
  

  
 
 
 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
Inauguration du sentier des plaines d’Abraham : 
Dernière phase du projet de réaménagement de la côte Gilmour complétée 
 

5 mai 2016 – Québec – Commission des champs de bataille nationaux   

 

C’est ce matin que l’honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, le maire de Québec, monsieur 
Régis Labeaume et la présidente de la Commission des champs de bataille nationaux (CCBN), madame 
Margaret F. Delisle, ont procédé à l’inauguration du sentier des plaines d’Abraham. 

Ce geste symbolique complète le projet de réaménagement de la côte Gilmour qui avait été annoncé en août 
2013. Le projet, scindé en deux phases indissociables (volets routier et sentier), a respecté les délais prescrits et 
le budget alloué de 8,2 millions.  

 
Les faits en bref 

• Le tracé de plus d’un kilomètre, en milieu naturel et indépendant des infrastructures routières, mise sur la 
beauté et l’histoire des lieux avec ses aires de repos et ses panneaux interprétatifs. Par endroits sinueux, 
avec une pente moins prononcée que celle de la côte Gilmour, le tracé a été conçu afin de faciliter la 
circulation des piétons et des cyclistes. Damé en hiver et éclairé à l’année, le sentier des plaines d’Abraham 
devient un lieu sécuritaire et prisé pour les utilisateurs du parc entre la promenade Samuel-de-Champlain et 
la Haute-Ville de Québec. 

• Avant l’inauguration officielle du sentier des plaines d’Abraham, la CCBN annonçait, en décembre dernier, 
que le sentier d’interprétation multifonctionnel était accessible aux piétons et aux cyclistes. 

• En février 2015, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), mandataire du projet de 
réaménagement de la côte Gilmour (deux phases), lançait le processus d’appel d’offres pour la réalisation 
des travaux d’aménagement du nouveau sentier des plaines d’Abraham. SPAC a attribué le contrat à 
l’entreprise Les Constructions Bé-Con inc. à la suite d’un processus compétitif et transparent, afin de réaliser 
une voie sécuritaire et accessible pour piétons et cyclistes. 

• Rappelons que le projet de 8,2 millions $, annoncé le 2 août 2013 par le gouvernement du Canada, visait à 
réaménager la côte Gilmour afin d’améliorer la fluidité de la circulation urbaine de ce secteur et de permettre 
l’ouverture de cet axe routier en saison hivernale, ainsi qu’à créer un sentier d’interprétation multifonctionnel. 
Ce sentier offre une voie sécuritaire aux piétons et aux cyclistes entre la Basse-Ville et la Haute-Ville, leur 
permettant de découvrir le riche volet historique des lieux avoisinants via des panneaux d’interprétation dans 
les aires de repos. 
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Citations 

« Je félicite la Commission des champs de bataille nationaux d’avoir mené à terme un projet qui met si bien en 
valeur le patrimoine historique et naturel d’un site exceptionnel. Le sentier des plaines d’Abraham permettra aux 
usagers du parc d’en apprendre davantage sur notre histoire tout en circulant sur un sentier sécuritaire. » 
 
L’honorable Mélanie Joly 
Ministre du Patrimoine canadien  

 

« Services publics et Approvisionnement Canada est fier d’avoir collaboré à ce projet d’aménagement du sentier 
de la côte Gilmour. Les résidents de la Ville de Québec ainsi que les gens de passage dans cette ville historique 
peuvent maintenant profiter d’un chemin idéal pour la marche et le cyclisme, été comme hiver, dans le site des 
plaines d'Abraham. » 

L’honorable Judy M. Foote 
Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement  

 

« Je tiens à remercier le gouvernement du Canada de son appui dans cet important projet en deux phases (volet 
routier et sentier) qui a permis à la Commission des champs de bataille nationaux de poursuivre son mandat de 
préserver le joyau naturel et patrimonial que sont les plaines d’Abraham et de les mettre en valeur. Ce projet, qui 
a respecté et l’échéancier proposé et le budget alloué, démontre parfaitement notre volonté et notre capacité à 
œuvrer pour le mieux-être des usagers du parc et des citoyens de la région de Québec. Le sentier des plaines 
d’Abraham permet maintenant aux piétons et aux cyclistes de profiter d’un tracé sécuritaire, misant sur l’histoire 
des lieux, et minimisant les impacts environnementaux.  

Je me joins à tout le personnel de la Commission afin de souligner l’apport indéniable de M. André Beaudet, 
secrétaire-directeur général de la CCBN de 2009 à 2015, pour ce projet qui lui tenait tant à cœur. Ce dernier nous 
a quitté de manière précipité en décembre dernier et il aurait été enchanté de célébrer, avec nous tous, 
l’aboutissement de ce projet d’envergure qu’il a gouverné avec passion et conviction ». 

Margaret F. Delisle 
Présidente de la Commission des champs de bataille nationaux 

 

Liens connexes 

• Les travaux du sentier des plaines d’Abraham terminés – 1er décembre 2015 
• Les travaux s’amorceront bientôt pour la réalisation du nouveau sentier d’interprétation multifonctionnel  

– 2 avril 2015 
• La côte Gilmour désormais ouverte à l'année – 31 octobre 2014 
• Le premier ministre annonce l’ouverture à l’année de la côte Gilmour – 2 août 2013 
• Commission des champs de bataille nationaux : Travaux - côte Gilmour 

 

Restez branchés 

Suivez-nous sur Facebook 

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1023049
http://www.lesplainesdabraham.ca/fr/a-notre-sujet/communiques/
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?nid=898369
http://ccbn-nbc.gc.ca/media/upload/a_propos/Gilmour/Communique_-_Cote_Gilmour_-_2_aout_2013_-_CCBN.pdf
http://ccbn-nbc.gc.ca/media/upload/a_propos/Gilmour/Communique_-_Cote_Gilmour_-_2_aout_2013_-_CCBN.pdf
http://www.ccbn-nbc.gc.ca/fr/travaux-cote-gilmour/
https://www.facebook.com/Plaines-dAbraham-1674945656093082/?fref=ts
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Contact 

Nathalie Allaire 
Responsable de la diffusion et des relations médias 
Division des communications 
Commission des champs de bataille nationaux 
418 648-4801, nathalie.allaire@ccbn-nbc.gc.ca 
www.lesplainesdabraham.ca 
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