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Nous sommes heureux de vous présenter l’outil pédagogique « Le port 
et la ville de Québec : indissociables ! ». Ce document vise à éclairer les 
jeunes sur la relation entre la ville et le port, sur les perspectives qu’offre 
cette proximité ainsi que sur les enjeux qui en découlent. Cet outil prend 
forme dans le cadre du projet Mon fleuve et moi, qu’il permet d’enrichir 
en mettant l’accent sur un incontournable de l’industrie maritime et en 
offrant aux jeunes l’occasion d’interpréter les tenants et aboutissants de 
cette cohabitation, notamment au niveau de l’occupation du territoire et 
du transport de marchandises.

Le port et la ville de Québec sont nés d’un même mouvement, dès 
l’arrivée des premiers colonisateurs. Ils se sont côtoyés et nourris 
mutuellement, ils ont évolué et grandi ensemble… Ils sont indissociables !

Ce lien s’est développé et complexifié depuis les premiers ancrages de 
navires européens dans les eaux de la « rivière de Canada » (fleuve 
Saint-Laurent), à l’embouchure de la « rivière Sainte-Croix » (rivière Saint-
Charles). Depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts ! Québec est 
aujourd’hui une ville ouverte sur le monde : la population y augmente de 
même que le niveau de vie et la consommation de biens de toutes sortes 
et de toutes provenances.

Les infrastructures du port de Québec permettent le transbordement 
et l’entreposage de ces marchandises ainsi que leur transport vers 
l’intérieur et l’extérieur du continent. En plus des activités commerciales et 
industrielles, des activités récréotouristiques sont également possibles sur 
le territoire du port, que ce soit à la marina, à la Baie de Beauport, à la 
Pointe-à-Carcy ou encore à l’Anse Brown.

La population bénéficie de l’envergure et de la diversité des activités 
portuaires, mais vit également avec les inconvénients qui en découlent. 
Elle doit maintenant, conjointement avec le Port et la Ville de Québec, 
faire face aux défis posés par les enjeux environnementaux, sociaux 
et économiques générés par ces activités, et ce, dans une perspective 
de développement durable.

La réalisation de cet outil pédagogique a été rendue possible grâce 
à la participation financière de l’Administration portuaire de Québec. 
Nous tenons à souligner que l’ensemble des contenus présentés a été 
réalisé par l’équipe de la Fondation Monique-Fitz-Back, puis validé par 
des collaborateurs tels que le Conseil régional de l’environnement de la 
Capitale nationale et l’Association québécoise pour l’enseignement en 
univers social.
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