
ETUDE DE TRANSPORT ET DE CIRCULATION 

DU 

QUEBEC METROPOLITAIN 

LES PERSPECTIVES 

ECONOMIQUES 

RESUME 

ANADIAN URBAN ECONOMICS LIMITED 

CONSEILLERS ECONOMIQUES 

10- 



ETUDE DE TRANSPORT ET DE CIRCULATION 

bu. 

MINISTERE THANSItRIS QUEBEC METROPOL I TA I N 
DIRECTION DE L'OBSERVATOIRE EN TRANSPORT 
SERVICE DE L'INNOVATION ET DE LA DOCUMENTATION 
700, Boul. Rene-Levesque Est, 21e etage 
Ouebec (Quebec) GM 5H1 

ETUDE DES PERSPECTIVES • 

D' EXPANS ION ECONOM I QUE 

RESUME  

MINISTERE DES TRANSPORTS 
CENTRE DE DOCUMENTATION 

200, RUE DORCHESTER SUD, 7e 
QUEBEC, (QUEBEC) 

G1K 5Z1 

Preparde l' intention de 

Vandry et Jobin - De Leuw, Cather et Associes 

29 aoGt 1966 

Canadian Urban Economics Limited, 

Suite 1804, 8 est rue King 

Toronto, Ontario. 



PREFACE  

Ob'ectif 

Le present résumé rapporte brievement les conclusions principales 
contenues dans "L' Etude des Perspectives d'Expansion Economique" 
preparee par la Societe Canadian Urban Economics Limited e la 
demande de la Commissiomd'amenagement de Quebec et du Ministere 
de la Voirie de la Province de Quebec dans le but de fournir des 
cadres economiques val ides en dedans desquels les ingenieurs-
conseils Vandry et Jobin et De Leuw, Cather & Associes pourraient 
elaborer un systeme de transport efficace qui repondrait aux futures 
exigences de la Cite de Quebec et de sa region metropolitaine. 

Enverqure  

Les limites geographiques qui ont servi de base a cette etude sont 
celles de l'etude de transport et de circulation du Quebec metro- , 
politain (qui s'etendent legerement au-dela de la RMR* de Quebec), 
comprenant 38 municipalites ou parties d'icelles et couvrant une 
region d'environ 200 milles carres (ci-apres designee "region 
etudiee"). Cette etude s'etend a la periode de 1967 a 1987 par 

intervalles de cinq ans. 

L'objectif principal de la presente etude est d'estimer les perspec-
tives d'expansion economique de la region etudiee afin de determiner 
l'accroissement de population et d'emploi qui pourrait se presenter 
dans la region etudiee au cours de la periode 1967-1987 (ci-apres 
designee "periode etudiee") et de distribuer l'accroissement prevu 
de population et d'emploi dans.les 17 secteurs de circulation qui 
forment les divisions de la region etudiee. 

Sur la base des taux evalues de terrain/ population et de terrain/ 
emploi et a la suite de discussions avec le conseiller en utilisation 
du sol dans cette etude de transport, le terrain additionnel requis 
pour les besoins des niveaux accrus de population et d'emploi a ete 
evalue quant a son utilisation specifique au cours de la periode 

etudiee. 

* Region metropolitaine de recensement 
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CONSIDERATIONS GENERALES  

L'Etude de Transport et de circulation du Quebec metropolitain 
s'etend a une region d'environ 200 milles carres, sise sur les 
deux rives du fleuve St-Laurent, e mi-chemin environ entre le 
Golfe St-Laurent et la Cite de Toronto. La region etudiee com-
prend un total de 38 municipalites ou parties d'icelles dont le 
noyau est la Cite de Quebec, la capitale de la province et le 
centre economique de l'est du Quebec. 

L'expansion economique de la region etudiee a debute vers la 

derniere moitie du 16e .1-ecle, alors que les Francais s'y 
etablissaient. Si au cours des premieres annees l'etablissement 
etait plutot militaire et politique qu'economique, certaines 
industries de services s'y installaient et on y fondait les 
industries de construction navale.s

et du cuir (ces deux industries 
devaient jouer dans l'avenir un role economique important). 

Du milieu du 18e i;.ecle au milieu du 19e, la Cite de Quebec etait 
le centre politique. economique, culturel et social de la province. 
Sa situation geographique favorable et son hevre nature] en faisaient 
un port de transbordement d' importations et d'exportations pour ' 
tout le Canada de meme qu'un port de debarquement pour le grand 
nombre d'immigrants qui venaient de l'Europe. Deux developpements 
importants au cours du 19e siecle eurent une influence marquee sur 
l'expansion economique de la region etudiee; tout d'abord, le 
fer remplaca le bois comme materiau dans la construction des navires, 
et cette industrie de la region etudiee en souffrit par le manque de 
matieres premieres disponibles; en second lieu, le dragage d'un 
chenal dans le fleuve St-Laurent vers l'ouest jusqu'a Montreal 
enleva e la region etudiee son rale de port de transbordement. 
A la meme époque, la prosperite des etablissement de Lanadiens 
anglais dans le Haut-Canada attirait de plus en plus l'attention 

vers l'ouest du Quebec et vers Montreal. 

Le changement dans les tendances d'accroissement se retrouve de facon 
etonnante du fait que, si en 1841 Quebec et Montreal avaient une 
population de 40,000 habitants, Montreal en 1881 contenait une popu-
lation de 155,000, alors que la Cite de Quebec rapportait une popu-
lation de 62,400 seulement: En depit de la perte de sa population 
dominante et de sa situation economique, la Cite de Quebec a poursuivi 
une croissance constante. 

Au cours du present siecle, la chaussure, les textiles, les sous-vete- 
ments, le tabac, la pulpe et le paeier, et la construction navale sont 
devenus les industries manufacturieres les plus importantes de la 
region etudiee, mais en meme temps, on constate une tendance a 
s'eloigner de l'industrie pour se rapprocher des services du gouvernement 
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provincial ou des services destines ce dernier, des services de 
distribution regionale, et du tourisme qui au cours des annees 
a joue un role de plus en plus important dans l'economie de la 

region. 
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LA EASE DES RESSOURCES  

Les richesses naturelles  

La region economique de Quebec, dont la region etudiee est le 
point central ne semble pas etre dotee de grandes richesses 
naturelles qui pourraient etre exploitees de facon economique 
pour developper les industries primaires. Dans les trois secteurs 
principaux de la region economique, les basses-terres du fleuve 
St-Laurent, les Laurentides est et les Appalaches de la Rive sud, 
les richesses se limitent en general a l'agriculture, a l'industrie 
forestiere et a l'exploitation de quelques mineraux non metalliques. 
11 semble improbable qu'on effectue dans la region des decouvertes 
de richesses assez importantes pour vraiment changer l'allure du 
developpement dans le secteur de l'industrie primaire. 

