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Branchement Internet sans fil
Les plaines d’Abraham prises d’assaut
par les internautes
Québec, le 24 juillet 2009 – La Commission des champs de bataille nationaux, la Société
Les amis des plaines d'Abraham et ZAP Québec annoncent conjointement la réalisation
d’un ambitieux projet de branchement Internet sans fil sur les plaines d’Abraham. En effet,
le premier parc historique national au Canada, qui accueille quatre millions de visiteurs
annuellement, devient une zone d’accès public (ZAP) dans certains secteurs sélectionnés
et se branchera dès le 27 juillet prochain sur les internautes du monde entier.
700 votes enregistrés durant les derniers mois sur le site de MoijeZAP.com ont permis aux
plaines d’Abraham de figurer en tête de liste des usagers de sans fil comme endroit
privilégié à brancher. La Commission des champs de bataille nationaux est donc fière
d’offrir ce service gratuit, accessible à tous en tout temps et en plein air, à certains endroits
du site rassembleur par excellence de Québec.
ZAP Québec est un réseau sécuritaire, fiable et gratuit pour tous les visiteurs munis d’un
appareil mobile. On peut le consulter en français, en anglais et en espagnol. Des antennes
extérieures ont été récemment installées sur le parc afin de couvrir trois zones délimitées.
Techniquement, la couverture peut s’étendre au-delà de ces zones indiquées.

Kiosque Edwin-Bélanger (ZAP-Plaines d’Abraham - KEB)
Scène magnifique offrant des concerts tout l’été, à l’est du Musée national des beaux-arts
du Québec. Les spectateurs sont nombreux à la belle saison et les pique-nique y sont
fréquents. La proximité de services (l’intérieur du pavillon aussi accessible) rend l’endroit
idéal pour naviguer longuement.

Pavillon de services (ZAP-Plaines d’Abraham - pavillon)
Tout près du kiosque Edwin-Bélanger, le pavillon est une sympathique aire de repos où il
fait bon prendre un café ou une crème glacée entre amis. Le pavillon abrite plusieurs
services qui contribuent agréablement à toute visite et navigation.
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Jardin Jeanne d’Arc (ZAP-Plaines d’Abraham - jardin)
Lieu hautement visité par les touristes, les amateurs d’horticulture et les marcheurs, situé
à deux pas de la très animée Grande Allée avec ses restaurants et bureaux. Le calme du
lieu et la splendeur du jardin se prêtent naturellement pour joindre l’utile à l’agréable.

Site des grands événements (ZAP-Plaines d’Abraham - est)
Secteur effervescent des événements de grande envergure, incluant une partie du Capaux-Diamants à l’ouest de la Citadelle de Québec. Site des plus prisés des touristes et des
gens de Québec. ZAP permet la couverture web en direct des grands événements,
inspirant ainsi journalistes et équipes de production.
Pour accéder au réseau ZAP-Plaines d’Abraham, activez le WiFi sur votre appareil,
affichez les réseaux disponibles, connectez-vous au réseau ZAP, ouvrez le fureteur (vous
serez redirigé vers le portail ZAP), inscrivez votre nom d’utilisateur et mot de passe.
Nouvel usager, retournez le courriel de confirmation et naviguez!
ZAP Québec est voué au développement d’un réseau communautaire de zones d’accès
public à Internet, sans fil et gratuites, dans la ville de Québec et ses environs. Créé en
novembre 2006, cet organisme à but non lucratif, soutenu par des bénévoles, utilise des
outils simples pour tisser une grande toile accessible à tous les citoyens et les visiteurs, en
collaboration avec les commerçants et les institutions de la ville.
La Société Les amis des plaines d'Abraham est une organisation à but non lucratif vouée à
appuyer la Commission des champs de bataille nationaux dans l’atteinte de ses objectifs
et à faire la promotion des richesses de ce parc; la conservation et la préservation de ce
dernier étant primordiales.
Créé il y a plus de cent ans, la Commission des champs de bataille nationaux a le mandat
de conserver les grands champs de bataille historiques de Québec, de préserver cet
héritage historique pour les générations futures et de les mettre en valeur afin que la
population en bénéficie. La Commission veille sur ce majestueux parc urbain, véritable
poumon en pleine ville, qui figure parmi les plus prestigieux au monde.

Pour accéder au branchement sans fil :
www.zapquebec.org
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