CONSEIL DE QUARTIER DE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
RAPPORT ANNUEL 2018

CONSEIL DE QUARTIER
DE SAINT-JEAN-BAPTISTE
RAPPORT ANNUEL 2018

Table des matières
Mot du président.............................................................................................................................. 4
Présentation du conseil de quartier ................................................................................................. 6
1. Mandat .................................................................................................................................. 6
2. Territoire................................................................................................................................ 6
3. Composition du CQSJB .......................................................................................................... 6
4. Conseil d’administration ....................................................................................................... 7
5. Fonctionnement .................................................................................................................... 8
Principales activités du conseil de quartier en 2018........................................................................ 8
1. 25e anniversaire et Journées de la participation citoyenne ................................................. 8
2. CLSC Haute-Ville .................................................................................................................. 11
3. Demande d’une séance d’information publique portant sur la sécurité publique par
rapport au Sommet du Groupe des Sept (G7) ........................................................................... 11
4. Défi Ville Intelligente ........................................................................................................... 12
5. Hébergement touristique .................................................................................................... 12
5.1.

Participation au comité aviseur ................................................................................... 12

5.2.

Présentation d’un mémoire ......................................................................................... 14

5.3.

Actions antécédentes................................................................................................... 14

6. Liens avec la Société de développement (SDC) Faubourg Saint-Jean................................. 14
7. Mobilité durable .................................................................................................................. 15
7.1.

Comité Mobilité durable : mandat, orientations et priorités ...................................... 15

7.2.

Résolutions du CQSJB relatives à la mobilité durable ................................................. 16

8. Nouvelle signalisation du Parc Scott ................................................................................... 17
9. Patrimoine ........................................................................................................................... 17
9.1.

Église Saint-Jean-Baptiste ............................................................................................ 18

9.2.

Bibliothèque Claire-Martin à l’église St.Matthew ....................................................... 19

9.3.

Histoire de raconter, le faubourg Saint-Jean ............................................................... 19

10. Projet d’embellissement du quartier Saint-Jean-Baptiste par la lutte aux tags, l’art
urbain et le verdissement .......................................................................................................... 20
10.1.

Fresque Parc Berthelot ............................................................................................. 20

10.2.

Sensibilisation ........................................................................................................... 21

10.3.

Nettoyage de graffitis............................................................................................... 21

1

10.4.
11.

Verdissement ........................................................................................................... 22

Visibilité du conseil de quartier ....................................................................................... 22

11.1.

Fêtes du quartier ...................................................................................................... 22

11.2.

Facebook .................................................................................................................. 23

11.3.

Médias locaux........................................................................................................... 23

11.4.

Carte de vœux .......................................................................................................... 23

11.5.

Perspective ............................................................................................................... 23

Présentations par des professionnels de la Ville, des organismes et des citoyens ....................... 24
1. Janvier – plan de lutte aux graffitis de la Ville de Québec .................................................. 24
2. Avril - Consultation publique sur le contingentement commercial de la rue Saint-Jean ... 24
3. Avril - Aménagements des rues Sainte-Madeleine et Saint-Augustin ................................ 25
4. Mai - Présentation par la direction de la santé publique, de l'étude « Mon
environnement, ma santé » ....................................................................................................... 25
5. Juin - Présentation du plan d'action contre l'agrile du frêne ............................................. 26
6. Octobre - Présentation du Comité du parc-école de l’école Saint-Jean-Baptiste .............. 26
7. Décembre – Projet de murale de la coopérative la Fameuse ............................................. 26
Représentations et appuis ............................................................................................................. 27
1. Représentation au comité de vigilance des activités portuaires ........................................ 27
2. Représentation auprès de la délégation Haïtienne ............................................................ 27
3. Représentation Mobilisation Haute-Ville ............................................................................ 28
4. Représentation à la consultation sur le réseau structurant de transport en commun ...... 28
4.1.

