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Une richesse patrimoniale  
à valoriser :  
le pont de l’Île-d’Orléans

Le pont de l’Île-d’Orléans (PIO), construit en 1935, constitue l’unique lien routier entre 

l’Île d’Orléans et la terre ferme. À la suite de plusieurs études réalisées au cours des der-

nières années, le ministère des Transports (MTQ) a conclu de remplacer ce pont par un 

nouveau pont à haubans situé à proximité, et de démanteler l’ancien par la suite.

La valeur patrimoniale de ce pont est très élevée selon les critères du MTQ et le  

paysage dans lequel s’inscrit l’ouvrage est reconnu comme exceptionnel. Le pont 

profite également d’un environnement remarquable. Il est localisé à proximité de sites 

touristiques et de deux sites patrimoniaux protégés, soit l’Île d’Orléans et le parc de la 

Chute-Montmorency.

Compte tenu de sa valeur historique et patrimoniale, le MTQ1 a initié une démarche 

inédite visant la mise en valeur du PIO dans le cadre de son démantèlement. Cette  

démarche, qui a alimenté le rapport de l’étude d’impact environnemental requis dans 

le cadre de la construction du nouveau pont, s’inspire notamment d’exemples de  

démantèlement de ponts et de démarches de mise en valeur réalisées ici et ailleurs 

dans le monde. Cette démarche accorde une grande importance à la consultation  

du public, à la participation des organismes communautaires et publics, des parties  

prenantes et des expert·e·s.

En 2021, le MTQ a ainsi mandaté le professeur Jason Luckerhoff de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières (UQTR), qui a été appuyé par le cabinet Socius recherche et 

conseils, afin de réaliser une consultation publique sur les attentes de la population 

pour la valorisation du pont à la suite de son démantèlement.

Un comité a par la suite été formé afin d’approfondir la réflexion avec des experts de 

différents domaines. Ce comité avait pour mandat d’imaginer une stratégie de valorisa-

tion ainsi que sa mise en œuvre. Les membres de ce comité ont été sélectionnés pour 

leur expérience dans l’idéation et l’organisation d’actions ainsi que pour leur réseau de 

partenaires susceptibles de participer à leur réalisation.

Les travaux de ce comité, de même que les consultations menées par le MTQ, ont  

alimenté l’élaboration d’un plan d’action définissant les grandes orientations de la stra-

tégie de valorisation.

1  Ministère des Transports du Québec, Manuel d’évaluation patrimoniale des ponts du Québec, 2011, 96 pages. 2

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/ouvrage_routier/guides/guide30.fr.html
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La valorisation à l’écoute du public 
La consultation publique

Une consultation publique a été menée entre le 1er mars et le 5 avril 2021, afin de recueillir les avis des citoyen·ne·s 

sur les manières de mettre en valeur le PIO et les zones qui seront libérées à la suite de son démantèlement.

En plus des citoyen·ne·s, des organismes et institutions de la région ont également été invités à participer à cette 

consultation afin de faire connaître la démarche au plus grand nombre de personnes possible. Les répondant.e.s 

avaient la possibilité de compléter le questionnaire en ligne ou de le faire par téléphone avec l’aide d’un membre 

de l’équipe de recherche.

Une consultation en deux volets :

Le rapport de consultation dévoilant l’ensemble des résultats est disponible à l’adresse suivante :  

Rapport de consultation - Valorisation du pont de l’Île-d’Orléans (gouv.qc.ca)

  Bilan : 1 086 répondant.e.s, principalement  

de la région métropolitaine de Québec,  

dont 26 personnes rejointes par téléphone

  Répondant.e.s : 36 % de la Grande région  

de Québec et 41 % provenant de l’île

  Entretiens d’approfondissement  

avec les personnes ayant signifié leur intérêt 

lorsqu’elles ont répondu au questionnaire

  80 répondant.e.s ont formulé des suggestions  

ou donné leur avis lors des entretiens 
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Faits saillants de la consultation  
sur la mise en valeur du pont

Les résultats de la consultation reflètent une grande variété d’opinions au sujet de la mise en valeur du PIO actuel, 

de ses vestiges et des espaces qui seront libérés. Globalement, ils rappellent l’importance de prendre en compte 

le fait que les réalités et les besoins diffèrent d’une rive à l’autre du fleuve Saint-Laurent.

