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Densification à Québec : 
 des citoyens réalisent leur propre étude aux résultats accablants! 

 

Québec, le 8 septembre 2015-Aujourd’hui a eu lieu, en plein cœur de Québec, le 
lancement des recommandations du Comité pour la densification respectueuse (CDR). 
 
Depuis quelques années, la densification est à l’ordre du jour et ce, sur l’ensemble du 
territoire de la Ville de Québec. Des maisons sont détruites, des arbres matures abattus, 
de nouvelles habitations  modernes sont construites sans tenir toujours compte de 
l’environnement et de la valeur historique des quartiers. 
 
Après avoir sonné l’alarme et suite à des pétitions, des communiqués, etc, le CDR 
(Comité pour une densification respectueuse) a mis sur pied l’Opération peigne fin. 
Cette opération inédite consiste à répertorier, entre autres, les nouvelles habitations 
pour voir si elles s’harmonisent à l’environnement actuel. 
 
Les résultats sont inquiétants et révélateurs. Ils donnent un portrait, images à l’appui,  
de la densification autorisée par la règlementation jusqu’à tout récemment et les 
comparent aux  résultats concrets observés sur le terrain. Il y a contradiction. De 
nombreux points sont à améliorer, des règlements devraient être modifiés, bonifiés.  
 
Le CDR  a rédigé le  document «Les projets de densification résidentielle à Québec 
(quartiers Saint-Sacrement, Sillery et Saint-Louis de France) » dans lequel il livre 
réflexions, propositions, solutions; d’autres sections traitent de la réglementation, de 
l’Opération peigne fin, du traitement de la densification ailleurs au Canada et dans le 
monde. Un sommaire exécutif, en première page, résume le tout. 
 
Selon Michel Fournier,  porte-parole du CDR qui a présenté aujourd’hui le document aux 
médias en compagnie de plusieurs supporteurs venus des quatre coins de la Ville : « Il 
est urgent qu’un mode de densification structurée soit mise en place et que le laisser-
aller actuel cesse. L’administration municipale se doit d’être à la hauteur de ce grand 
défi très contemporain, sans quoi nous atteindrons rapidement le point de non-retour à 
partir duquel l’harmonie des quartiers sera irrémédiablement perdue. Évoluer en tenant 
compte de toutes les parties prenantes, c’est possible: notre document en fait la 
démonstration.» 



Rappelons que le comité pour une densification respectueuse (CDR) regroupe plusieurs 
citoyens interpelés par la dégradation des quartiers sur l’ensemble du territoire de la 
Ville de Québec ainsi que par la protection du patrimoine arboricole. 
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Source : 
Comité pour une densification respectueuse 
Hélène Jobidon : Cell : 418-473-7084 
Michel Fournier : Cell : 581 989-8190 
 
Site Internet : http://densificationrespectueuse.weebly.com/ 
Twitter : DensRespect 
Facebook : Densification Respectueuse 
Courriel : densificationrespectueuse@gmail.com  
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