Les ressources humaines  

Une analyse desstatistiques relatives aux groupes d'occupations de 
main-d'oeuvre dans la region etudide et une comparaison avec d'autres 
regions metropolitaines indiquent que la region etudiee possede: 

Un groupe d'administrateurs (managers) relativement peu 

nombreux. 

Une forte representation dans les groupes de professions 

liberales et techniques. 

Un groupe de personnel de bureau quelque peu plus restreint 
qu'on l'aurait cru a la lumiere de la fonction gouvernementale 
clue remplit la region etudiee. 

Une representation moyenne dans les groupes de vente, du 

transport et des communications. 

Une representation superieure 'e la moyenne dans les groupes 
de services et de recreation, ce qui indique en quelque sorte 
le role important que joue le tourisme dans la region etudiee. 

Une representation plutOt faible dans le groupe artisans/ 
operateurs connexes, bien que l'industrie du cuir en particulier 

soit assez fortement representee. 

Les universites, les ecoles d'arts et metiers se sont toutes developpees 
dans la region etudiee au cours des annees et leurs services semblent 
suffisants pour repondre aux demandes actuelles d'inscription. Les 
autorites educatives ont accentue leur programme continu d'expansion en 
vue de repondre aux exigences d'une population croissante. 
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Services publicsL  transport et communications  

Une etude des installations des services publics, du transport et 
des communications, de mime que les interviews avec les represen-
tants de chacune de ces industries, indiquent que celles-ci pos-
sedent presentement une capacite de reserve excessive qui serait 
disponible au besoin. 11 ne semble exister aucUne deficience dans 
les services actuels qui pourrait retarder generalement 1 'expansion 
economique de la region etudiee ou empecher une industrie parti-
culiere de s'installer dans la province. 



ACCROISSEMENT DEMOGRAPHIQUE  

Les limites de la region etudiee sont e peu pres celles de la 
region metropolitaine de recensement de Quebec avec quelques 
petites additions dans le nord et le sud. Si l'on se base sur 
les renseignements fournis par les muhicipalites dans la region 
etudiee, environ 3% de la population de la region etudiee (soit 
environ 12,000 personnes) vivait en 1965 dans la region ajoutee 
aux limites de la region metropolitaine de rencensement. Afin 
de determiner le taux probable d'accroissement de la population 
dans la region etudide au cours d'une periode se prolongeant 
jusqu'en 1987, on a employe quatre methodes pour les projections 
demographiques, en presumant que les regions limitrophes incluses 
dans la region etudide et exclues de la RMR maintiendraient leur 
position relative vis-e-vis fa RMR jusqu'en 1987. 

Les quatre methodes employees pour effectuer les projections de la 
population de la RMR, de mime que les projections de population 
en resultant sont les suivantes: 

I. On a utilise en vue d'une projection de survivance par 
cohortes les tendances dans les taux de naissance et de 
mortalites de la population de la RMR en 1961, en pre-
sumant d'une continuite dans la tendance de migration 
nette indiquee entre 1951 et 1961. Les niveaux de popu-
lation de la RMR de Quebec, qu'une telle methode indique, 

sont les suivants: 

RMR de Quebec 
Previsions de population par la methode 
de survivance par cohortes 1967 - 1987 

1967 1972 1977 1982 1987 

Population prevue 412,300 459,200 511,100 564,500 623,700 

2. On a etudie les tendances historiques d'accroissement de 
population dans la RMR de Quebec au cours des annees de 

1901 e 1965 et on a projete l'augmentation de la popula-
tion de la RMR de Quebec sur la base du taux d'accroissement 
indique au cours de la periode 1951-1965 (2.77% composes par 
an) et de la periode de 1961-1965 (3.15% composes par an). 

Les niveaux de population, en suivant ces deux taux d'accrois-

sement, seraient les suivants: 
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RMR de Quebec 
Accroissement de la population 1965-1987  

Taux Compose 
Annael moyen 
d'Accroissement  1965. 1967 1972 1977 1982 1987 

      

2.77% 405,000 427,700 490,300 562,100.644,300 738,500 
3.15% 405,000 430,900 503,200 587,600 686,200 801,300 

* Estime 

3. Les projections d'accroissement de population dans la Province 
de Quebec rapportees par Jacques Henripin et Yves Martin dans 
leur etude intitulee La Population du Quebec et de ses regions 
ont servi conjointement avec les relations historiques etablies 
entre les populations de la RMR de Quebec et de la Province de 
Quebec, pour exprimer la population future de la RMR de Quebec 
en termes de pourcentage de la population projetee de toute la 
province. En presumant que la RMR de Quebec continuera de re-
presenter environ 7% de la population de la province, la RMR 
atteindra les niveaux de population indigoes ci-dessous, 
la population provinciale croit au taux suggere par l'etude 

de 1964. 

RMR de Quebec 
Accroissement de la population 1967-1987 

(000's) 

Previsions pour la 

1967 1972 1977 1982 1987 

Province 6,043 6,779 7,591 8,471 9,444 
RMR en % de la 
Province 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 

Population de la 

RMR de .Quebec - 423 475 532 593 661 

4, Les projections de la population du Canada etablies pour .1a 
Commission royale d'enquete sur les perspectives economiques 
du Canada et pour la Commission royale d'enquete sur la sante 
ont servi conjointement avec les relations historiques etablies 
entre les populations de la RMR de Quebec et du Canada, pour 
exprimer la population future de la RMR de Quebec en termes 
de pourcentage de la population projetee de tout le Canada. En 
presumant que la population de la RMR de Quebec Continuera de 
representer environ 2.02% de la population du Canada. 

-7- 



On peut prevoir les niveaux de la population de la RMR comme 
suit: 

RMR de Quebec 
Accroissement de la population 1967-1987  

(000's) 

1967 1972 1977 1982 1987 

Pourcentage du Canada. 2,02% 2,02% 2,02% 2.02% 2.02% 
D'apres la Commission 
d'enquete sur les pers- 
pectives economiques 
du Canada. 411 455 506 562 624 

D'apres la Commission 
d'enquete sur la 
sante. 419 466 522 584 651 

Les projections de population de la RMR de Quebec que l'on 
a etablies ci-dessus representent la marge d'accroissement 
probable basee surtout sur les facteurs demographiques de 
l'histoire, Dans le tableau ci-dessous, les diverses pro-
jections pour 1987 sont combinees et exprimees en tant que 
moyenne et moyenne geometrique. 

