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Cet essai (projet) s’intéresse à la réhabilitation des quais portuaires. 
Des  espaces qui offrent de grands potentiels de réaménagement et de 
réappropriation par leur positionnement et leurs qualités sensorielles, mais 
qui demeurent tout de même déconnectés des tissus urbains, puisqu’ils ont 
été d’abord construits pour accommoder les besoins des ports.

Le projet s’insère sur les berges du bassin Louise à Québec, un site qui est 
présentement libéré d’activités industrielles sur sa rive sud.  L’opportunité 
d’intégration avec le reste du tissu urbain est toujours en attente d’une solution 
soutenable, et ce, malgré sa proximité directe avec le centre historique de 
Québec. Le site est présentement accessible sous forme d’une promenade 
en front d’eau, cependant il existe très peu de  lieux d’arrêts qui permettent 
de s’imprégner de l’environnement portuaire unique qui s’y trouve.

Situé sur les quais Renaud, le projet propose de profiter des nombreuses aires 
de stationnement afin de les redonner à la population sous forme d’espaces 
publics où quatre structures viennent s’y déposer. Un retour du marché 
du Vieux-Port est proposé, pouvant être utilisé tout au long de l’année. Il 
permettrait de pallier au mirage alimentaire du Vieux-Québec en redonnant 
ce service aux habitants. De L’autre côté de la rue du Quai-Saint-André, une 
structure ouverte permettrait d’accueillir un marché saisonnier en plus de 
créer un appel à la population à la place publique se trouvant à la jonction de la 
rue Saint-Paul et Saint-Pierre. Le projet comprend aussi une réinterprétation 
du café Terrasse La Marina, qui devra être démoli pour cause de travaux 
nécessaires sur le quai. Finalement, une microbrasserie permettrait de 
créer un premier lieu de sortie sur le bord de l’eau à Québec et de redonner 
l’ambiance animée des quartiers portuaires d’autrefois. Les quatre structures 
seraient constituées du même système constructif, adapté sous différentes 
variations selon les fonctions et les besoins permettant de créer l’unité de 
l’ensemble.

Le but de l’intervention serait de permettre la mise en valeur du paysage 
portuaire en créant des lieux que la population peut s’approprier de façon 
agréable tout au long de l’année et où le monde maritime et l’espace urbain 
viennent s’entrelacer.

Site actuellement
-Espace majoritairement composé de stationnements

- Création d’une brèche se rendant jusqu’à la batture originale du fleuve
- Créer des descentes qui permettent de redonner à la population de Québec le contact 
direct à l’eau dans son centre historique

A_Microbrasserie

1. Salle à manger
2. Bar
3. Cuisine
4. Rangement
5. Toilettes
6. Cuves de brassage
7. Débarcadère
8. Terrasses

B_Amphithéâtre paysagé

9. Scène

C_Marché quatre saisons

10. Allée centrale
11. Kiosques
12. Toilettes
13. Rangement
14. Cuisine
15. Salle à manger
16. Débarcadère
17. Terrasses

- Transformer les stationnements en espaces publics
- Création d’une passerelle piétonnière pour permettre la continuité de la promenade en front d’eau
- Augmenter la perméabilité de la rue du quai Saint-André en diminuant la largeur, en ajoutant des 
traverses piétonnières et des feux de circulation

Création de trois zones d’ambiance:
-Une zone parc avec des étendues gazonnées
-Une zone en contact avec l’eau
-Une zone urbaine en lien avec la place de la FAO

Déposer quatre structures au programme public :
-Un marché alimentaire quatre saisons vient créer l’articulation entre toutes les zones
-Un marché saisonnier composé d’une structure ouverte qui vient créer un appel à la place de la FAO
-Une réinterprétation du café Terrasse La Marina directement sur le quai existant
-Une microbrasserie qui permet un lieu de sortie sur le bord de l’eau à Québec
-Un amphithéâtre paysagé extérieur autour de la percée dans le quai Renaud

-Renforcer les axes présents de la ville vers le  front d’eau 
- Créer des volumes perméables qui permettent la continuité de l’espace public

- Renforcer le caractère portuaire par une réinterprétation des volumes d’entrepôts 
portuaires, généralement en longueur, avec une répétition de toitures à deux versants qui 
se dirigent vers le l’eau
- Permet de créer de l’unité dans l’intervention

D_Marché saisonnier

18. Kiosques couverts
19. Débarcadère
20. Terrasses des restaurants existants

E_Étandues gazonnées

F_Café

21. Salle à manger
22. Café/Cuisine
23. Rangement
24. Toilette
25. Terrasses

Plan du rez-de-chaussée

Vue de la coursive de la microbrasserie 

Vue sous la pergola de la microbrasserie Vue du café de la zone parc Vue intérieure de la microbrasserie

Vue hivernale du marché quatre saisons Vue du marché saisonnier à la place de la FAO

Stratégie d’intervention à l’échelle urbaine
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Une proposition à l’échelle urbaine est développée. Elle permettrait de créer 
trois grandes zones. Un espace parc situé au centre, qui permettrait de conserver 
l’ouverture présente de la ville sur le bassin Louise et que tous et chacun pourraient 
s’approprier pour pouvoir profiter pleinement du site. Ensuite, un espace résidentiel 
mixte au dessein urbain schématique dans la partie enclavée à l’ouest, qui permettrait 
de ramener des habitants dans le Vieux-Québec avec des logements adaptés aux 
familles. Finalement, le pôle public, viendrait se connecter avec le reste de la ville et 
sur lequel vient se focaliser l’essai (projet) à des échelles plus raffinées.

Coupe constructive du marché quatre saisons

La structure est composée d’une série de portiques d’acier 
aux 4m contreventées par une structure en caissons de bois 
en 2x10 isolés, qui composent aussi l’enveloppe de la toiture
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Des puits de lumière permettent de bien ventiler en 
saison chaude lorsque ouverts

Des portes sectionnelles permettent l’ouverture sur tous 
les côtés et deviennent des auvents lorsqu’elles sont en 
mode ouvert

Pôle public

Espace parc
Résidentiel mixte
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