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Centre d’exploitation 
et d’entretien
• Nettoyage et entretien des rames

• Remisage et mise en disponibilité 
des rames pour l’exploitation

• Début des travaux préparatoires de 
déboisement et de décontamination 
en 2022

Objectif : libérer le site pour le 
partenaire privé – infrastructures en 
2023

Une infrastructure essentielle
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Avantages opérationnels
• Emplacement stratégique le long du tracé et 

près de la fin de ligne

• Trajectoire rectiligne au bas de la montée 
Mendel

• Diminution des croisements avec les voies 
automobiles

• Localisation sur un terrain contaminé qui sera 
réhabilité

• Réduction des coûts d’acquisition, le lot 
appartenant à la Ville

• Réalisation des essais dans un milieu 
actuellement non urbanisé

Une localisation optimale
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Composante Superficie

Centre d’exploitation et d’entretien 5,22 ha

Montée Mendel 
et emprise du tramway

2,77 ha

Pôle d’échanges Le Gendre 
et piste cyclo-piétonne

1,28 ha

Parc-O-Bus 1,71 ha

Total 10,98 ha

Parc-O-Bus

Montée Mendel

Centre 

d’exploitation 

et d’entretien

Aires de conservation : une superficie 
de 29,2 ha est déjà protégée de façon 
permanente dans ce secteur en vertu 

d’ententes de compensation avec le MELCC

Superficies boisées

compensées



Avenue

Le Gendre

(4,5 ha)
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Boisés affectés

(10,98 ha)

Potentiel de compensation



Dans le cadre du projet de tramway, la foresterie urbaine 
est une priorité regroupée sous quatre engagements spécifiques

Une démarche réfléchie
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Prise en charge 
et entretien rigoureux  

par les experts

Stratégie 
de végétalisation 

innovante et effort 
considérable 
en plantation 

Approche 
personnalisée 

avec les propriétaires 
d’arbres privés

Nouvelles pratiques 
et exigences strictes 

en termes 
de protection



• Compenser par la conservation, la création ou la restauration de 
boisés de superficie équivalente situés à proximité

• Augmenter la cible de canopée à 35 % dans le secteur Chaudière

• Cibler une canopée de 50 % dans le quartier de Cap-Rouge

1

2

3

Des engagements pour les boisés 

du secteur Chaudière
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Espaces de conservation et 
espaces verts

Superficie

Superficies boisées compensées

• Terrains municipaux aux abords de 
l’avenue Le Gendre

• Autres terrains à l’intérieur du 
périmètre de la Vision (à venir)

11 ha

4,5 ha

6,5 ha

Marais Isabelle (déjà sous entente 
de conservation)

22,16 ha

Milieux humides à l’ouest du CEE 
(déjà sous entente de conservation)

7,05 ha

Parcs et espaces verts existants 9,07 ha

Autres parcs et espaces verts à 
créer (non illustrés sur la carte)

20,43 ha

Total 69,71 ha

Superficies boisées