Population de la RMR de Quebec - 1987  
(000's) 

RMR Region etudiee 
Methode de Survivance par cohortes (Base:1961) 624 643 
RMR calculee au taux compose annuel de 2.77% 
(Base: 1965) 738 760 

RMR calculee au taux compose annuel de 3.15% 
(Base: 1965) 801 825 
RMR exprimee en pourcentage de la province 661 681 

RMR exprimee en pourcentage du Canada 
(Comm. Gordon) 
RMR exprimee en pourcentage du Canada 

624 
( 

643 

(Comm. de sante) 651 671 

Moyenne 683 703 

Moyenne geometrique 680 700 
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PERSPECTIVES D'ACCROISSEMENT D'EMPLOI 
RMR DE QUEBEC  

Avant-propos  

Dans la mesure oti le taux d'accroissement de la population de la 
region etudiee depend de la capacite pour l'economie d'absorber 
une main-d'oeuvre croissante tout en maintenant des niveaux de 
chomage acceptables sociologiquement, les niveaux de population 
atteints par la RMR de Quebec au cours de la periode se prolongeant 
jusqu'en 1987 seront influences grandement par le taux d'expansion 
de l'economie de la region. 

Alors que l'analyse demographique prededente determinait la Marge 
probable dans l'accroissement de la population, l'analyse qui suit 
des perspectives d'accroissement d'emploi par groupes principaux 
d' industries sert e etablir des projections specifiques de popula-
tion pour la region etudiee, qui semblent raisonnables e la lumiere 
du taux probable d'expansion economique. 

Les donnees d'emploi disponibles en 1965 et utilisees dans l'analyse 
qui suit sont les resultats d'une enquete sur l'emploi tires des 
dossiers du Service National de Placement (we l'on a entreprise en 

mars 1966. En prenant comme base les evaluations d'emploi de 1965, 
on a prevu un accroissement ou un decroissement d'emploi dans chaque 
groupe d'industries, en tenant compte des tendances reconnaissables 
dans l'accroissement de main-d'oeuvre et en presumant que la relati-
vite entre la main-d'oeuvre et l'emploi demeurerait relativement 
constante au 'cours de la periode etudiee. 

Les industries primaires  

Dans..
cette categorie on compte l'agriculture, l'industrie forestiere, 

la peche et la chasse, les mines, les carrieres et les puits d'huile. 
Entre 1951 et 1961, la main-d'oeuvre dans cette categorie a baisse 
de 2,320 e 1,842 personnes. 

Un decroissement relativement constant devrait se continuer dans la 
main-d'oeuvre qui se rapporte aux industries primaires, a mesure que 
l'urbanisation de la region etudide se poursuit. L'emploi futur 
prevu dans cette categorie est le suivant: 

Previsions d'emploi dans l'industrie primaire  

1965 1967 1972 1977 1982 1987  

Region etudiee 1,750 1,730 1,720 1,700 1,650 1,600 
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devraient continuer de s'accroitre un rythme constant pour 
repondre aux besoins de la population croissante. 

3. Le groupe des services publics indique une allure d'accrois- 
sement qui s'identifie presque celui de la population. On 
prevoit que cette ten0ance se poursuivra, bien que les per-
fectionnements technologiques puissent amener une legere 
baisse dans l'accroissement de l'emploi. 

L'accroissement futur dans l'emploi du groupe des services 
d'utilite publique du transport et des communications, selon 
les previsions serait le suivant: 

Previsions d'emploi dans le transport 
les communications et les services d'utilite publique 

1965 1967 1972 1977 1982 1987 

Region etudiee 

Commerce 

11,000 12,100 13,700 15,300 17,200 19,200 

Entre 1951 et 1961, le secteur du commerce, compose du commerce en gros 
et du commerce au detail, a augmente sa main-d'oeuvre par 31% environ, 
et en 1961 avec une main-d'oeuvre totale de 22,000 etait le troisieme 
groupe en importance dans les industries principales. 

Les augmentations dans la main=d'oeuvre du commerce en gros sont la 
consequence du rile de distribution regionale que remplit la region 
etudiee. En depit de la forte position de Montreal dans le commerce en 
gros, certains indices montrent que l'industrie du commerce en gros 
continuera de s'accroitre dans la region etudiee et que l'accroissement 
pourrait etre plus rapide que dans le passé. En certains cas, cette 
expansion viendrait d'emplois additionnels dans les etablissements locaux 
existants; cependant le gros du nouvel emploi viendrait de bureaux 
subsidiaires ou de succursales d'importantes compagnies etablies 
Montreal ou a Toronto, 

Les previsions d'emploi du commerce en gros dans la region etudiee sont 
les suivantes: 

Previsions d'emploi dans le commerce en gros  

1965 1967 1972 1977 1982 1987  

Region etudiee 7,345 7,800 8,800 10,100 II,400 I2,400 

Les possibilites d'expansion du commerce au detail se rattachent directement 
. . 
a l'expansion et a la richesse de la region etudiee et de la region 
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electroniques qui se popularise dans ce groupe d'industries et le 
fait que la periode d'accroissement rapide semble terminee devraient 
entrainer une diminution des possibilites d'emploi l'avenir. Cependant, 
ce taux decroissant probable pourrait jusqu'a un certain point etre 
compense si les banques nationales ou les compagnies d'assurances 
suivaient l'exemple recent de la Compagnie de Telephone Bell du 
Canada et augmentaient leur personnel administratif dans la Capitale 
provinciale. L'emploi futur est prevu comme suit: 

Previsions d'.emploi dans 

la finance, l'aurance et l'immeuble  

1965 1967 1972 1977 1982 1987  

Region etudiee 6,000 6,1000 6,700 7,600 8,600 10,000 

Industrie des services  

L'industrie des services comprend l'education, la sante et le bien-1tre, 
les organismes religieux, les services recreatifs et commerciaux, ainsi 
que les services personnels et autres services divers. De 1951 a 1961, 
l'industrie des services a augmente sa main-d'oeuvre d'environ 45%, 
soit une augmentation numerique de plus de 10,000 personnes. La main-
d'oeuvre de 32,719 personnes employees en 1951 dans ce groupe d'indus-
tries etait la plus forte de tous les groupes d'industries importantes. 

L'accroissement rapide de l'industrie des services, qui s'est generalise 
au Canada, indique en termes generiques que l'economie de la nation 
prend de plus en plus de maturite; cet accroissement devrait se continuer 
puisque, le standard de vie s'elevant, on donne de plus en plus d'im-
portance aux services de bien-etre, de sante, d'education et autres. 

