CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
Plan d’action 2016-2019
Adopté le 21 juin 2016

Activités
Répondre au mandat de consultations publiques de la Ville de Québec
•
•

•

•
•
•

Responsables

Partenaires

Conseil d’administration

Ville de Québec

Mener, au besoin, des consultations publiques sur les sujets touchant le
quartier
Mettre à profit l'expérience du Conseil de quartier et de ses partenaires pour
favoriser la participation citoyenne dans les prises de décision en urbanisme et
dans l'aménagement du territoire
Faire des représentations pour étendre le processus d'approbation référendaire
à tous les règlements de zonage y compris ceux adoptés à la suite de l'adoption
d'un plan d'urbanisme et d'un PPU
Faire des consultations sur les projets de construction et la révision du
règlement d’urbanisme
S'inspirer de nouvelles technologies de participation citoyenne (par exemple, la
plateforme de consultation potluck) pour bonifier les démarches
Préparer une consultation publique sur le sujet de notre éco-quartier
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Activités
Assurer le suivi des dossiers d’aménagement de parcs et de rues

•
•
•
•
•
•
•

•

Partenaires

Conseil d’administration
Comité mobilité durable
Comité embellissement

SDC du Faubourg Saint-Jean
Diocèse anglican
(Cimetière St Matthew)
Ville de Québec

Conseil d’administration

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste
Comité du patrimoine
École Saint-Jean-Baptiste
SDC du Faubourg Saint-Jean

Être informé sur la règlementation sur les parcs
Favoriser un meilleur éclairage des parcs et des lieux publics (Ex. : Cimetière
St Matthew, rue Saint-Jean)
Optimiser les espaces de stationnement hors et sur rue ainsi que créer des îlots
de fraîcheur
Appuyer tout projet de rues partagées en vue d’en accroître le nombre
Mettre en place des mesures d'apaisement de la circulation
Abaisser la vitesse de circulation des véhicules motorisés à 30 km/h dans les
rues résidentielles du quartier
Participer à la promotion du verdissement des rues et des ruelles

Participer à l’animation et à la vie du quartier

•

Responsables

Maintenir les liens avec les autres organismes du quartier concernés pour
l'animation du parvis pour l’animation du parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste
ainsi que la réalisation d’une vitrine de notre éco-quartier
Collaborer avec les organisations d’événements destinés aux citoyens du
quartier

2

Activités
Soutenir la mise en valeur du patrimoine du quartier Saint-Jean-Baptiste
•
•

•
•
•

Responsables

Partenaires

Conseil d’administration

Comité du patrimoine
Espace solidaire
Autres conseils de quartier

Poursuivre la mise en valeur des vitraux de l’église St. Matthew et Saint-JeanBaptiste
Mettre en place des programmes de mise en valeur de la rue Saint-Jean extramuros afin d'en faire un attrait suprarégional, tout en assurant une desserte
adéquate du quartier
Collaborer avec le Comité du patrimoine pour la mise en valeur et la diffusion
des aspects patrimoniaux du quartier
Collaborer avec Espace solidaire pour tout projet visant la réouverture de
l’église Saint-Jean-Baptiste pour notamment des usages communautaires
Collaborer avec les conseils de quartier concernés pour la conservation du
caractère particulier de la Grande-Allée (Ex. : Église Saint-Cœur-de-Marie)
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Activités
Travailler à la création d’un environnement sain et de qualité

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Responsables

Partenaires

Conseil d’administration
Comité embellissement
Comité mobilité durable

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste
École Saint-Jean-Baptiste
SDC du Faubourg Saint-Jean
Comité de vigilance des activités
portuaires de Québec
Ville de Québec

Poursuivre les activités du Comité embellissement du Conseil de quartier de
Saint-Jean-Baptiste
Alimenter et partager notre vision d’éco-quartier par le biais notamment de
conférences
Encourager la réalisation de projets de verdissement
Poursuivre la lutte aux tags et aux graffitis indésirables
Mettre en place des mesures concrètes pour la lutte aux îlots de chaleur
Travailler en collaboration avec les services de la Ville pour un meilleur contrôle
des eaux de ruissellement (toits verts, ouvrages de rétention des eaux de pluie
verts,
bassin
de
rétention,
perméabilisation
des
places
publiques/stationnements etc.);
Mettre en place une gestion environnementale efficace des matières
résiduelles, intégrant le compostage des matières organiques et une
valorisation du recyclage (par exemple, par un système de récupération
collectif du verre).
Faire le lien avec l’École Saint-Jean-Baptiste pour des usages communautaires
et dans ses activités de verdissement
Maintenir des liens avec le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste pour l’offre
diversifiée de logements accessibles et abordables dans le quartier
Adapter les programmes d’accès à la propriété et de rénovation des bâtiments
aux réalités du quartier Saint-Jean-Baptiste
Poursuivre les efforts de mobilisation citoyenne pour la suppression des
poussières provenant du Port de Québec;
Faire des représentations sur les dossiers concernant le Port de Québec
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Activités
Identifier et mitiger les irritants liés aux déplacements dans le quartier
•
•

