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LE PARC DE L’AMÉRIQUE-FRANÇAISE

Avec l’ajout d’un nouveau système rapide par bus, le Parc de l’Amérique-Française devient un pôle intermodal très important
dans la ville de Québec et qui vient restructurer ce lieu un peu délaissé de la colline parlementaire. Ce projet de réaménagement
des espaces publics qui entourent le parc ainsi que le Grand Théâtre de Québec se base sur l’intégration d’un nouveau service
de transport en commun à haute fréquence et sur la construction d’un nouveau Conservatoire d’art dramatique pour venir
réanimer la place publique.
En misant sur la présence des travailleurs à proximité du parc, des résidents qui habitent tout près ainsi que sur les activités
culturelles du Grand Théâtre, les aménagements robustes peuvent s’adapter aux différentes temporalités de la ville, qu’elles
soient de nature quotidienne, hebdomadaire, saisonnière ou événementielle.

A _ Lors des chaudes journées d’été, les travailleurs et étudiants du conservatoire peuvent profiter du parc pour aller prendre une pause-café..
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Les soirs d’été, le parvis du Grand Théâtre peut
accueillir des spectacles extérieurs sur une scène
temporaire. L’Orchestre Symphonique de Québec,
des troupes de théâtre de Québec ou même des
chanteurs lors de festivals peuvent s’y installer.
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Les jours de semaine, le parc est animé par les
travailleurs et les étudiants des conservatoires
d’art dramatique et de musique. Et les cours de
yoga dans le parc
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RUE SAINT-AMABLE

L’hiver, des bataille de boules de neige et concours
de sculptures et autres activités en lien avec le
Carnaval de Québec ponctuent les moments plus
froids de l’année.
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B _ Les salons urbains, des lieux agréables et confortables même pendant l’automne.

C _ Le café-buvette s’anime lors des grands événements sur le parvis du Grand Théâtre.

D _ Même en hiver, le parc et le parvis restent appropriables par les résidents du secteur.
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