Dans le domaine de l'education, on prevoit des augmentations substan- 
tielles d'emploi,par suite de la revalorisation du systeme educatif 
qui s'est produite au cours des annees dernieres et des efforts qu'on 
met 1 moderniser et 1 etendre les facilites d'education necessaires 
pour repondre aux exigences du 20e siecle. Dans la sante et le bien-1tre, 
le programme provincial d'assurance-hospitalisation maintenant en 
vigueur et le projet provincial d'assurance-maladie devrait. apprter . 
une augmentation importante dans la demande des services de sante et 
de bien-etre, et par consequent un accroissement des possibilites 
d'emploi, 

Dans le groupe des services personnels, le rapport de main-d'oeuvre dans 
les services destines aux touristes a accuse une augmentation d'environ 
43% entre 1951 et 1961. Bien qu'il soit difficile de determiner avec 
precision le taux d'accroissement du tourisme dans la region etudiee, 
les indices portent a croire a un accroissement rapide. 
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Grace a des loisirs prolonges, a de meilleurs revenus disponibles, 
et a la mobilite generale de la societe moderne, on s'attend,que 

le tourisme,
et les industries qui en dependent continueront a se 

developper a un taux rapide dans la region etudiee. L'emploi prevu 
dans le groupe des industries de services est le suivant: 

Previsions d'emploi dans l'industrie des services  

1965 1967 1972 1977 1982 1987  

Region etudiee 39,510 40,200 47,000 55,000 63,000 73,300 

Administration publique et defense nationale  

La main-d'oeuvre dans ce groupe d'industries augmentait,d!envixon 

146% entre 1951 et 1961, et l'accroissement etait tres prononce dans 
la main-d'oeuvre du gouvernement provincial (plus de 7% par an) et 
dans la main-d'oeuvre du gouvernement local (presque 6% par an), ce 
qui compensait largement a la reduction de main-d'oeuvre rapportee 

par l'administration federale. 

Au cours de la per iode etudiee, les succursales ou les services du 
gouvernement federal qui dans la region etudiee remplissent des 
fonctions essentielles comme celles de,la distribution postale, 
des douanes et accises, de la taxation, du placement de main-d'oeuvre 
et du maintient des services de navigation et d'autres services 
maritimes ou aeriens, devraient continuer de s'accroitre au meme 
taux approximatif que celui de la population, Le gouvernement federal 
peut egalement accroitre ses services dans d'autres divisions, telles 
que les Affaires des Anciens combattants, le Commerce et l'Industrie, 
les Travaux Publics, les Territoires du Nord, et les Ressources Nationales. 

Au gouvernement provincial, les possibilites d'emploi au service civil 
se sont multipliees rapidement au cours des derniers vingt ans. Au 
cours des annees recentes, cette expansion est due en grande partie 
au 'changement de gouvernement de 1960, de mime qu'a l'eveil general 
et au desir des chefs du gouvernement de reviver et de developper 
l'economie de la province. En consequence, les ministeres de l'edu-
cation, de la sante, et du bien-etre, du transport et des communications, 
des ressources naturelles, des affaires municipales et culturelles 
ont plus que double leur personnel administratif. On prevoit un 
accroissement continu et rapide malgre la productivite accrue qui viendra 
de l'utilisation d'ordinateurs electroniques. Ii existe deux influences 
opposees a l'accroissement de productivite que l'on peut tirer d'un 
equipement moderne et d'un personnel beaucoup plus specialise. D'abord, 
la demande croissante de services gouvernementaux, dans les domaines 
tels que ceux de la sante et de l'education ou de services offerts par 
le gouvernement, tels que la Societe Generale de Financement, est un 
facteur important qui tend a maintenir a un niveau eleve les taux 
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d'accroissement de la main-d'oeuvre. Ensuite, parce que depuis 
quelques annees le gouvernement de Quebec a obtenu avec succes 
d'Ottawa une plus grande juridiction dans certains domaines 
anterieurement exclusifs au federal, on peut s'attendre a une 
expansion importante du service civil au gouvernement provincial. 

A la suite de la dispersion de la population urbaine dans la region 
etudiee et de la complexite croissante de l'administration de 
regions urbaines, on_prevoit que l'emploi dans les administrations 
locales s'accroitra a un rythme plus rapide que celui de la popu-
lation. A la suite d'une augmentation annuelle moyenne de main-
d'oeuvre de pres de 6% entre 1951 et 1961, on prevoit que l'accrois-
sement de l'emploi dans les administrations..

municipales au cours 
des 20 prochaines annees se poursuivra au mime taux approximatif 
que celui du gouvernement provincial (5%). 

L'accroissement dans les services de defense nationale prevu e 2% 
par an au cours de la periode etudiee est base d'abord sur l'im-
portance que l'on donne a l'etablissement militaire de Valcartier 
et sur l'accroissement de personnel qui en decoulera. On reconnait 
que l'accroissement de l'emploi dans cette categorie depend entiere-
ment des politiques du gouvernement federal. 

Au tableau suivant, on indique les previsions d'emploi dans l'admi-
nistration publique et la defense nationale pour la region etudiee. 

Previsions d'emploi dans l'administration publique 
et la defense nationale  

1965 1967 1972 1977 1982 1987  

Region etudiee 22,618 24,500 29,100 33,800 38,500 43,200 

Ces previsions temoignent, en particulier, des activites croissantes 
de l'administration du gouvernement provincial dans la region etudiee. 
En 1965, ce groupe gouvernemental composait les 53% de l'emploi dans 
l'administration publique; on prevoit qu'en 1987 la participation 
de ce groupe s'elevera jusqu'e 59% environs 

Industries manufacturieres  

Les industries manufacturieres dans la region etudiee accusent une 
legere baisse dans la main-d'oeuvre entre 1951 et 1961. soit de 
24,384 personnes e 23,749 personnes. A cause du grand nombre d'in-
dustries particulieres qui font partie de ce groupe, de la grande 
diversite de leurs caracteristiques et de leurs perspectives d'emploi, 
l'accroissement probable dans le groupe des industries manufacturieres 
est de beaucoup le plus difficile a resumer de facon complete. Dans 
les paragraphes Suivants, on resume brievement les faits saillants de 
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cette section de la presente etude; toutefois, on devra se reporter 
au rapport meme pour obtenir une explication suffisante del'enquete 
detaillee que l'on a entreprise afin d'en arriyer aux donnees et 
aux conclusions qu'on resume ci-dessous: 

L'industrie manufacturiere dans la region etudiee est prin-
cipalement engagee dans la fabrication de produ its de con-
sommation et la fabrique typique est relativement petite. 
En 1961, 78% des etablissements manufacturiers de la region 
etudiee comptaient moms de 30 employes et la valeur mar-
chande de leurs expeditions etait de 12.8% du total. 

L'industrie des aliments et boissons qui saccusait une aug.-
mentation de main-d'oeuvre de 4% par an entre 1951 et 1961, 
devrait s'accroitre plus lentement au cours de la periode 
etddiee, a cause des difficultes que connaitront les petits 
etablissements pour se moderniser et baisser leur coat 
par unite et pour concurrencer les grands manufacturiers. 

