
Catégorie
SERVICES PUBLICSPLACE DES 

CANOTIERS
Propriétaire 
Client : Commission de la Capitale nationale du Québec (CCNQ) 
Gestionnaire de projet : Société québécoise des infrastructures (SQI) 

Soumissionnaire 
Équipe Daoust Lestage + ABCP
Chargé de projet : Bernard Serge Gagné
Chargé de conception : Réal Lestage
Équipe de conception : Renée Daoust, Maria Benech, Éric Lizotte, Lucie Bibeau, 
Caroline Beaulieu pour Daoust Lestage, et Pascal Gobeil, Michel Veilleux pour ABCP.

Adresse 
40 Rue Dalhousie, Ville de Québec, QC G1K 4B2

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le projet visait la tLe projet visait la transformation et le réaménagement d'un stationnement de surface en place publique significative - la place des Canotiers - par l'intégration d'un 
stationnement étagé au cœur du Vieux-Québec. Le potentiel évocateur de ce site d'exception, réinterprété de manière contemporaine avec sobriété, a représenté la 
pierre d'assise de la conception du projet. L'intégration du stationnement, les relations visuelles avec la place, la ville et le fleuve et la minimisation de son emprise 
au sol au profit de la place publique ont constitué les bases du parti architectural et d'aménagement. Tandis qu'une paroi de bois appelée « Artéfact» accueille une 
coursicoursive-escalier reliant les différents niveaux et menant à un belvédère sur le toit végétalisé, le mur résille en pierre calcaire est suspendu côté rue Dalhousie, en 
révérence au Musée de la Civilisation. Côté fleuve, le stationnement s'a che telle une structure fonctionnelle élégante, logeant les voitures. Témoins de la 
transformation de la rive du fleuve, l'empreinte des quais du XIX siècle a guidé la conception d'un espace ancré à l'histoire. Le projet a tiré avantage des zones ainsi 
définies pour répartir différents usages : observation, représentation, contemplation, civique, port et mémoire. De la même façon, la réminiscence des quais rappelle 
que que ce territoire fut gagné sur le fleuve. La place des Canotiers et son stationnement étagé consacrent l'espace urbain reconquis, offrent aux citoyens et visiteurs un 
lieu de convergence aux ambiances variées, inspirées de la genèse du site, et retissent, par leur caractère résolument contemporain, la ville avec le fleuve. 

crédits: Marc Cramer photographe crédits: Stéphane Groleau photographe

crédits: Bernard Serge Gagné

Fiers commanditaires des Prix INOVA : Fonds immobilier de solidarité FTQ, McCarthy Tétrault, Otéra Capital et le Magazine Immobilier commercial