Objets des interventions .............................................................................................. 28

5. Représentation à l’Université d'automne de l'Institut Hydro-Québec en environnement,
développement et société (EDS) intitulée « La nature en ville : moteur pour les Objectifs de
développement durable » .......................................................................................................... 29
6. Représentation au Comité du patrimoine Saint-Jean-Baptiste .......................................... 30
7. Représentation au groupe Espace Solidaire ....................................................................... 30
8. Appui au compostage.......................................................................................................... 30
9. Appui aux démarches du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste pour la création d’un
jardin communautaire sur le site du parc de l’Amérique Française. ......................................... 31
10.

Appui au projet de réaménagement du parc-école Saint-Jean-Baptiste ........................ 31

11.

Appui projet de murale de la coopérative la fameuse .................................................... 31

États financiers 2018 ...................................................................................................................... 32
Annexes .......................................................................................................................................... 34
2

3

Mot du président
Au nom du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, j'ai le plaisir de vous
présenter le rapport d’activités 2018 de votre conseil d'administration. D'abord, soulignons qu'en 2018 le
CQSJB a marqué ses 25 ans d'existence par une semaine de la participation citoyenne en collaboration
avec notre jumeau, le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Notre conseil de quartier est résolument
tourné vers l’avenir du quartier Saint-Jean-Baptiste. Comment ? En maintenant le cap sur notre projet
d’écoquartier urbain et de ses corollaires: travailler à améliorer la qualité de vie dans le quartier en
préservant notre mixité sociale, notre patrimoine bâti, notre mixité des usages, en favorisant la mobilité
durable incluant le transport en commun, la végétalisation pour contrer les îlots de chaleur. Tout cela a un
impact sur la santé, tant physique que mentale. Pour qui? Pour tous ceux et celles qui veulent vivre au
centre-ville, ou simplement y travailler ou le visiter.
Depuis 2012, le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a entrepris une démarche de reconnaissance
comme écoquartier urbain et enclenché un processus participatif d’aménagement via, par exemple, des
conférences/ateliers de discussion, des expositions, des contacts inter-quartiers, démontrant notre
préoccupation pour l’avenir de notre quartier, mais aussi pour tous les quartiers centraux de
l’arrondissement La Cité-Limoilou. Ce qui est bon pour nous est bon pour les autres. Nous ne voulons pas
monopoliser le « label » d’écoquartier urbain. C’est pourquoi nous travaillons avec nos collègues des
autres quartiers à partager nos expériences, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.
Dans cette perspective, le projet d’écoquartier urbain pour Saint-Jean-Baptiste apparaît comme l’outil
permettant d’orienter le développement dans le quartier. Bien que les orientations et les besoins dans le
quartier s’avèrent similaires à celles qui ont permis l’élaboration de notre premier plan directeur, il n’en
demeure pas moins que les moyens connus pour répondre à celles-ci ont évolué depuis les 25 dernières
années. C’est ainsi que notre démarche d’écoquartier pour Saint-Jean-Baptiste doit être considérée,
comme un moyen de répondre à nos besoins et à nos attentes au XXIe siècle. Nous, les résidents, nous
sommes les experts dans l’art de vivre dans notre quartier. Voilà pourquoi nous en connaissons, sans aucun
doute, les forces et les faiblesses et avons une très bonne idée des solutions à apporter à nos problèmes
quotidiens, tant à court terme qu’à long terme. Toutefois, cette démarche ne sera concluante que si la
population du quartier, résidents, commerçants et travailleurs, s’implique et se l’approprie.
À la lecture du document, vous pourrez constater que la dernière année fut marquée par l'annonce d'un
réseau de transport structurant (basé sur un système de tramway dans le quartier) devant passer en
