ANNEXE 1

PROFIL DES SITES DU PARC DES CHAMPS-DE-BATAILLE
GÉRÉS PAR
LA COMMISSION DES CHAMPS DE BATAILLE NATIONAUX
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SITE DES GRANDS ÉVÉNEMENTS
Description du site : Grand espace avec pente naturelle situé derrière la Maison de la découverte des plaines d’Abraham et du Manège militaire s’étendant de la Citadelle à l’est jusqu’au
réservoir municipal à l’ouest, excluant le Cap Diamant.

Utilisation :

C’est sur ce site que l’on concentre les activités majeures
et importantes. Les services suivants sont disponibles
moyennant leur coût d’utilisation : eau potable, égout sanitaire, électricité et télécommunications.
Les principales activités qui s’y déroulent sont : la Fête
nationale du Québec, le Festival d’été de Québec et le
Carnaval de Québec.

Capacité d’accueil : Le site des grands événements a une capacité d’accueil
d’environ 90 000 personnes.
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RÉSERVOIR MUNICIPAL
Description du site : Grand espace vert situé face au jardin Jeanne d’Arc et
près de la tour Martello 1, borné par un sentier asphalté.

Utilisation :

Généralement, aucun événement d’envergure ne peut y
être tenu. Exceptionnellement deux événements s’y déroulent, soit le Pentathlon des neiges et une partie de la
Fête nationale du Québec. Occasionnellement, la CCBN
y tient quelques activités publiques.

Capacité d’accueil : Le réservoir a une
20 000 personnes.

capacité

d’accueil

d’environ

Des vérifications spéciales peuvent être nécessaires auprès de la Ville de Québec en vue de son utilisation (capacité et environnement).
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KIOSQUE EDWIN-BÉLANGER
Description du site : Le Kiosque est situé sur les plaines d’Abraham, à deux
pas du Musée national des beaux-arts du Québec, dans
l’alignement de l’avenue Cartier. Près du Kiosque se
trouvent le pavillon de services, la fontaine du Centenaire
et le cadran solaire.
La topographie du site est celle d’un amphithéâtre naturel
sur deux côtés (nord et sud), selon les besoins des utilisateurs.
Utilisation :

La CCBN y produit et diffuse des spectacles qu’elle programme en période estivale.

La CCBN évitera la surutilisation du site en le limitant à
l’usage des organismes humanitaires, dans la mesure où
il n’y a pas d’écart de bruits sous forme de discours et de
musique. Toute autre activité sera déplacée ailleurs sur le
parc, notamment vers le site des grands événements.
Capacité d’accueil : Le Kiosque lui-même a une capacité d’accueil d’environ
60 personnes. La capacité de l’espace vert environnant
est d’environ 12 000 personnes du côté nord et d’environ
2 000 personnes du côté sud.
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GRANDE PLAINE
Description du site : Aussi appelée « terrain des sports » et originalement appelée « Plaines d’Abraham », la Grande plaine est un
terrain d’apparence plane (dénivellation d’est en ouest
d’environ 14 pieds ou 4,26 mètres) situé face au Musée
national des beaux-arts du Québec.
On y retrouve une piste de jogging ainsi qu’une piste de
patin à roues alignées, un terrain pour la pratique du football, du soccer et d’une multitude d’autres activités de
nature sportive dans un environnement des plus invitants.
Utilisation :

Le site est utilisé pour des activités sportives et scolaires,
des rassemblements publics et des pique-niques. S’y déroulent également quelques événements familiaux et caritatifs. De grands spectacles y ont déjà eu lieu exceptionnellement (notamment en 2008), compte tenu de l’impact
à long terme sur l’état du terrain, le site des grands événements est privilégié.

Capacité d’accueil : La Grande plaine a une capacité d’accueil d’environ
200 000 personnes.
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DERRIÈRE LE MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU
QUÉBEC
Description du site : Ce site possède une pente constituant un amphithéâtre
naturel, situé derrière le Musée national des beaux-arts
du Québec.

Utilisation :

Lieu de rechange à la tenue de certains événements culturels. Utilisation volontairement limitée à quelques événements pour conserver la tranquillité des lieux.

Capacité d’accueil : Ce site a une
30 000 personnes.

capacité

d’accueil

d’environ
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CAP DIAMANT
Description du site : Le terrain est borné par l’avenue Cap-aux-Diamants. À
partir du point d’observation du kiosque des Gouverneurs,
il y a une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent d’est
en ouest et sur la ville de Lévis.

Utilisation :

Surtout utilisé pour des activités ponctuelles, comme des
prises de photos, des tournages et quelques activités
éducatives.

site
a
une
Capacité d’accueil : Le
10 000 personnes.

capacité

d’accueil

d’environ
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TERRASSE PIERRE-DUGUA-DE-MONS
Description du site : Espace situé à l’est de la Citadelle, entre l’avenue SaintDenis et la Citadelle, comportant une terrasse. Le lieu
offre une vue spectaculaire et imprenable sur Québec, le
Château Frontenac, le fleuve Saint-Laurent et l’île
d’Orléans.
Utilisation :

Endroit de détente pour admirer le panorama. Aucun
événement n’y est organisé. Généralement utilisé pour
des activités ponctuelles, notamment des prises de photos et des tournages.

Capacité d’accueil : Ce site a une
2 000 personnes.

capacité

d’accueil

d’environ
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PARC DES BRAVES
Description du site : Le parc des Braves est situé au bout de l’avenue qui
porte son nom, au nord du chemin Sainte-Foy. Il donne
une vue sur la Basse-Ville de Québec et accueille les citadins en quête de nature et de détente.

Utilisation :

Situé dans un quartier résidentiel, ce parc reçoit principalement la visite du voisinage, de quelques activités éducatives et communautaires de petite envergure et ne saurait devenir un lieu qui accueille des événements sur une
base régulière, de manière à conserver le caractère contemplatif des lieux.

Capacité d’accueil : Le parc des Braves a une capacité d’accueil d’environ
10 000 personnes.
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