Les industries du tabac, du caoutchouc, du cuir, des textiles, 
de tricots et de vetements indiquent en general qu'on doit 
prevoir une productivite meilleure par la modernisation de 
l'equipement plutOt qu'une forte augmentation de l'emploi; 
ainsi on prevoit seulement des augmentations d'emploi mar-
ginales dans ces industries au cours de la periode etudiee. 

Les deux industries principales de la region etudiee, l'in-
dustrie de la pulpe et du papier et l'industrie de construc-
tion et de reparation de navires devraient au moms maintenir 
leurs niveaux d'emploi au cours des annees a venir. Les repre-
sentants de ces industries n'ont•revele aucun projet impor-
tant d'expansion qui pourrait affecter les perspectives d'emploi 

nouveau. 

Les industries manufacturieres de la region etudiee qui selon 
toute probabilite pourraient offrir des possibilites meilleures 

d'emploi sont les suivantes: 

Industries de meubles et d'appareils menagers 
Industries d'imprimerie et d'edition 
Industries du groupe metallurgique 
Raffineries de petrole 
Produits chimiques 

Les perspectives d'emploi futur dans les industries manufacturieres 

sont les suivantes: 
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RESUME DES PREVISIONS D'EMPLOI 
PAR GROUPE INDUSTRIEL 

REGION DE QUEBEC A LiETUDE 
1965-1987 

Industrie 1965 1967 1972 1977 1982 1987 

Primaire 1,750 1,730 1,720 1,70o 1,650 1,60o 

Manufacturiere 24,15o 25,300 26,700 28,000 31,400 34,800 

Construction 9,020 10,200 11,400 13,100 14,600 16,600 

Transports/Communications/ 
Services d'Utilite 
Publique 11,000 12,100 13,700 15,300 17,200 19,200 

Commerce en Gros 7,345 7,800 8,800 10,100 11,400 12,400. 

Commerce au Detail 16,400 17,400 19,700 22,500 25,4o0 27,500 

Finance/Assurance/Immeuble 6,000 6,100 6,700 7,600 8,600 10,000 

Services Communaux/Com-
merciaux 27,385 27,800 32,500 38,100 43,700 50,800 

Services Personnel 5/ 
Recreatifs 10,800 11,000 12,900 15,000 17,200 20,000 

Administration Publique/ 
Defense Nationale 22,618 24,500 29,100 33,800 38,500 43,200 

Services Divers/Nonclasses 3,332 3,500 4,000 4,500 5,100 5,800 

TOTAL* 139,800 147,400 167,200 189,700 214,800 241,900 

-SOURCEEs-tlmlatibh:tie Canadian Urban Economics Limited. 
Chiffre ari-ondis. 
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Previsions d'emploi - dans l'industrie manufacturiere 

1965 1967 1972 1977, 1982 1987 

Region etudiee 

Resume 

24,150 25,300 26,700 28,000 31,400 34,800 

Le tableau ci-contre resume les previsions dans l'accroissement 
d'emploi pour chacun des groupes d'industries decrits aux pages 

precedentes: 

Les tendances actuelles indiquent que la plus grande augmentation 
sera celle des categories de services et de l'administration publique, 
qui selon les previsions serait de 80% au cours de la periode de 
1965 a 1987, A cause des grandes probabilites d'une augmentation 
dans l'efficacite et la productivite des industries manufacturieres, 
on croit que l'emploi futur dans ce groupe s'accroitra moms rapi-
dement comparativement aux autres categories. On doit se rappeler 
que ces previsions sont basees sur l'existence des presentes indus-
tries et sur les tendances actuelles en tant qu'on peut les definir 
par l'experience passee et les renseignements courants; on a tenu 
compte d'emplois additionnels dans de nouvelles industries seulement 
si de telles maisons ont annonce publiquement de nouveaux -etablis-

sements. 

Previsions de population basees sur les previsions d'emploi  

Afin d'obtenir des previsions de population basees sur les previsions 
d'emploi du tableau ci-contre, ii faut d'abord evaluer les niveaux 
probables de main-d'oeuvre (le nombre des employes plus un fort 
pourcentage d'ouvriers en chamage) et ensuite prevoir le pourcentage 

probable .de  la main-d'oeuvre de la region etudiee (le taui.de 
 parti-

cipation de la main-d'oeuvre) au cours de la periode etudide. 

A cause des fluctuations que connait le chOmage saisonnier et conflic-

tuel, il est difficile de choisir • un taux vraiment representatif du 

chOmage annuel moyen; des interviews avec les autorites locales dans 
la region etudiee ont laisse entendre qu'une moyenne raisonnable en 
1965 serait de 5.7%. De ce point de depart, le taux de chamage s'abaisse 
graduellement au cours de la periode etudiee pour en arriver a 3.5% 
en 1987. Les taux de participation de main-d'oeuvre par contre ont ete 
majores de 35.6% en 1965 e 36.8% en 1987, ce qui generalement suit 
la tendance indiquee par la Commission royale d'enquete sur les 
Perspectives EconoMiques 1duCanäda. 

Dans le tableau suivant sont indiques les niveaux de population, qui 

semblent les plus realrstes pour la region etudiee a la lumiere de 

l'accroissement probable d'emploi. 
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ESTIMATION DE L'EMPLOI SELON LE GENRE D'OCCUPATIONS 
(4 CATEGORIES) 

REGION DE QUEBEC ETUDIEE 1965 - 1987 

1982 1987 
Catggorie D'Occupation 

Groupe Industriel 
Compo-
sition 1965 1967 1972 1977 

Administ./Person, de bureau 62,205 64,900 75,300 87,100 99,300 113,300 

Industrie Manufactur. 12% 2,900 3,000 3,200 3,400 3,800 4,200 

Construction 5% 450 500 600 700 700 800 

Transp./Comm./Util. Publics 30% 3,300 3,600 4,100 4,600 5,200 5,800 

Commerce en gros 40% 2,945 3,100 3,500 4,000 4,600 5,000 

Finance/AssurdImmeuble 100% 6,000 6,100 6,700 7,600 8,600 10,000 

Services Commun./Commer, 100% 27,385 27,800 32,500 38,100 43,700 50,800 

Services Gouvern./Defense 85% 19,225 20,800 24,700 28,700 32,700 36,700 

Fabriques et industries 88% 21,250 22,300 23,500 24,600 27,600 30,600 

Vente & Services au Detail 27,200 28,400 32,600 37,500 42,600 47,500 

Vente au Detail 100% 16,400 17,400 19,700 22,500 25,400 27,500 

Services pers./Recreat. 100% 10,800 11,000 12,900 15,000 17,200 20,000 

Autres 29,145 31,800 35,800 40,500 45,300 50,500 

Industrie Primaire 100% 1,750 1,700 1,700 1,700 1,700 1,600 

Construction 95% 8,570 9,700 10,800 12,400 13,900 15,800 

Transp./Comm./Util. Publics 70% 7,700 8,500 9,600 10,700 12,000 13,400 

Commerce en gros 60% 4,400 4,700 5,300 6,100 6,800 7,400 

Services Gouvern./Defense 15% 3,393 3,700 4,400 5,100 5,800 6,500 

Services Divers 100% 3,332 3,500 4,000 4,500 5,100 5,800 

TOTAL 139,800 147,400 167,200 189,700 214,800 241,900 

SOURCE: Estimation de Canadian Urban Economics Limited. 
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Estimation des previsions de population 
Region de Quebec a l'etude 

1965 - 1957.  

