Québec, vue militaire du « Gibraltar
d’Amérique » jusqu’au « Sommet des
Amériques »

Partant à pied de la Colline
parlementaire et de la Citadelle à
Québec, aller par les Plaines
d’Abraham jusqu’au parc des Braves,
descendre dans les ex-paroisses de
Saint-Malo et Notre-Dame-de-laPitié, puis le long de la rivière SaintCharles vers les faubourgs Saint-Roch
et Saint-Jean-Baptiste, le VieuxLimoilou, le Palais et la Place Royale.
Retour par l’écolobus, ligne 21.
8 août, 12h30 à 18h30
Max 20 personnes
Min 10 personnes
Environ 11 km, à pied avec plusieurs
côtes et escaliers. Trajet sujet à
modifications.

L’excursion à pied visitera dans la Haute-Ville et la Basse-Ville le site de plusieurs
évènements et édifices à caractère militaire ou ayant concerné des guerres, sièges,
conflits et luttes urbaines, quant à leur localisation ou leur morphologie. Partant de la
Colline parlementaire (aux nombreux sites) et de la « ligne de front » de la rénovation
urbaine (1968-2008), il ne sera presque plus question des fortifications après la
Citadelle, mais de thèmes allant des Acadiens jusqu’aux Zouaves. Après la traversée des
Plaines d’Abraham, on ira par les rues du quartier Montcalm, aux toponymes honorant
les officiers de 1759 et 1760, jusqu’aux avenues des Braves (faisant aussi partie du Parc
des Champs de bataille nationaux) et de Lévis. Descendus dans Saint-Malo, nous
passerons le manège militaire et l’ancien arsenal du Dominion (1938-1945) vers le
faubourg résidentiel des ouvriers de guerre près de la rivière Saint-Charles. Par la rue
Saint-Vallier le lieu d’une émeute lors de la conscription (1918). Nous remonterons
ensuite dans Saint-Jean-Baptiste voir la tour Martello n°4 puis reviendront par les rues
Horatio-Nelson (1805), des Voltigeurs, de Salaberry et Châteauguay (1813) pour
constater la tranchée d’expropriation laissée par un projet d’autoroute urbaine bloqué
par les citoyens (1973-1993). On visitera le cimetière mémorial classé de l’HôpitalGénéral (1759, 1775), où repose Montcalm. Une pointe par le parc Victoria (FLQ, 1963)
nous mènera dans Limoilou, à la simili-redoute du parc du Vieux-Passage (1759)
protégeant un ancien gué (le pont Drouin actuel). De là vers le parc de l’Amérique Latine,
la gare du Palais (1917), l’Ancien-Chantier naval (1738), les Nouvelles-Casernes (1752,
1901), le Parc de l’Artillerie (1712-1871) et la maison de Montcalm sur la rue des
Remparts. Dans le Vieux-Port, depuis la Pointe à Carcy (NCSM Montcalm (Réserve,
1923), École navale des Forces canadiennes et Musée naval) nous irons de la rue de la
Barricade au Sault-au-Matelot (1775) jusqu’à celle de Près-de-Ville (1775), en passant
voir la Batterie Royale (1691) et l’église Notre-Dame-des-Victoires (1690, 1711) sur le
site de la seconde Habitation de Champlain (1633).
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