•

•

•

•
•
•

Responsables

Partenaires

Conseil d’administration
Comité mobilité durable

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste
Autres conseils de quartier
Ville de Québec

Poursuivre les actions du Comité mobilité durable du Conseil de quartier SaintJean-Baptiste
Suivre la mise en œuvre du Plan de mobilité durable et continuer à faire la
promotion des rues partagées, modèle de circulation routière qui respecte les
principes du développement durable et de la santé publique
Restreindre la circulation automobile sur la rue Saint-Jean (entre l'avenue
Turnbull et l'avenue Honoré-Mercier) en limitant l'accès aux piétons, aux
cyclistes, aux services de transport en commun, aux services d'urgence et aux
services de livraison
Encourager la mobilité durable en préservant une bonne desserte en transport
collectif, en favorisant l'utilisation du vélo et de la marche (efficacité des
déplacements, maillage des itinéraires piétons et cyclables, stationnements
pour vélos, etc.)
Développer un réflexe piéton et cycliste pour chaque réaménagement de rue
(larges trottoirs, avancées de trottoirs aux intersections, zones de traversées
sécurisées, etc.)
Donner la priorité aux piétons lors d'un appel de traverse aux feux de
circulation dès la première séquence
Concerter le conseil de quartier de Saint-Roch pour établir des liens piétons
sécuritaires entre la haute et la basse-ville
Appuyer tout projet d’enfouissement des fils pour éliminer les poteaux
électriques dans le quartier
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Activités
Augmenter la visibilité du conseil de quartier

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsables

Partenaires

Conseil d’administration

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste
(Info-Bourg)
Commerçants du quartier
Ville de Québec
Université Laval

Utiliser les espaces publics du quartier pour faire la démonstration des atouts
d’un éco-quartier
Utiliser le logo du conseil dans les communications officielles
Diffuser de l’information concernant nos activités dans les médias écrits et
électroniques (Ex. : Info-Bourg)
Mettre en place et gérer un blogue pour diffuser notamment de l’information
concernant le conseil de quartier et nos activités
Utiliser les réseaux sociaux pour diffuser de l’information concernant nos
activités (Ex. : Facebook)
Afficher des informations concernant le conseil dans les lieux publics du
quartier
Distribuer les documents de vision d’éco-quartier et de promotion du Conseil
de quartier Saint-Jean-Baptiste
Distribuer des cartes de vœux de fin d’année
Maintenir et développer des liens avec des partenaires externes et des
organismes du milieu (Ex. : Université Laval, École d’architecture)
S’assurer que la Ville de Québec rend disponible les documents produits par le
Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste
Faire reconnaître le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste comme étant un
acteur incontournable dans la mise en valeur du quartier
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Activités
Travailler à la révision du plan directeur de quartier à la lumière du projet d’écoquartier et de la vision 2040
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Responsables

Partenaires

Conseil d’administration

Comité populaire Saint-Jean-Baptiste
Autres conseils de quartier
Ville de Québec

Préparer une planification stratégique de notre quartier en fonction de notre
vision d’éco-quartier et de notre vision 2040
Consolider 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
Communiquer le plan directeur du quartier révisé aux autres conseils de
quartier
Évaluer l’atteinte des objectifs du plan directeur révisé
Évaluer la pertinence d’adopter une charte de vie du quartier à laquelle
pourraient adhérer les résidents
Évaluer l’acceptabilité sociale de tous les projets de densification du quartier
Renforcer le potentiel touristique du quartier (Ex. : Culturel, patrimonial et
commercial)
Réviser le contingentement commercial
Envisager une nouvelle catégorie fiscale pour les commerces de proximité
Réactiver la table de concertation des conseils de quartier de l’Arrondissement
La Cité-Limoilou
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