souterrain par le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ce projet est y accompagné de la création de trois stations:
Place d'Youville, Place Québec et Grand Théâtre. Ce projet devrait être accompagné aussi d'un nouveau
partage de l'espace public en accordant plus de place aux transports actifs et au verdissement afin
d'améliorer la qualité de vie et la santé des usagers du centre-ville.
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Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a poursuivi ses actions en collaboration avec les groupescitoyens de notre quartier (particulièrement le Comité populaire, la Maison des jeunes Saint-Jean-Baptiste,
l'Assemblée de fabrique de Saint-Jean-Baptiste, le Comité du patrimoine de Saint-Jean-Baptiste,
ReGénération Bon-Pasteur, le groupe Espace solidaire et la SDC Faubourg Saint-Jean) et nos collègues des
autres quartiers centraux de l’Arrondissement La Cité-Limoilou (via les tables Vélos et Environnement) et
de la Ville de Québec. Ces collaborations ne peuvent qu’être profitables pour notre communauté. En 2019,
nous poursuivrons notre travail autour des rues conviviales, des graffitis et du verdissement (la canopée
actuelle de notre quartier est de 10%, la plus faible de la Ville de Québec).
En terminant, je remercie les bénévoles du conseil de quartier de leur implication qui est nécessaire à la
bonne administration du conseil de quartier. Comme vous le savez, statutairement, nous devons remettre
en élection quatre postes (2 réservés aux femmes et 2 réservés aux hommes, mandats de 2 ans), ainsi que
3 postes cooptés (mandat de 1 an).
Je remercie ceux et celles qui nous ont quittés lors de l'AGA 2018: Mmes Danielle Beaudoin (secrétaire
corporatif du CA pendant 1 an), Véronique Samson (membre du CA pendant 3 ans, une experte de la
mobilité durable) et Natalia Koroleva (membre du CA pendant 2 ans) qui nous ont quittés en fin de leur
mandat, Jean-Nicolas Bouchard (pendant 21/2 ans). Je remercie particulièrement Michel Hallé (membre
du CA pendant 4 ans) qui a joint le c.a. à un moment stratégique: son expérience nous a beaucoup aidés
lors des consultations sur les projets de loi 109 et 122 ainsi que dans le dossier Hébergement touristique).
Soulignons le départ et le retour au c.a. de Laurie Vallières pour des raisons techniques.
Tous mes remerciements à Jean Rousseau, conseiller municipal du district Cap-aux-Diamants, avec qui
nous collaborons depuis 2017. C’est d’ailleurs avec fierté que je rappelle que le nom de son district « Capaux-Diamants » est une proposition issue de notre conseil de quartier.
Finalement, je remercie M. Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques au service de
l'interaction citoyenne, Mmes Catherine Doré et Mme Audrey Jolicoeur secrétaire de rédaction, pour la
qualité de leur travail, l’une nous facilitant la tâche, dans le cadre de notre mission, en nous guidant à
travers les méandres de l’administration municipale et l’autre réussissant à donner un sens à nos
discussions et propositions.
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Présentation du conseil de quartier
1. Mandat
Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste (ci-après « CQSJB ») est un organisme à but non lucratif
accrédité par le conseil municipal de la Ville de Québec. Il a été créé en 1993, ce qui en fait le plus ancien
conseil de quartier de la Ville de Québec avec le Conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Tout comme les
autres conseils de quartier, le mandat du CQSJB est de permettre à la population d’exprimer son opinion
et ses idées sur des projets qui touchent son environnement et sa qualité de vie. Il recueille les opinions
des gens qui habitent ou travaillent sur son territoire, afin que les décisions et actions de l'Arrondissement
et de la Ville répondent davantage aux besoins du quartier. Le CQSJB constitue un lieu de rencontre où la
population a le pouvoir d’agir pour créer un milieu de vie à son image. Il est le palier le plus proche de la
population résidante et il travaille pour le mieux-être de toutes et de tous en lien direct avec l’élu du
district Cap-aux-Diamants, district auquel appartient le quartier Saint-Jean-Baptiste. Les sujets suivants
sont régulièrement à l’ordre du jour des réunions du conseil : aménagement urbain et gestion du territoire,
habitation, environnement, patrimoine, développement économique et commercial, circulation et
stationnement, loisirs, culture et vie communautaire et sécurité publique.