1965 1976 1972 1977 1982 1987 

Estimation 
de l'emploi. 139,800 147,400 167,200 159,700 214,500 241,900 

Taux de 
chomage. 5.7% 5.5% 5.0% 4.5% 4.0% 3.5% 

Main- 
d'oeuvre. 145,200 156,000 176,000 195,600 223,700 .250,700 

Participation 
a la Main- 
d'oeuvre. 35,6% 35.6% 35.9% 36..2% 36.5% 36.5% 

Population 
estimee • 416,300 438,200 490,200 548;600 . 6)2,900 681,200 

Emploi.par categories  d'occupations 

Le tableau ci-contre convertit les previsions oclemploi par groupes 
d'industries (voir le tableau oppose a la pagel(17 ) en previsions 

.
d'emplois pour 4 categories d'occupations afin de donner une base 
de comparaison entre les donnees de l'etude de transport et de 

l'etude economique. 
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DISTRIBUTION DE POPULATION  

ET D'EMPLOI PAR SECTEURS DE CIRCULATION  

La carte ci-contre illustre les bornes des 17 secteurs de circula-
tion qui forment les diwisions de la region etudiee La distribu-

tion veritable de l'accroissement futur de population et d'emploi 
entre les 17 secteurs de circulation decoulera des effets reci-
proques de nombreux facteurs (i,e, les developpements du systeme 
de transport, la politique gouvernementale, les politiques munici-
pales, les prix du terrain, les problemes de services publics sur 
le terrain, et l'initiative privee de ceux qui developpent les 
valeurs immobilieres); cette distribution pourra etre affectee 
d'une maniere significative, si l'un des facteurs reagit d'une 
facon atypique pendant un certain temps. Ii est impossible de 
prevoir les reactions changeantes possibles dans les facteurs 
qui peuvent influencer la distribution de population et d'emploi 
dans l'avenir, et surtout au-deli de cinq ans de la date de la 
presente etude. 

Dans les circonstances, on doit necessairement baser les previsions 
de distribution sur la distribution presente de la population et 
de l'emploi dans la region etudiee et sur les changements recon-
naissables qui se sont produits par le passé dans l'allure de 
distribution. On a donc etudie en detail la distribution presente, 
puis sur la base des renseignements obtenus de chacune des munici-
palites dans la region etudiee et de conversations prolongees avec 
le conseiller en planification de cette etude, on a distribue la 
population et l'emploi de la region etudiee jusqu'en 1987, de‘facon 

e tenir compte des allures probables de distribution, sujets a 
l'influence des facteurs presents, 

Distribution de la population  

En vue de s'assurer de la convenance comparative des divers secteurs 
de circulation au developpement residentiel futur et a leur capacite 
residentielle probable, on a interviewe au cours de fevrier et de 
mars 1966 les representants de chacune des 38 municipalites de la 
region etudiee, A la suite de ces interviews et sur la base des 
tendances reconnaissables, on presume en general que: 

Des mesures d'amenagement et de conservation stabiliseront 
la population dans le district intensement developpe de la, 
basse-ville de la Cite de Quebec. 

Que les districts de Sillery 6t de Ste-Foy est (secteurs de 
circulation J et K) sont deje pres de leur point de satura-
tion residentielle et n'accuseront qu'un accroissement leger 
de population au cours de la periode etudiee. 
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3 Dans les regions suburbaines et d'apres les tendances, les 
banlieues les plus rapprochees atteindront leur point de 
saturation residentielle avant que les banlieues plus 
eloignees connaissent un developpement rapide. 

4, Sur la Rive sud, on prevoit qu'un acces plus facile et 

l'etabl,
issement de nouveaux centres d'emploi donneront de 

l'elan a l'accroissement de population dans le secteur X 

plutot que dans le secteur Y. On pt.-6volt que l'etablisse-

ment d'une raffinerie de petrole dans le secteur X nuira 
au developpement residentiel dans la partie sud-est de 
ce secteur et qu'en consequence l'accroissement de popu-
lation devrait se concentrer dans la partie ouest. 

Au tableau de la page (20) la distribution prevue de population dans 
la region etudiee en 1965 et en 1987 est indiquee en augmentation 
numerique prevue et en pourcentage de distribution qui en resulte. 
On insiste sur le fait que, si la distribution prevue resulte d'eva-
luations raisonnables basees sur les meilleurs renseignements dis-
ponibles, des changements significatifs apportes aux facteurs d'in-
fluence les plus importants peuvent amener une orientation nouvelle 
importante dans le developpement residentiel a venir. 

Distribution de  l'emploi  

Dans le tableau ci-contre on indique la distribution projetee de 
l'emploi total dans la region etudiee en 1965 et en 1987. Les sta-
tistiques de ce tableau ont ete compilees d'apres l'analyse de 

chacune des categories dloCcUp.atiOrtS. 

Alors que l'on indique un accroissement d'emploi dans tous les secteurs 
de circulation, on prevoit egalement une baisse dans la position re-
lative du centre de la Cite de Quebec (de 65% a 52% en 1987) a 
cause de l'accroissement des regions suburbaines. 

Dans les regions suburbaines, on prevoit que Ste-Foy, Sillery et 
Beauport garderont leur part actuelle en pourcentage d'emploi 
dans la region etudiee, tandis que l'on prevoit un accroissement 
relativement intense dans les autres secteurs de circulation de 
la Rive nord, et des Secteurs de circulation X et Y sur la Rive 
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IMPLICATIONS DANS L'UTILISATION DE TERRAIN  

Le tableau ci-contre indique la marge d'utilisation du sol supple-
mentaire requise pour accommoder le niveau de population prevu 
pour 1987 dans la region etudiee. Les rapports que l'on emploie 
pour chacune des regions donnent une idee de l'ampleur des demandes 
d'utilisation de terrain supplementaire dans l'utilisation spe-
cifique du sol; en effet, il est impossible avec les renseignements 
disponibles de determiner avec une precision quelconque les pos-
sibilites qu'ont les regions construites presentement d'absorber 
l'accroissement de population en augmentant l'intensite dans leur 
utilisation du sol. De plus, les rapports employes, bien qu'ils 
refletent generalement l'experience acquise, sont sujets a changer 
dans les annees a venir. Avec de telles restrictions, le tableau 
indique que les exigences totales de terrain supplementaire en 
1987 se chiffreront entre 12,600 acres et 22,900 acres. 

