufi.org

VIEUX-
LIMOILOU

SAINT-ROCH

LAIRET MAIZERETS

CHARLESBOURG

2
3

1

7
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5. SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE



VIEUX-
LIMOILOU

SAINT-ROCH

LAIRET MAIZERETS

CHARLESBOURG

Développer un plan d’action 
visant la création de loge-
ments sociaux et abordables 
dans Maizerets compor-
tant des objectifs précis et 
un échéancier défini afin de 
contrer les phénomènes de 
gentrification et d’éco-gentri-
fication.

Écoquartier Pointe-aux-Lièvres (écopropriétés Habitus). 
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6. LOGEMENTS  
SOCIAUX ET ABORDABLES



Pourquoi mener cette lutte ?
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Incinérateur de Québec
Maizerets

Pour que les industries n’empiètent 
pas sur nos vies et que Maizerets 
devienne un milieu de vie marqué par 
l’accessibilité, la diversité culturelle et 
la biodiversité.
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Dépôt à neige
Maizerets

Pour que ce lieu désertique soit dédié à 
l’émergence d’une biodiversité indigène 
et à l’accès public au fleuve en continuité 
avec le domaine de Maizerets.
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Garage municipal
Maizerets

Pour que ce garage devienne notre 
centre social : un espace pour se 
rassembler et partager, pour lier les 
communautés de Limoilou, Maizerets 
et Beauport.
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Ami·e·s, allié·e·s, nous menons 
cette lutte pour les populations 
qui habitent le Littoral Est, les 
communautés du vivant et les 
générations qui suivront.

Joignez-vous à nous !

En savoir plus sur la lutte:
www.littoralcitoyen.org

Nous écrire:
contact-tclittoralest
@googlegroups.com

Nos activités facebook:
@PourUnLittoralCitoyen
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Nous opposons à la ZILE (InnoVitam) 
une vision écologique et sociale!

www.littoralcitoyen.org
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