
Rencontre annuelle 
d’information

En visioconférence

Jeudi 8 avril 2021, à 19 h

Une invitation de votre conseiller 
municipal Jean Rousseau

Arrondissement de La Cité-Limoilou
399, rue Saint-Joseph Est, 4e étage 
Québec (Québec) G1K 8E2

Jean Rousseau 
Chef de Démocratie Québec
418 808-7494 
jean.rousseau@ville.quebec.qc.ca
      @JeanRousseauDQ

Élodie Chamard-Bergeron (adjointe et recherchiste)  
418 641-6411, poste 1128  
elodie.chamard-bergeron@ville.quebec.qc.ca

POUR ME JOINDRE

Chères citoyennes, chers citoyens,

J’ai le plaisir de collaborer avec vous depuis 
maintenant trois ans pour mettre de l’avant vos 
attentes et vos revendications. Cette dernière année  
a mis notre résilience à rude épreuve. Or, elle ne nous  
a pas empêchés de poursuivre notre travail en votre nom. 

Je vous invite à une rencontre d’échange et 
d’information virtuelle. Ce sera l’occasion de partager 
vos attentes et vos idées pour rendre nos quartiers 
(Cap-Blanc, Vieux-Port, Vieux-Québec, Colline 
Parlementaire, Saint-Jean-Baptiste et Montcalm) 
encore plus agréables!

Je vous rappelle également que je suis toujours 
disponible pour échanger avec vous : nous ne  
sommes jamais plus loin qu’un courriel ou un  
appel téléphonique.

Jean Rousseau 
Conseiller municipal 
District du Cap-aux-Diamants

Rencontre annuelle d’information

Jeudi 8 avril 2021, à 19 h
1- Rendez-vous au  
 www.ville.quebec.qc.ca/lacitelimoilou;

2- Cliquez sur le lien de la rencontre, située près  
 de la photo du conseiller municipal;

3- Vous préférez le téléphone? 
 Composez le 1 855 703-8985, à la date et l’heure  
 de la rencontre, suivi du numéro de conférence 
 876 8901 8350.

PATRIMOINE ET VIE DÉMOCRATIQUE

Enjeux
• Préservation et revitalisation des bâtiments  

et sites patrimoniaux;

• Consultation et participation publiques.

Actions
• Dénonciation des destructions sauvages et de  

la négligence des bâtiments patrimoniaux comme  
la Maison Pollack;

• Demandes répétées pour la création d’une fiducie 
pour le patrimoine religieux; 

• Accompagnement des citoyens lors de demande  
de changement de zonage;

• Adaptation et bonification des programmes d’aide  
à la restauration.

À venir
• Appui au projet de reconversion de l’église  

Saint-Jean-Baptiste;

• Création d’alliances avec groupes et individus 
sensibles à la préservation du patrimoine. Ph
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Enjeux
• Déneigement et déglaçage des trottoirs;

• Aménagement de passages pour piétons visibles  
et sécuritaires;

• Aménagements cyclables pour permettre à tous  
des déplacements efficaces et sécuritaires;

• Réduction de la circulation de transit automobile  
et du camionnage;

• Amélioration du projet de transport collectif.

Actions
• Demandes pour la piétonnisation de certaines rues;

• Interventions et demandes portant sur les chantiers 
de construction et la sécurité des piétons;

• Demandes de réfection de trottoirs désuets;

• Interventions pour sécuriser certaines intersections;

• Proposition d’un Réseau de transport régional (RTR);

• Proposition d’aménagements cyclables dans les 
quartiers centraux.

À venir
• Implication avec les conseils de quartier  

et les conseils d’établissement pour identifier  
les améliorations à apporter;

• Ajout de parcours locaux de transport en commun.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET MOBILITÉ

Enjeux
• Offre de milieux de vie sains, avec des parcs,  

des arbres, des jardins communautaires et sites  
de compostage;

• Combat contre l’hébergement touristique illégal; 

• Problème de camionnage avec l’usage de la piste 
d’accès à la Citadelle de Québec;

• Réduction de la pollution et nuisances liées au  
Port de Québec et au projet d’élévateur à grains  
à l’anse au Foulon.

Actions
• Identification de sites pour le verdissement du quartier 

Saint-Jean-Baptiste;

• Demandes pour prioriser l’aménagement du parc  
de l’Esplanade et du parc-école Saint-Jean-Baptiste;

• Représentations pour protéger les arbres existants  
sur le boul. René-Lévesque en lien avec le parcours 
du tramway; 

• Interventions pour presser la Ville à rendre des 
comptes et adopter un plan d’adaptation aux 
changements climatiques;

• Intervention pour faire respecter la règlementation  
sur les animaux domestiques dans les parcs.

À venir
• Requalification des quartiers avec le projet de réseau 

de transport en commun;

• Aménagement du parc de l’Esplanade et des jardins 
du Corps-de-Garde.

ENVIRONNEMENT ET VIE DE QUARTIER

Enjeux
• Avenir du secteur du Marché du Vieux-Port;

• Taxation et coûts des services pour les commerces;

• Diversification de l’offre commerciale de proximité.

Actions
• Interventions publiques et politiques pour  

la sauvegarde du Marché du Vieux-Port;

• Demandes pour le paiement des taxes  
en plusieurs versements;

• Interventions pour préserver les parcours 1  
et 11 lors des grands événements.

À venir
• Propositions pour l’avenir du marché du Vieux-Port;

• Collaboration avec les SDC et les commerçants  
de la Grande Allée et de la rue Saint-Paul;

• Représentations pour des projets de piétonnisation 
d’artères commerciales.

SERVICES DE PROXIMITÉ  
ET VITALITÉ COMMERCIALE