2. Territoire
Le quartier couvre un territoire de 0,68 km2, dont les limites sont approximativement : le cap de Québec
au nord, l'avenue De Salaberry à l'ouest et l'avenue Honoré-Mercier à l'est ainsi que la Grande Allée au
sud.
Le secteur de la colline Parlementaire a subi depuis les années 70 de profondes transformations
structurelles qui en ont changé radicalement le visage. On y remarque une grande diversité des activités
économiques, institutionnelles, communautaires, sociales, culturelles et touristiques. Par contre, le
faubourg Saint-Jean a conservé une homogénéité architecturale et urbaine qui lui donne son statut
patrimonial renforcé par la présence de plusieurs monuments historiques classés tant au provincial qu'au
fédéral. La situation géographique du quartier Saint-Jean-Baptiste au centre-ville de Québec lui a attiré
une mixité de population tant au point de vue social, éducatif ou économique.

3. Composition du CQSJB
Le CQSJB est composé de la population qui l'habite et qui travaille dans le faubourg Saint-Jean et le
faubourg Saint-Louis, incluant une partie de la colline Parlementaire. Selon les données de statistique
Canada, en 2016 :
•

le quartier Saint-Jean-Baptiste compte 9 245 habitants.

6

•

•
•

•
•
•
•

•

Les résidents âgés de moins de 25 ans représentent 17,6% de la population du quartier, en
comparaison avec 25,5% pour l’ensemble de la ville. Les résidents âgés de 65 ans et plus
représentent 23,2%, en comparaison avec 20,6% pour l’ensemble de la ville.
L’âge moyen de la population du quartier est de 45,9 ans. À titre comparatif, l’âge moyen de la
population de la ville de 43,2 ans.
64% des ménages du quartier sont constitués d’une seule personne. 25,7 % des ménages sont
constitués de deux (2) personnes. 6,3% sont constitués de trois (3) personnes et 4% sont constitués
de quatre (4) personnes ou plus.
La taille moyenne des ménages du quartier est de 1,5 personne, en comparaison avec la taille
moyenne de ménage de la ville qui est de deux (2) personnes.
23,3% des familles du quartier ont un (1) enfant, 12,8% en ont deux (2) et 2,9% des familles ont
trois (3) enfants ou plus.
22,9% des ménages du quartier sont propriétaires et 77,1% sont locataires. À l’échelle de la ville,
53% des ménages sont propriétaires et 46,6% sont locataires.
Les immigrants représentent 9,4% de la population du quartier, comparativement à 7,2% dans la
ville. 49,1% des immigrants du quartier sont nés en Europe, 10,3% en Afrique, 26,7% en Amérique
et 13,9% en Asie.
47% des ménages du quartier déclarent un revenu brut inférieur à 40 000$ (en 2015). 33,9% des
ménages du quartier consacrent 30% ou plus de leur revenu aux frais de logement. Cette
proposition atteint 20,2% à l’échelle de la ville.

4. Conseil d’administration
Onze membres voient au bon fonctionnement du CQSJB et forment le conseil d’administration : quatre
sièges sont réservés aux femmes et quatre sièges sont réservés aux hommes qui résident dans le quartier.
Ces huit personnes sont élues pour un mandat de deux ans. Trois sièges sont réservés à la cooptation, car
il est possible d’intégrer des administrateurs ou administratrices par cooptation jusqu’à la prochaine
assemblée générale annuelle pour des dossiers particuliers. Ces personnes doivent résider dans le quartier
ou représenter un établissement situé dans le quartier. L’élu du district électoral desservant le quartier est
également membre du conseil d’administration, mais n’a pas de droit de vote.
Au 31 décembre 2018, le conseil d’administration du CQSJB était composé de 10 bénévoles:
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Fabien Abitbol, administrateur
M. Francis-Olivier Angenot, vice-président
Mme Isabelle Barrière, administratrice
Mme Samira Benzina, administratrice
Mme Priscilla Corbeil, administratrice
M. Louis Dumoulin, président
M. Charles Gosselin-Giguère, administrateur
M. Damien Morneau, trésorier
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•
•

