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1/ Mise en contexte
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Notre vision d’un réseau attractif 

Quatre principes fondamentaux

• Sécurité urbaine : accessibilité, sentiment 
de sécurité, résilience

• Qualité de service : fiabilité, fréquence, 
rapidité et fluidité

• Qualité de vie urbaine : architecture 
contemporaine de qualité, aménagements 
conviviaux et fonctionnels, intégration de l’art 
et de la culture

• Confort : protection des intempéries, 
espace pour l’attente et la circulation, 
luminosité, contrôle de température, silencieux
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Vision du design du matériel roulant

• Se traduit par des orientations fonctionnelles et techniques

• Qui définissent
• le thème qui guidera la conception
• les grandes lignes du design du tramway (tendances)
• des nuances de couleur intérieur et extérieur

• Incluses à l’Appel de propositions
• Qui encadreront rigoureusement le travail du Partenaire privé



Partenaires de la démarche
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2/ Design du tramway
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Le design
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Doit être unique à Québec, 
tout comme Québec est 
unique au monde

Prend racine dans le passé de 
Québec, mais représente ce qu’est 

la ville maintenant [et demain]

Doit évoquer une
direction qui se traduira en un
design industriel évocateur



Les dernières tendances
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Tours 2013 Avignon 2019 Strasbourg 2016

Caen 2019 Sydney 2019 Nice 2018



Stratégie visée

10



Modernité dans le patrimoine
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Sémantique



Modernité dans le patrimoine
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Vision design



3/ Interprétations du tramway
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Interprétations du tramway | Vue 3/4
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A B C



Interprétations du tramway | Vue de face 
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A B C



Interprétations du tramway A
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Interprétations du tramway B
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Interprétations du tramway C
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Dans le contexte de la rue de la Couronne –
Tramway A
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A

Rue de la Couronne



Dans le contexte de la rue de la Couronne –
Tramway B
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B

Rue de la Couronne



Dans le contexte de la rue de la Couronne -
Tramway C
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C

Rue de la Couronne



Dans le contexte d'une station -
Tramway A
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A



Dans le contexte d'une station -
Tramway B
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B



Dans le contexte d'une station -
Tramway C
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C



Interprétation intérieure A
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Interprétation intérieure B
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Questions
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