
L’aménagement de 
ce parc retrace l’histoire
des lieux. Le sentier 
principal (A) évoque 
le tracé oblique de 
l’ancien chemin de
Beauport. La section 
en pavés de pierre (B)
rappelle le passage 
à gué, et les plantes 
au feuillage bleuté (C)
symbolisent la rivière
Saint-Charles.

Le parc du Vieux-Passage s’inspire également
de l’histoire militaire. Les murets de béton (D)
reprennent en miniature la forme «à cornes»
de l’ancienne fortification, constituée de
levées de terre et édifiée sous la gouverne 
de Montcalm avant l’attaque britannique 
de 1759. Ces vastes fortifications de campagne
visaient à parachever l’enceinte de Québec.
Elles ont perduré dans le paysage de Limoilou
durant près de 100 ans.

Le parc du 
Vieux-Passage
Un aménagement 
commémoratif
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Concept d’aménagement 
du parc du Vieux-Passage. 
Ville de Québec

Vue de l’ouvrage dit «à cornes» érigé 
en 1759 sur la rive nord de la rivière
Saint-Charles. Son périmètre considérable
comprenait le quartier général du marquis 
de Vaudreuil ainsi qu’un poste de péage. 
Plan de Québec en 1759 (détail), 
Bibliothèque et Archives Canada; 
NMC-17025-1

AAménagé à l’occasion 
du 400e anniversaire 
de Québec, ce parc doit 
son nom à un passage 
à gué utilisé à l’époque 
de la Nouvelle-France. 
Au 17e siècle, les chemins 
de Charlesbourg et de Beauport 
(les actuels 1re Avenue et chemin 
de la Canardière) convergent vers 
ce passage emprunté surtout pour
aller approvisionner les marchés 
de la ville. C’est à cet endroit 
que sera plus tard construit 
le pont Drouin.
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Tracé de l’ancien ouvrage dit «à cornes», 
sur un plan actuel de Limoilou.
Ville de Québec 
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Parc du 
Vieux-Passage



1759 Le débarquement de
l’armée britannique est imminent.
Pour empêcher l’ennemi d’atteindre
la côte de Beauport, Montcalm
fait construire à la hâte un
important système de défense.
Celui-ci comprend deux têtes de
pont sur la rivière Saint-Charles 
et, entre celle-ci et la rivière
Montmorency, des lignes de
retranchement entrecoupées de
plusieurs batteries et de quelques
redoutes. Nuit et jour à partir du
4 juin les troupes de Montcalm 
se mettent à la tâche.

Le 9 juillet 1759, 
les troupes britanniques
établissent un de leurs
camps sur la rive est de 
la rivière Montmorency. 
À l’ouest, du côté
français, le marquis 
de Lévis commande 
le secteur de la chute,
le général Montcalm 
le coteau de Giffard, 
et le général Vaudreuil,
les abords de la rivière
Saint-Charles.

Sur la côte de
Beauport, les Français
surveillent les mouve-
ments ennemis et, le
31 juillet, résistent à
l’attaque britannique.
Les troupes de Wolfe
ne réussiront jamais 
à se rendre à la tête 
de pont évoquée dans
ce parc.

La rivière
Saint-Charles,
un endroit
stratégique
pour la défense
de Québec

Plan de Québec en 1759
illustrant les positions
des armées française 
et britannique le long
de la côte de Beauport. 
Bibliothèque et Archives
Canada; E007913865

En 1759, plusieurs ouvrages
défensifs sont aménagés sur 
la rivière Saint-Charles. Une
estacade ferme l’embouchure 
de la rivière et interdit ainsi 
à la flotte britannique d’y
pénétrer. On voit en arrière-
plan les chemins de Beauport
(chemin de la Canardière) 
et de Charlesbourg (l’actuelle 
1re Avenue) qui convergent 
vers l’ouvrage en tête de pont.
Bibliothèque et Archives Canada;
E007913865
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