M. François Talbot, administrateur
Mme Laurie Vallières, secrétaire

Sans droit de vote :
•

M. Jean Rousseau, conseiller municipal du district électoral du Cap-aux-Diamants

Personnes-ressources :
•
•

Mme Audrey Jolicoeur, secrétaire de rédaction
M. Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques au service de l’interaction citoyenne

Mmes Véronique Samson, Natalia Koroleva et Danielle Beaudoin et MM. Michel Hallé et Jean-Nicolas
Bouchard administratrices et administrateur ont quitté le CA en 2018. Mme Catherine Doré a démissionné
de ses fonctions de secrétaire de rédaction.

5. Fonctionnement
Le CQSJB se réunit tous les mois en public sauf en juillet et en août où il fait habituellement relâche. Ces
assemblées sont l’occasion de traiter les dossiers permettant la mise en œuvre du plan d’action, les
demandes des citoyens, les consultations publiques ainsi que tout dossier jugé pertinent par le conseil
d’administration. Elles sont généralement précédées de séances de travail qui ont lieu la semaine
précédant l’assemblée. Les réunions du conseil, les assemblées générales et les consultations publiques
se tiennent habituellement au Centre culture et environnement Frédéric Back, situé au 870, avenue De
Salaberry. Les dates des assemblées du conseil sont publiées sur le site Web de la Ville de Québec par le
biais du lien suivant www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier. Il est également possible d’obtenir
confirmation de la tenue d’une assemblée et les coordonnées de celle-ci en utilisant la ligne d’information
automatisée de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou en composant le 311. Le conseil de quartier tient
aussi une page Facebook (Facebook/CQSJB). Il est possible de s’y abonner, de même qu’à sa liste de
distribution par courriel, pour être tenu informé des activités organisées par le conseil.

Principales activités du conseil de quartier en 2018
1. 25e anniversaire et Journées de la participation citoyenne
À la fin de l’année 2017, le CQSJB mandata Mme Laurie Vallières et M. Louis Dumoulin pour souligner le
25e anniversaire de la création des conseils de quartier à Québec, et tout particulièrement, les deux
premiers conseils de quartier de la phase expérimentale de 1993 à 1999, ceux de Saint-Jean-Baptiste et
du Vieux-Limoilou. M. Dumoulin a pris contact avec son vis-à-vis du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou
(CQVL), qui a rapidement accepté de collaborer avec nous.
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La formule retenue pour les célébrations du 25e a été la création des « Journées de la participation
citoyenne », une semaine d’activités variées, allant à des ateliers participatifs, des conférences, de
diffusions documentaires et jusqu’à la présentation de spectacles. Les thématiques ont été tout aussi
diversifiées : urbanisme, environnement, histoire et patrimoine, engagement citoyen et talents locaux.
Toutes ces activités ont été offertes gratuitement à l’ensemble de la population, résidents et nonrésidents.
Ces journées ont été une occasion à la fois de faire connaître les initiatives et le dynamisme des conseils
de quartier de la Ville de Québec et de mettre en lumière et valoriser les initiatives citoyennes sous toutes
leurs formes.
Pour mener à bien ce projet, des partenariats financiers, logistiques et médiatiques ont été ficelés.
Partenaires médiatiques :
• Médias Web : MonQuartier.quebec, Le Bourdon du Faubourg;
• Radios : CKIA 88,3;
• Médias locaux : Le Carrefour de Québec et L’Infobourg.
Partenaires logistiques :
• Activités d’ouverture ou de clôture : La Korrigane, La Ninkasi du Faubourg, Le Bal du lézard;
• Matériel logistique: Arrondissement La Cité-Limoilou;
• Prêt de salles : IA groupe financier
Partenaires financiers :
• Arrondissement La-Cité-Limoilou, par le biais du budget d’initiative des conseils de quartier;
• Caisse populaire Desjardins, tant à Limoilou que dans Saint-Jean-Baptiste;
Pour le CQSJB, cinq (5) événements ont eu lieu avec une participation totalisant près de 200 personnes.
Mercredi le 3 octobre a eu lieu le 5 à 7 d’ouverture des Journées de la participation citoyenne à la Barberie.
Organisé en commun avec le CQVL, les anciens et actuels administrateurs de conseils de quartier à Québec
ont pu faire connaissance et partager sur les réalisations anciennes, actuelles et futures de leurs
organisations. Des bouchées et consommations ont été offertes aux participants.
Plus tard en soirée s’est tenue la conférence « L’évolution urbaine des vieux faubourgs de Québec » avec
Réjean Lemoine, chroniqueur urbain. Les participants ont pu alors constater que la participation citoyenne
ne remonte pas d’hier.
Jeudi le 4 octobre s’est tenu un atelier participatif « Animer et aménager l’espace public » avec Guillaume
Béliveau-Côté, doctorant en aménagement urbain de l’Université Laval. L’événement a eu lieu dans une
salle à l’entrée de Place Québec au rez-de-chaussée. La soirée débuta avec une présentation portant sur
l’urbanisme tactique, c’est-à-dire, les différents moyens offerts aux citoyens leur permettant d’avoir un
impact sur leur environnement. Par la suite, les participants ont pu réfléchir ensemble en petit groupe sur
9

