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Activités

Responsables Partenaires

⇒ Participer aux consultations publiques de la Ville de Québec
⇒ Préparer une consultation publique sur le sujet de notre éco
éco--quartier
⇒ Assurer le suivi des dossiers d’aménagement
d’aménagement de parcs et de rues
1.
2.
3.
4.
5.

Réglementation sur les parcs
Illumination des vitraux de l’église St. Matthew et St-Jean-Baptiste
Éclairage des parcs et lieux publics
Optimisation des espaces de stationnement et des espaces verts
Continuer à faire valoir le modèle de rues partagées en vue d’en accroître le
nombre

 Tous
 Membres du
Comité vert
 Tous

 Ville de Québec
 Ville de Québec

 Louis Dumoulin
 Membres du
Comité vert
 Membres du
Comité vert

⇒ Participer à l’organisation d’activités d’animation du quartier

 Tous

 Comité populaire
Saint-JeanBaptiste

Louis
Dumoulin
1. Maintien des liens avec le Comité du patrimoine et avec d’autres organismes
 Association des
du quartier pour l’animation du parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste et la
gens d’affaires
 Membres du
réalisation d’une vitrine de notre éco-quartier
Comité vert
 Comité patrimoine
2. Collaboration avec les organisations d’événements destinés aux citoyens du
quartier

⇒ Soutenir la mise
mise en valeur du patrimoine du quartier
quartier Saint
aint-JeanJean-Baptiste

 Tous

1. Collaboration avec Espace solidaire pour l’organisation d’activités dans
l’église – projet Ekklesia
2. Collaboration avec le Comité du patrimoine pour la mise en valeur et la
diffusion des aspects patrimoniaux du quartier
3. Collaboration avec les conseils de quartier concernés pour la conservation
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 Comité du
patrimoine
 Louis Dumoulin  Espace
solidaire/Ekklêsia
 Autres conseils de
quartier
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du caractère particulier de la Grande-Allée
⇒ Favoriser l’éducation relative à l’environnement et le verdissement du quartier  Membres du
Comité vert
1. Lancement du Comité vert du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste
2. Communiquer et partager notre vision d’éco-quartier
3. Démarrer la réalisation d’un projet de verdissement
4. Soutien des initiatives locales pour le verdissement, la réduction de l’effet des
îlots de chaleur urbaine et l’amélioration de la qualité de vie, issues
d’individus ou d’organismes du quartier
5. Collaboration avec le Comité vert de l’École Saint-Jean-Baptiste pour
organiser des activités de verdissement du parc école et des environs

 Comité vert de
l’école Saint-JeanBaptiste
 Ville de Québec

⇒ Participer à la réflexion sur les irritants liés aux déplacements dans le quartier  Tous
et à leur mitigation

 Comité populaire
Saint-JeanBaptiste
 Comité d’action
d’Aiguillon
 Ville de Québec

 Membres du
1. Suivre la mise en œuvre du Plan de mobilité durable et continuer à faire la
Comité vert
promotion des rues partagées, modèle de circulation routière qui respecte les
principes du développement durable et de la santé publique
 Willem Fortin
2. Participation aux rencontres du Comité de suivi de l’implantation du Véloet Sébastien
boulevard
Thomas
3. Participation à la réflexion sur l’affichage des stationnements publics en
collaboration avec l’Association des gens d’affaires du Faubourg
4. Proposer des solutions pour un contrôle de la vitesse dans les secteurs
résidentiels
5. Appui au Comité d’action d’Aiguillon pour trouver des solutions à la
problématique de la circulation de transit sur la rue d’Aiguillon
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 Tous

⇒ Travailler à la révision du plan directeur de quartier

1. Préparer une planification stratégique de notre quartier en fonction de notre  Membres du
Comité vert
vision d’éco-quartier
2. Maintien des liens avec le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste pour l’offre
diversifiée de logements dans le quartier
3. Évaluation de l’atteinte des objectifs du plan directeur
4. Consolidation de la collaboration des fonctionnaires de la Ville de Québec
pour que les orientations du plan directeur servent de guide pour la prise de
décision lors d’interventions sur le quartier
5. Concertation avec le conseil de quartier de Saint-Roch pour établir des liens
piétons sécuritaires entre la haute et la basse-ville
6. Consultations sur les projets de construction et la révision du règlement
d’urbanisme
7. Évaluation de la pertinence d’adopter une charte de vie du quartier à laquelle
pourraient adhérer les résidents
⇒ Augmenter la visibilité du conseil de quartier

 Tous

1. Utiliser le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste pour présenter les atouts
d’un éco-quartier
2. Utiliser le logo du conseil dans les communications officielles
3. Faire part de nos activités dans les médias écrits et électroniques
4. Afficher des informations concernant le conseil dans les lieux publics du
quartier

 Membres du
Comité vert

3

 Ville de Québec
 Comité populaire
Saint-JeanBaptiste
 Conseil de quartier
de Saint-Roch

 Info-Bourg
 Droit de parole

