
Marché Riverain
Conception d’une halle de marché polyvalente sur le pont Dorchester;

un lieu de cohésion social au coeur des quartiers de Québec
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le marché saisonnier la promenade nocturne le passage couvert

Structure en bois LVL 

Structure existante

Revêtement de sol

Revêtement en aluminium

Intégration des systèmes 

Structure

Revêtement en bois 

Un revêtement métallique est utilisé afin de protéger les 
éléments de bois des intempéries. Ce matériau permet 
de procurer une continuité entre le mur et la toiture et 

apporte un aspect sobre qui lui permet de s’imprégner 
de son environnement.

Intégration de la goutière

Sous-plafond en latte d’aluminium

Mur en latte d’aluminium

La structure est conçue selon un système à ossature de 
bois conventionnelle. Les poteaux du côté intérieur sont 

traités afin de rester apparents 

Entre les poteaux, et la double peau, les systèmes 
techniques sont intégrés au module. Effectivement, 
entre chaque module se retrouve une descendre d’eau 

pluviale et des lumières linéaires placées à la verticale 
sur les parois de la structure

Le pont est conçu avec un tablier en béton, ainsi la 
nouvelle structure en bois peut s’y fixer à l’aide 
d’ancrage métallique placé ponctuellement @ 

1000mm C/C 

Les poutres qui soutiennent le porte à faux sont en bois 
LVL 11-3/4’’ @16’’ C/C. Les poutres font la longueur de 

l’ajout afin de bien soutenir la partie en porte-à-faux qui 
est de 3m à son point maximal

L’ajout est recouvert de pavé qui met en évidence les 
différentes zones 

Le revêtement de bois  favorise une ambiance 
chaleureuse sur le pont. Le plafond est en panneau de 
bois et le mur en latte afin de laisser passer la lumière 

naturelle et artificielle sur le pont 

Créer un rythme grâce à un 
module simple

La succession de plein et de vide vise à générer 
un rythme et un dynamisme sur la longueur de la 
promenade. La torsion et l’angulation des éléments 
d’un module simple visent à créer de nouvelles 
perspectives selon chaque point de vue.

La cité

séparation des habitants par les 
zones peu urbaines

la rivière Saint-Charles comme 
barrière principale

recréer des liens par la convergence

la population et
les coeurs de quartier

les quartiers divisés par les 
barrières urbaines

les zones les plus affectées par les 
barrières urbaines 

Les stratégies d’implantation

Le programme 
 Marché public saisonnier - 24 étals

1. Zone d’activités complémentaires
2. Zone de restauration estivale 

3. Zone de détente en lien avec la rivière
4. Zone de détente en lien avec la végétation sur le site

5. Parking vélo
7. Terrasse - observatoire

Concevoir une rue 
conviviale et sécuritaire; 

orienter le projet
-

ajout d’une ‘‘bande 
organique’’ entre les voies de 
circulation rapide et piétonne

Création d’un point de 
convergence au coeur du 

projet ; 

déviation des voies de 
circulations 

-
élargissement du pont 

Valoriser le paysage 
riverain;

Ouvrir sur des perspectives 
paysagères

-
 créer un rythme dans le 

paysage

les murs en quinconces

le passage couvert/ la halle de marché

la place publique

la bande organique

Diminuer l’impact des vents dominants et maximiser la lumière 
naturelle 

intégration de végétations et de mobilier urbain afin de séparer 
l’espace public et les voies de circulation

Une structure 
polyvalente

Puisque l’abondance des 
produits maraîchers est 
saisonnière au Québec, 
le projet cherchera à 
se développer selon un 
programme polyvalent, 
qui permettra de répondre 
à d’autres fonctions en 
dehors des heures de 
marché. Cette structure 
devient donc un élément 
du paysage urbain 
qui s’adapte selon le 
contexte et le moment.

Le module 
La taille d’un espace marchand est de 4,5m 
par 4m.  Afin de permettre une flexibilité aux 
marchands, ces modules sont placés en pairs. 
Entre chaque module, une pause permet un 
contact visuel avec le paysage en plus de créer un 
rythme sur la longueur du pont

Recréer des liens entre les quartiers de 
chaque côté de la rive par la convergence 

des pôles marchands vers le site

3ième avenue / Limoilou

Rue Saint-Joseph / Saint-Roch

Cet essai (projet) s’intéresse aux rapports qu’entretiennent 
le consommateur et le producteur dans les systèmes 
productifs de notre époque, et plus particulièrement dans 
le cas des systèmes alimentaires. En ce sens, le projet de 
recherche création soutiendra la vision d’un modèle productif 
en circuit court. Plus particulièrement, il cherche à comprendre, 
comment l’aménagement urbain et l’architecture peuvent 
favoriser l’implantation d’un système alimentaire plus 
durable au sein d’une communauté en plus d’être un 
facteur de cohésion sociale. C’est donc par l’implantation 
d’un marché public au cœur des quartiers de Québec que 
le projet de recherche-création tend à valoriser un système 
alimentaire plus durable dans le quotidien de sa communauté.

Effectivement, selon l’association des marchés publics du 
Québec, le marché public est un des meilleurs lieux pour 
développer les circuits courts en plus de constituer un 
lieu de rencontre exceptionnel entre le consommateur et 
le producteur. Le marché représente bien plus qu’un simple 
espace commercial, c’est un lieu communautaire favorisant la 
convivialité et la cohésion sociale entre les citoyens. (AMPQ, 
2009) 

Ce site présente un fort potentiel urbain pour l’implantation 
d’un marché, et l’implantation d’un pôle marchand sur 
le pont offre l’opportunité de reconnecter les quartiers en 
«habitant» le pont et les rives de la rivière Saint-Charles.

La conception d’un marché public peut réellement valoriser 
l’implantation d’un système alimentaire plus sain et durable en 
plus d’être facteur de cohésion sociale à condition qu’il puisse 
s’ancrer dans le quotidien de sa communauté. Le marché 
prendra donc forme sur le pont Dorchester et aux abords de 
la rivière Saint-Charles afin de lui conférer un emplacement 
stratégique et urbain, situé au cœur de la Cité-Limoilou. 

Un site au coeur des quartiers

Le pont Dorchester;
un point de convergence

Implantation du projet dans la zone urbaine la plus 
dense (Arrondissement de la Cité-Limoilou)

Implantation du projet dans un pôle de convergence 
entre les quartiers

Carte de la ville de Québec

Rivière 
Saint-Charles

Carte de la Cité-Limoilou

Cité-Limoilou
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