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Jacques Parizeau cède un portion de sa rue au bâti

2. CONSERVER LES FLUX

La question mérite d’être posée; dans un contexte où la place de 
l’automobiliste  est de plus en plus remise en question, qu’advient-
il des  rues qui continuent de se déployer sur le territoire. Ces 
grandes surfaces minérales qui ont parfois perdu leur usage 
d’autrefois ? Les rues, les boulevards et les autoroutes occupent 
une place phénoménale dans le paysage urbain. Et si on tentait de 
reprogrammer l’usage qu’on en fait?

La colline parlementaire de Québec, vestige du virage de la 
ville de Québec vers la modernité du siècle dernier, possède 
des infrastructures routières qui méritent certainement d’être 
questionnées et réinvesties afin de répondre à des enjeux qui 
sont propres à une réalité du 21e siècle. Au même moment, 
l’effervescence de la colline se voit grandement secouée par un 
nouvel intrant nommé Covid.  Le projet propose donc de donner 
un coup d’électrochoc à l’urbanité de Québec en utilisant l’espace 
disponible au coeur des rues pour y déposer une architecture 
résidentielle dense. Cette population nouvelle composée de 
familles et de travailleurs développera la ville de l’intérieur plutôt 
que de l’étendre sur le territoire et ainsi gruger un capital naturel si 
précieux. Ces mêmes personnes deviendront les acteurs principaux 
d’une vie urbaine renouvelée et diversifiée. 

Ainsi, le terrain de jeu de cet essai (projet) devient la rue Jacques-
Parizeau, une rue très secondaire située au pied du complexe G, 
mais qui possède toutefois les dimensions d’un grand boulevard. 
Il s’agit d’abord de redimensionner la chaussée pour en faire une 
rue partagée et ainsi créer un espace suffisant pour y asseoir une 
architecture résidentielle dense. Malgré la densité, l’architecture 
se veut néanmoins poreuse pour respecter le contexte et pour 
multiplier les façons de s’approprier  les espaces extérieurs et les 
paysages, qu’ils soient naturels, architecturaux ou urbains. Dans 
un contexte pandémique et post-pandémique, l’architecture agira 
toujours comme un abri et comme un exutoire.
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5. CRÉER UNE FENÊTRE VERS LE NORD

6. DÉMATÉRIALISER VERS LE PARC

Un flux conservé

Un front bâti qui s’ouvre sur le paysage

Une architecture qui se dématérialise vers le parc

Des logements sur coursives

Une architecture poreuseUn projet qui se dépose en douceur derrière les arbres matures du parc de la francophonie

Des logements qui se connectent à l’extérieur de différentes manières

Trois tailles de logements // du solitaire à la petite famille La coupe // des logements sur deux niveaux portés par une structure en lamellé-collé

Le toit des uns // la terrasse des autres

Plan d’implantation