On a base les exigences residentielles sur un rapport moyen de 
60% - 40% de maisons unifamiliales et multifamiliales, avec une 
densite suggerde variant de 12 personnes par acre dans les develop-
pements suburbains a 60 personnes par acre au coeur de la region 

urbaine. 

Les exigences d'utilisation du sol pour fins industrielles, qui sont 
basees sur les accroissements d'emploi dans les industries manu- 

facturieres, prevoient une marge de 15 30 employes par acre, si 

l'on presume que les edifices industriels d'un seul etage seront 
les plus populaires au cours de la periode etudiee La construction 
d'edifices a plusieurs etages destines a des fins manufacturieres 
(une pratique de plus en plus commune en Europe) pourrait aug-
menter d' importance la densite et diminuer par consequent les exi-

gences de terrain supplementaire. 

Les exigences de terrain par les industries de vente et de services 
au detail, de bureaux, d'hotels et de motels ont ete basees sur 
l'experience acquise dans d'autres villes canadiennes et americaines; 
elles prevoient une large marge d'exigence de terrain supplementaire 
proportionnelleauxdensites et aux rapports courants d'utilisation 
de terrain dans la region etudiee. L'inventaire de l'utilisation 
de terrain du Quebec metropolitain effectue en juillet et aoGt 1966 
a servi a toute fin pratique pour verifier et modifier les calculs 
des exigences futures d'utilisation de terrain. 

Les exigences de terrain des parcs, des terrains de jeux et des ins-
titutions (ecoles et hopitaux) sont basees sur les rapports entre la 
population et la planification de terrain et semblent raisonnalbes 
par rapport a l'experience courante. A cause de la mesure ou les 
standards et les aspirations d'une commune locale peuvent jouer un 
role important dans la determination des exigences de terrain destine 
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a cette utilisation, il peut se produire,des variations importantes 
dans la marge suggeree des exigences d'utilisation de terrain. 

On insiste sur le fait que le tableau precedent n'est qu'un guide 
des exigences futures de terrain supplementaire.dans la region etudiee. 
A mesure que l'on etablira les donnees d'inventaire sur l'utili-
sation de terrain dans la region etudiee, on pourra verifier et 
modifier le tableau au besoin pour tenir compte des tendances recon-

naissables dans l'utilisation de terrain. 



IMPLICATIONS APPORTEES PAR CERTAINS PROJETS  

SPECIAUX DANS LES ALLURES DE DISTRIBUTION  

FUTURE DE LA POPULATION ET DE L'EMPLOI  

Deux projets de transport tres importants dans la region etudiee qui 
presentement sont a l'etude n'ont pas eve consideres dans les 
previsions de la distribution de population et d'emploi. 

1. La construction d'un raccord de transport centre e 
centre entre les deux rives du fleuve St-Laurent, 

2, Le demantelement et l'enlevement de certaines des instal-
lations ferroviaires dans le Secteur de circulation N 

(St-Roch). 

Chacun de ces projets est d'une telle ampleur qu'on a cru bon d'en 
traiter independamment de la multitude d'autres facteurs qui affectent 
les allures de distribution future. Dans les pages qui suivent, on 
etudie a tour de role ces deux projets de transport importants, et 
on evalue l'effet probable que chacun peut avoir sur la distribu-
tion de population et d'emploi dans la region etudiee, 

Raccord de transport centre e centre  

Ce projet qui est e l'etude depuis quelque temps consiste a construire 
soit un pont soit un tunnel entre le centre de la Cite de Quebec et 
le centre de la Cite de Levis sur la Rive sud du fleuve St-Laurent. 
Pour les fins de cette analyse, on a presume qu'en consideration des 
engagements actuels a jumeler le pont deja existant a l'ouest de 
Quebec, un raccord de transport centre a centre ne serait probable
ment pas une realite avant 1977. Dans les circonstances, toute in- 
fluence que ce projet peut avoir sur les effets de la distribution 
de population et d'emploi dans la region etudiee est restreinte a 

la periode de 1977 'a 1987. 

Le transport de voyageurs et de marchandises entre les rives nord 
et sud du fleuve St-Laurent dans la region etudiee est relativement 

e la portee de la majorite consider-ant l'existence du pont et des 

traversiers existants. On presume que le jumelage propose du pont 
est destine a sat isfaire aux accroissements prevus de circulation 
entre la Rive nord et la Rive sud, de sorte qu'en depit d'une cir-
culation croissante l'acces aux.deux rives continuera d'etre rela-

tivement facile En consider-ant ce qu'on vient d'enoncer, ii semble 

improbable que la construction d'un raccord de transport centre 

a centre donne plus di -elan e l'accroissement de population ou 

d'emploi dans la region etudiee en entier. 
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On prevoit donc que la mise en oeuvre de ce projet de transport 
ne saurait modifier les evaluations generales de population 
et d'emploi dans la region etudiee que l'on trouve a la page 08). 

Bien que les previsions generales de population et d'emploi ne 
seraient pas modifiees, une redistribution de la population et 

de l'emploi entre les rives nord et ud devrait,
resulter de 

l'accessibilite meilleure qu'un raccord centre a centre creerait. 
Le tableau face a la page precedente indique l'augmentation 
probable dans la part de la population totale de la region etudiee 
qui serait attribuable a la Rive sud a la suite de la construction 
d'un raccord centre a centre entre Quebec et Levis. A noter qu'on 
ne prevoit aucun changement e la distribution projetee avant 1977. 
A compter de cette date, l'influence d'un raccord centre a centre 

est prevue par une augmentation.de  population de la Rive sud 

d'environ 5,700 en 1982 et de 11,300 en 1987. Bien que l'augmen-
tation projetee de population soit relativement faible jusqu'en 
1987, on doit prevoir des augmentations beaucoup plus importantes 
acres 1987, alors que certaines regions suburbaines de la Rive 

nord approcheront leur point de saturation. 

