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PARC DES QUATRE RIVIÈRES
PARC URBAIN NATIONAL DE QUÉBEC
Un parc riverain national est un ensemble d’espaces naturels, culturels et agricoles
prédominants; toutes des caractéristiques que possèdent le réseau hydrographique de la
Capitale-Nationale et la ville de Québec.
Notre proposition se veut un guide à échelles diverses pour transformer le réseau
hydrographique de la Capitale-Nationale en parc riverain national. Nous y présentons une série
de mesures de toutes envergures qui pourraient être déployées pour faire de Québec une ville
de l’Eau.
Le Canada possède une longue tradition d’aménagement de parcs nationaux, de protection du
territoire et de conservation de paysages emblématiques pour le public et les générations
futures. Dans cet esprit, le Parc des quatre rivières pourrait redéfinir les limites biophysiques
intérieures et extérieures de la ville, stimulant le développement en direction des rivières et
estompant les démarcations entre paysages naturels et artificiels.
Le Parc serait fondé sur le principe du droit d’accès à la nature et reposerait sur quatre piliers :
les lignes, les retouches, les points et les liens.
Ces stratégies et le plan global dans lequel elles s’inscrivent sont viables à court et à long
terme et impliquent des interventions d’ampleur et de nature variables. L’ensemble de ces
mesures concourent à revitaliser et à transformer la ville tout en sensibilisant le public à la
diversité des paysages riverains de la région.
Les avantages d’un parc riverain national sont nombreux : santé des écosystèmes, durabilité,
contact avec la nature, éducation, participation et respect du public, partenariats, diversité,
patrimoine local et consensus sur l’écologie urbaine.
Les rivières de Québec sont ses artères!
Hélas, ce sont aussi ses grandes oubliées. Québec est l’une des villes canadiennes à l’identité
la plus forte. Ses rivières ont aussi du caractère! Grâce au Parc, elles deviendront les joyaux de
la ville. Source de diversité, leurs bassins versants explorés et protégés joueront un rôle de
premier plan dans l’émergence d’une ville d’avenir soudée et résiliente face aux problèmes
environnementaux. Chacune des quatre rivières a son identité bien à elle et renferme des
trésors uniques à redécouvrir et à partager.
Descendez la rivière du Cap Rouge, bouillon de culture. Célébrez le long de la rivière SaintCharles. Faites des affaires sur la rivière Beauport. Domptez la rivière
Montmorency.
Longue vie à la ville de l’Eau et au Parc des quatre rivières!

PARC DES QUATRE RIVIÈRES
NATIONAL URBAN PARK OF QUEBEC
A National Urban Park is a collection of naturally, culturally, and agriculturally important
landscapes. All can be found within the Capital National Watershed and even more so in the
City of Quebec!
Our proposal works at multiple scales to deliver a guide for transitioning the Capital National
Watershed into a National Urban Park. This guide outlines a series of large and small scale
measures which can be employed during the process of making Quebec a Water-City.
Canada has a rich history of developing national parks, protecting land for public
understanding, appreciation and enjoyment, and maintaining iconic landscapes for the un-born
generations. The Parc des Quatre Rivières can be used as a new bio-physical border within
and around the city which can influence the city to grow towards its rivers, and blur the lines
between the natural and the urban.
The park is based on the philosophy of Every Man’s Right, and is realized through four
strategies: Lines, Patches, Points, and Plugs.
The four strategies and the over-arching umbrella of the National Urban Park work both in the
short-term and long-term with varying levels of interventions, and have different natures
physically. They are the layers which overlap to create a symbiotic approach to revive,
transform, engage, and activate the public to the diversity of the riparian landscapes in the
region.
The advantages that can be gained from maintaining a national urban park include: ecological
health, sustainability, contact with nature, education, public engagement, respect and
partnerships, diversity, local heritage, and a common understanding of urban ecology.
Quebec’s rivers are its life veins!
However, today they are the forgotten souls of the city. Quebec has one of the strongest
Identities out of any city in Canada. Its rivers deserve the same! The rivers will be the highlights
of the city. The basins collect diversity, are explored, cared for and become integral to the
environmental and socially resilient future of Quebec. All of the rivers have unique identities and
opportunities waiting to be re-discovered and shared with the world.
Float down the Cultural Cap Rouge. Celebrate along the Saint Charles. Get productive on the
Beauport. Tame Montmorency the Wild.
Enjoy the Water City & Parc des Quatre Rivières!