Les opinions recueillies ont été regroupées en trois grandes catégories, chacune pouvant donner lieu à des stra-

tégies de mise en valeur du PIO.

Des préoccupations utilitaires. Un bon nombre de répondant·e·s soulignent que le PIO 

est simplement une structure utile aux déplacements, qui a permis d’accéder aux services 

et aux divertissements qu’offre l’Île, tels la cueillette des fruits, les circuits pédestres, ou pour 

les insulaires de traverser vers leurs lieux de travail, etc. Il connecte deux rives. Sa structure 

a fait son temps et, pour certain·e·s, elle est devenue dangereuse et le moment est venu de 

la remplacer. Il serait possible de trouver d’autres utilités à la ferraille et aux espaces libérés 

par le démantèlement du pont, comme des aménagements récréatifs, des points d’accès au 

fleuve, etc.

Une valeur patrimoniale. Un nombre important de répondant·e·s considèrent la valeur  

historique ou patrimoniale du PIO. Il est un symbole fort de l’Île d’Orléans, une image phare, 

une marque de commerce. Il est lié à l’identité des insulaires et à leurs racines. Il serait  

l’emblème d’un point tournant dans la vie et l’évolution de l’Île, car il aurait permis le passage 

d’un isolement à l’ouverture et constituerait un outil pour son développement économique. 

Sur le plan technique, il témoigne aussi des capacités techniques de construction d’une 

autre époque et figure au patrimoine industriel du siècle dernier. Le démantèlement pourrait 

donc donner lieu à un rappel de la présence du pont et de sa structure, à la commémoration 

de ses bâtisseurs, des habitants de la région et de leur histoire, des usagers du pont au fil 

du temps. Les musées ou les villages de la région pourraient accueillir des pièces du pont, 

des expositions, des documents écrits, des photos, des audios ou des vidéos qui mettent en 

valeur ce patrimoine. Les artistes pourraient créer et exposer de nouvelles œuvres publiques 

à partir des artefacts.

Un souci environnemental. Un grand nombre des répondant·e·s apprécient le PIO, le  

voient comme une partie du paysage et reconnaissent qu’il est situé dans un écosystème de 

grande valeur. Ils plaident pour la remise à l’état naturel des berges, pour des aménagements 

qui favorisent l’observation des oiseaux ou la compréhension des caractéristiques de la flore 

et de la faune, de la zone intertidale ainsi que de la fragilité de l’écosystème. Dans tous les 

cas, les aménagements devraient être respectueux de ce milieu sensible.
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Pour approfondir la réflexion : 
un comité d’experts 

Le MTQ a créé le Comité Actions valorisation, composé de 10 expert·e·s, et lui a donné le mandat d’imaginer une 

stratégie de valorisation et sa mise en œuvre, en s’appuyant sur les résultats des consultations réalisées. Un effort 

important a été fait pour regrouper des expertises diverses et complémentaires. Les expertises suivantes étaient 

représentées lors des rencontres du comité : muséologie, médiation, histoire, architecture, patrimoine, art public, 

arts de la scène, multimédia, médias, environnement, récréotourisme et terroir agricole.

Ce comité s’est réuni à cinq reprises entre septembre et décembre 2021 et a été animé par l’équipe de recherche 

de l’UQTR avec l’appui des membres de l’équipe du MTQ et d’un consultant en patrimoine qui les accompagne. 

L’équipe du MTQ a aussi pu informer le comité de divers paramètres, études techniques et consultations préa-

lables dont il devait tenir compte.

