COMMUNIQUE – Pour diffusion immédiate
LE CONSEIL DE QUARTIER SAINT-JEAN-BAPTISTE
DEVELOPPE UNE VISION D’ECOQUARTIER URBAIN
Québec, le 8 janvier 2013 – Le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste (CQSJB) a adopté un
projet de vision d’écoquartier urbain et sollicite la collaboration de la population du quartier afin
de réfléchir sur le contenu et la portée de celui-ci.
Depuis sa création, en 1993, le CQSJB pose des actions s’inscrivant dans une vision d’écoquartier
en favorisant la piétonnisation par la création d'espaces verts, de lieu de rencontre et d’une
circulation automobile sécuritaire, en valorisant la fonction résidentielle et le patrimoine bâti et en
travaillant à améliorer la qualité de vie des résidents du quartier par les services de proximité. Le
projet de vision d’écoquartier urbain Saint-Jean-Baptiste, adopté le 13 novembre 2012 par le
CQSJB, se veut donc un moyen d’officialiser ses valeurs et d’en débattre avec les résidents et les
commerçants du quartier.
La mise sur pied de ce projet repose sur l'implication du CQSJB dans le cadre de la consultation
publique relative au projet de construction sur l'Îlot Irving. Au terme de l’exercice de
consultation, la population apparaît divisée quant à l'occupation de cet espace. Bien que parfois
les intérêts divergent, il n’en demeure pas moins que certaines valeurs semblent être partagées.
Ainsi, le CQSJB souhaite connaître ces valeurs partagées et dégager une vision permettant
d’orienter l’acceptabilité de projets de développement dans le quartier.
Le CQSJB s'est donné le mandat de consulter la population du quartier sur son projet de vision
d’écoquartier urbain. Les personnes intéressées à participer peuvent le faire :
•
•
•
•

en transmettant leurs commentaires et suggestions par courriel à
projet.ecoquartier.sjb@gmail.com
en rencontrant les responsables à l’occasion de la période du public des séances du
conseil ou dans le cadre d’une rencontre du comité Vert
en s’exprimant sur le blog créé pour le projet
http://projetecoquartiersjb.blogspot.ca/
en s’exprimant sur la page Facebook de celui-ci.

Le Projet de vision d’écoquartier urbain Saint-Jean-Baptiste est disponible ci-joint et sur le Web à
l’adresse suivante :
http://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/participation_citoyenne/conseils_quarti
er/saintjeanbaptiste/index.aspx
-30Source et renseignements :
Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste
projet.ecoquartier.sjb@gmail.com

Projet de vision d’écoquartier urbain Saint-Jean-Baptiste
Tel que résolu par le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste,
le 13 novembre 2012
Un quartier reconnu à titre d’écoquartier par ses citoyens et par les instances
gouvernementales, pour ses attributs existants reliés au transport actif, aux commerces
et aux lieux de travail de proximité, à la mixité de sa population et pour les choix
énergétiques de ses résidents, dont la plupart utilisent l’électricité pour le chauffage, une
énergie propre et renouvelable.
Un quartier qui reconnaît la valeur de son patrimoine tangible et intangible et de son
histoire, aspects incontournables de la culture locale sur lesquels repose l'acceptabilité
sociale des projets proposés dans le quartier.
Un quartier toujours en mouvement, qui aura trouvé les partenaires intéressés à
développer les infrastructures nécessaires au niveau de l'urbanisme, pour améliorer sa
qualité de vie et où le transport actif deviendra dominant, créant ainsi un levier moderne
de développement économique.
Un quartier habité par une population qui aura fait le choix de vivre dans le quartier
pour la valeur de son patrimoine, de ses paysages urbains et parce qu’il s’agit d’un
écoquartier. Par son engagement, la population contribuera à l’avancement du quartier,
à sa qualité de vie et à son développement économique et touristique.
Le quartier, nouvellement reconnu comme écoquartier, servira de projet‐pilote
exemplaire pour d'autres quartiers anciens.
-

