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Densification à Québec : 

Quatre ans après, un bilan citoyen 

Québec, le 12 juin 2019 – Le Comité rend public aujourd’hui son rapport dans lequel il 
présente le bilan de ses constatations ainsi que des recommandations en vue du Forum 
portant sur la Vision de l’habitation. Les citoyens émettent encore plusieurs 
préoccupations. 
 
Si des avancées ont été observées, il y a toujours lieu de surveiller l’application de la 
réglementation. Le CDR déplore notamment dans son rapport : 

• l’absence encore trop marquée d’arbres matures sur les sites des nouvelles maisons 
au détriment de la canopée.  Cette absence est souvent le résultat d’un abattage dont 
l’autorisation semble encore trop facile à obtenir; 

• l’abondance des surfaces de stationnement diminuant d’autant la végétation et 
rendant compliqué le déneigement qui vient encombrer l’espace de circulation de la 
rue; 

• l’absence de mécanisme pour susciter l’adhésion sociale des projets 

• la transformation radicale de secteur : exemple de la rue de la Matapédia, qui rappelle 
celui de la rue Dickson. 

 
En vue du Forum, le CDR recommande que la vision à développer reconnaisse la 
nécessité: 

• de vérifier annuellement, de façon indépendante, la densification respectueuse à 
Québec. Il n’est pas normal que cette tâche soit assumée par un groupe de citoyens; 

• de soumettre les nouveaux quartiers résidentiels à de hauts standards de 
performance; 

• d’adopter une charte de la densification respectueuse, telle qu’avancée par le CDR. 
« Ce geste unirait toutes les parties concernées autour d’une vision commune, des 
plus productive en matière de densification», a conclu Michel Fournier, porte-parole 
du CDR.  

 

Rappelons que le Comité pour une densification respectueuse (CDR) désire préserver et 
améliorer la qualité de vie des citoyens de la Ville en favorisant une densification en 
harmonie avec le patrimoine arboricole et bâti existants. 
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