Les travaux du comité Actions valorisation ont permis d’affiner les objectifs de la stratégie de mise en valeur du PIO 

et les façons de la mettre en œuvre. Ils ont surtout permis de proposer différentes actions à réaliser dès maintenant 

jusqu’à la fin des travaux de démantèlement du pont. Ces travaux ont alimenté la préparation d’un plan d’action 

présentant la stratégie de mise en valeur.
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Une stratégie de mise en valeur  
axée sur la collaboration

Les consultations et les travaux du comité Actions valorisation ont mis en lumière la nécessité de baser la stratégie 

de mise en valeur sur de solides liens entre le MTQ et des partenaires qui, ensemble, seront en mesure de mettre 

en œuvre un plan d’action. Partant du constat que ces actions s’adressent en premier lieu à la communauté, l’im-

plication des partenaires est au cœur de la réussite de cette stratégie et la mise en œuvre de ce plan repose sur 

un fort engagement de la part des parties prenantes et sur la volonté des partenaires à s’impliquer. De plus, afin de 

concrétiser la stratégie de mise en valeur, le MTQ prévoit soutenir la mise en place du plan d’action notamment 

en assurant la coordination.

Les actions proposées dans la stratégie de valorisation sont de deux ordres complémentaires : des actions de 

documentation, qui précèdent et nourrissent des actions de valorisation.

Documentation. La collecte d’informations doit s’amorcer dès maintenant. Il est requis de documenter plusieurs 

aspects humains et techniques relatifs au pont qui sera construit et à celui qui sera démantelé. Certaines de ces 

données auront vraisemblablement une courte vie et devront être captées au moment opportun, par exemple les 

images des opérations de construction de la nouvelle structure et de démantèlement du pont patrimonial.
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Documentation Valorisation

1   Recherche et collecte  
d’information

2  Diffuser l’information

4   Conserver les traces du pont

3   Revaloriser les matériaux

5   Médiation culturelle et évènements

Actions de commémoration



Valorisation. Les informations collectées doivent permettre d’alimenter des activités de valorisation. Quatre axes 

d’interventions ont été identifiés pour ce volet :

  Des actions de diffusion afin de rendre publiques les informations préalablement recueillies.

  Des actions visant la revalorisation des matériaux du pont démantelé. À cette fin, un inventaire des pièces 

remarquables et récupérables du pont actuel pourrait être réalisé afin de permettre leur réutilisation à des 

fins commémoratives ou de création artistique.

  Des actions liées à des travaux d’aménagement assurés par le MTQ dans la zone des ponts afin de  

commémorer la présence historique du pont démantelé, de mettre en valeur le site et l’agrémenter d’œuvres 

d’art qui évoqueront sa présence. Il pourrait s’agir par exemple d’aménager des belvédères, d’installer des 

œuvres et un parcours entre elles, de créer des traces tangibles du pont, etc.

  Des actions de médiation culturelle et des événements pour donner lieu à des activités commémora-

tives et festives mobilisant la population autour de la mise en service du nouveau pont et du démantèlement 

du pont actuel.

Les actions proposées auront parfois un rayonnement local, en lien avec les communautés attachées au pont, 

et parfois un rayonnement provincial à la hauteur de la valeur de cette structure et de son histoire. Le plan d’ac-

tion propose d’engager les membres des communautés environnantes et plusieurs organisations dans la mise en 

œuvre des actions.
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Ensuite…
À la lumière des orientations proposées pour la valorisation du pont à la suite  

de son démantèlement, le MTQ mettra tout en œuvre pour s’assurer que la 

mémoire collective du pont perdurera. Tout en demeurant à l’écoute des 

besoins et des volontés des gens de la région, le Ministère compte sur 

l’engagement et la collaboration de nombreux partenaires pour  

mener à terme cette stratégie de valorisation.

Le MTQ travaillera en collaboration avec eux à la mise  

en place d’actions visant entre autres à mettre en  

résonance à la fois la nature matérielle, symbo-

lique et environnementale, du pont actuel  

et du nouveau pont qui, au fil du temps, 

ont assuré la connexion entre l’Île 

d’Orléans à la Côte de Beaupré.

Une initiative du :

Ministère des Transports, Gouvernement du Québec

Avec la collaboration de :

Jason Luckerhoff, professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières,  

direction du projet de recherche

Cabinet Socius recherche et conseils

Axe design graphique 

Pour toute information :

pio@transports.gouv.qc.ca
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