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Retour vers le Saint-Laurent
Analyse des paysages et caractéristiques
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APPALACHES

BOUCLIER CANADIEN

BASSES TERRES DU SAINT-LAURENT

EMPLACEMENTS DES ANSES ET LIEUX EN LIEN AVEC LE FLEUVE RAPPORT À LA TOPOGRAPHIE TERRESTRE ET MARINE

1603, Samuel arrive par la mer et découvre le Saint-Laurent, ses rives et ses habitants. C’est sur ses bords qu’il décidera d’y établir Québec. Véritable liant commercial utilisé du système seigneurial à l’ère industrielle comme voie de déplacement et 
d’échange ; le Saint-Laurent est longtemps le seuil avec lequel il faut composer au quotidien. Très présent dans la représentation collective et imaginaire de la ville de Québec, où se situe-t-il aujourd’hui ? Est-il toujours un élément essentiel du quotidien 

des québécois ? 
Par ailleurs, sachant que près de quatre-vingt pour cent de la population québécoise vit au bord d’une étendue d’eau, le fleuve Saint-Laurent son image, son écriture ainsi que le traitement de ses rives sont des enjeux contemporains pour le designer 

urbain. Encore aujourd’hui porte d’entrée sur le continent Nord Américain, c’est près de 1200 bateaux qui transbordent par Québec par an pour desservir les différents grands ports de commerce entre le Canada et les Etats-Unis. Sa face commerciale et 
industrielle est aussi couplée à une image touristique avec les croisières proposées en son sein. Double identité à laquelle on peut même ajouter celle du quotidien, que pratiquent les habitants de la ville comme les usagers des espaces agricoles. Par 

ailleurs, sachant que près de quatre-vingt pour cent de la population québécoise vit au bord d’une étendue d’eau, le fleuve Saint-Laurent son image, son écriture ainsi que le traitement de ses rives sont des enjeux contemporains pour le designer urbain. 
Ainsi, en s’appuyant sur le caractère identitaire du Saint-Laurent et de ses communautés, comment mettre en valeur ce littoral et redonner accès au fleuve aux différentes communautés riveraines ? Et ce dans une vision d’aménagement durable ?

Notre mission est la mise en valeur du littoral québécois afin de créer une nouvelle “couture” entre milieux bâtis et bande riveraine par une ré appropriation de cet espace public par les usagers.

L’analyse ci-jointe présente la classification de cinquante-sept coupes sur le littoral constituant notre échantillon. D’abord classés selon les usages de leurs rives, l’échantillonnage a été épuré, simplifié et classé selon une méthode typo-morphologique. 
Représenté in-fine sous la forme d’une classification arborescente, cette carte mentale permet d’établir et déterminer quelles sont les caractéristiques essentielles menant à l’état actuel du littoral de la CMQ/(du Saint-Laurent).

Notre objectif a été d’établir une méthodologie d’analyse afin de proposer par la suite des aménagements types le long des rives, et/ou de trouver quels étaient les potentiels de réutilisation des structures anthropiques existantes. 
Nos conclusions d’analyse nous ont menés à considérer le Saint-Laurent comme un fleuve aux multiples visages. C’est cette pluralité que nous sommes allés explorer au travers les scénarios de design spécifiques.
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Retour vers le Saint-Laurent
Vers un nouveau vis à vis fluvial
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Fenêtre sur le fleuve 
Beaumont, village laboratoire 

Exploration du quatrième lien  
Saint-Romuald et ses navettes 
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Reconversion d’infrastructure  
Un nouveau quartier pour Cap-Blanc 
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