Les conversations qu'on a eues dans la region etudiee, au cours 
de fevrier et de mars 1966, indiquent une preference generale pour 
la Rive nord comme region domiciliaire; et, si l'on s'attend que le 
melage du pont actuel donne un certain elan au developpement resi-

dentiel de la region Charny/ St-Nicolas sur la Rive sud, on ne 
croit pas que l'acceptation de ces regions se reflete par une 
acceptation generale de-la Rive sud comme region domiciliaire par 

ceux qui sont employes sur la Rive nord, 

La preference naturelle de ceux qui travaillent sur la Rive nord 
a vivre dans une commune de la Rive nord devrait avoir une influence 
sur la commercialisation du terrain de la Rive sud pour fins domi-
ciliaires mime apres la construction d'un raccord centre a centre; 
ceci entrainerait une echelle generalement plus basse des valeurs 

de terrains bruts sur la Rive sud. 

Des efforts agressifs de la part des entrepreneurs et l'offre de 
terrains a des prix assez bas pour compenser a l'attrait de la 
Rive nord peuvent vaincre la preference indiquee envers la Rive 
nord comme region domiciliaire, Ce facteur incertain doit etre 
pris en consideration, alors que l'on etudie les changements projetes 
dans les allures de distribution de copulation que pourrait amener 

la construction d'un raccord centre a centre. 

Le tableau ci-contre indique les changements prevus dans la distri-
bution de l'emploi entre les Rives nord et sud de la region 
etudiee, qui resulteraient de la construction d'un raccord centre 
a centre. Les changements qui se produiraient apres 1977 sont 
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res;- reints au Secteur de circulation Y (Levisnauzon) et us 
entraineraient un accroissement net d'emploi d'environ 1,200 

en 1982 et de 3,100 en 1987. 

Bien qu'il soit impossible de fixer definitivement la redistri-
bution probable resultant de la construction d'un raccord centre 

-6 centre, on peut presumer logiquement qu'une certaine redistribution 
est inevitable et la difficulte se pose a prevoir l'importance 
du changement. L'industrie principale du Secteur de circulation Y 
(chantiers maritimes) continuera de progresser, que le raccord 

centre a centre se construise ou non, Toutefois, ne semble 

pas exister de raison particuliere,
pour que les industries non 

connexes choisissent de s'etablir a Levishauzon par suite de 

la construction d'un raccord centre e.  centre, du moms aussi 

longtemps que la rarete de terrain industriel dans le Secteur de 
circulation X et sur la Rive nord n' impose un tel emplacement. 
11 existe evidemment une possibilite que les industries connexes 
ou accessoires aux chantiers maritimes soient encouragees a s'ins-
taller sur la Rive sud plutot que sur la Rive nord, a cause d'un 
acces beaucpup plus facile entre Quebec et Levishauzon; on a 
tenu compte de cette possibilite clans les pr4visions d'accrois-
sement probable d'emploi dont beneficierait la Rive sud au cours 

de la per- lode se prolongeant jusqu'en 1987. 

Bien que l'on doive prevoir certains accroissements dans l'emploi 
de la vente et des services au detail afin de repondre a la 
demande des niveaux de population plus eleves, la plus grande 
accessibilite au centre de Quebec devrait ralentir le developpement 
d'etablissements au detail importants dans le Secteur Y. 

Comme c'est le cas dans la distribution de population, on doit 
generalement prevoir que l'élan dans le developpement de la 
section ouest de la Rive sud que le jumelage du pont actuel 
dolt donner, favorisera le developpement de cette region que 
la construction subsequente d'un raccord centre a.centre ne 
saurait ralentir de facon appreciable au cours de la periode 

etudiee. 

Demantelement et enlevement des  installations ferroviaires de St-Roch 

Ce projet comporte l'enlevement des installations ferroviaires du 
Canadien Pacifique, qui sont sises au sud de la Riviere St-Charles, 
entre la rue Marie de 1' Incarnation et la rue St-Roch. Ces instal-
lations comprennent la voie principale du Canadien Pacifique, la 

rotonde du CP et un grand nombre de voies de triage -e l'extremite 

est du Secteur de circulation N. 

L'enquete sur l'effet,
qu'aurait l'enlevement de ces installations a 

tenu compte particulierement des employeurs dans le Secteur de circu- 
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lation N, dont la dependance de ces installations etait mise en doute, 
et plus generalement des repercussions economiques sur l'immeuble de 

l'enlevement de ces installations. 

Les interviews avec les employeurs du quartier St-Roch ont indique en 
general tres peu de dependance veritable sur la contination des 
services ferroviaires dans le quartier. On utilise couramment et presque 
exclusivement le transport par camion pour mouvoir les matieres premieres 
ou les Produits finis entre les entrepots et les points de transbordement; 
les opinions exprimees ont soul igne les delais que causent les instal-
lations ferroviaires au transport par camion, plutOt que les avantages 
de ces installations. Dans les circonstances, alors qu'une analyse 
anterieure dans cette partie du rapport suggerait un decroissement 
dans le niveau d'emploi de l'industrie manufacturiere du Secteur N 
par suite d'une renovation et d'un changement d'emplacement, on ne 
doit prevoir aucun decroissement important du niveau d'emploi par suite 
de l'enlevement des installations ferroviaires. 

Dans le contexte des projets de reamenagement du Secteur de circulation 
N et des projets d'amenagement et de revalorisation en bordure de la 
riviere St-Charles, on doit tenir compte des consequences plus generales 
qu'aurait l'enlevement des installations presentes sur l'economie immo-
biliere. Les projets actuels de la Cite de Qpebec comportent l'amena-
gement et la renovation du quartier St-RoCh en vue de faire disparaitre 
les demeures peu satisfaisantes et de conserver le noyau commercial du 
quartier. En mime temps, les autorites du gouvernement provincial et 
de la Cite de Quebec sont. e etudier des projets pour embellir la 
Riviere St-Charles, de sorte que l'on doit prevoir des ameliorations 
importantes dans le milieu du quartier St-Roch au cours de la periode 

1967 e 1977. 

Mme si l'enlevement des installations ferroviaires presentes n'etait 
pas essentiel a la renovation generale du quartier, les alternatives 
d'amenagement dans la partie nord de St-Roch seront limitees aussi 
longtemps que demeureront les installations ferroviaires. La,

distri-

bution de population projetee qu'illustre le tableau oppose a la page 
(20) indique que l'on prevoit un certain accroissement de la popu-
lation du quartier St-Roch au cours de la periode jusqu'en 1987. Cet 
accroissement projete repose sur la realisation d'ameliorations im-

portantes dans le quartier. 

Dans la mesure oi le defaut d'enlever les installations ferroviaires 
pourrait retarder l'amenagement ou limiter la renovation possible du 
quartier, layopulation de ce quartier de la Basse-ville accusera des 
baisses plutot que des hausses, et les projections a cet effet pourraient 

etre trop optimistes. 
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