les problèmes de leur quartier, leur valeur et les opportunités que ces situations entraînent. Plusieurs idées
de projets ou d’actions ont émergé : concours d’auto-portrait des accès les plus difficiles pour les piétons,
une journée de luge sur les trottoirs non déneigés, utilisation des sens uniques pour limiter la circulation
de transit, fermer des rues à la circulation automobiles, etc.
Vendredi le 5 octobre, le CQSJB a projeté le documentaire «Bassin Louise, plan d’eau ludique pour tous :
la promesse fédérale brisée», suivi d’une discussion avec le réalisateur et le scénariste, MM. Pierre Fraser
et Michel Beaulieu. Plusieurs des résidents du quartier Saint-Jean-Baptiste participent à cette démarche
ou en sont sympathisants puisque le projet vise l'ouverture du plan d'eau à la population de Québec. La
vision du regroupement des Gens de la baignade porte sur la requalification du Bassin Louise, espace en
plein centre-ville largement sous-utilisé, afin de contribuer à la qualité de vie des usagers du centre-ville,
qu'ils soient résidents, visiteurs ou travailleurs. La tête du bassin Louise possède une surface équivalente
à six piscines olympiques où la qualité de l’eau y est très bonne. Un projet d’aménagement y avait déjà
été promis par le gouvernement fédéral en 1981 mais a été abandonné.
Dimanche le 7 octobre, a été présenté le spectacle « Cabaret 100% Saint-Jean-Baptiste ». Sous la direction
d’Alice Guéricolas-Gagné, nous avons célébré la vie artistique du quartier dans toute sa diversité. Avec
Émile Vigneault, Hélène Matte, Mélina Kerhoas, Wahmed Ben Younès, L’Ensemble Klezmer de SainteNigoune et Les Malchaussées, les spectateurs ont assisté à de la poésie, de la performance visuelle et
musicale, des contes et du gumboot. Cette activité a offert un caractère festif aux Journées de la
participation citoyenne et a permis d’aller rejoindre un nouveau public.
Finalement, la programmation s’est conclue avec une conférence de Mme Claude Corriveau, ethnologue
et muséologue, sur l’ancienne École des Beaux-Arts de Québec, qui avait pignon sur rue dans le quartier
Saint-Jean-Baptiste, plus précisément sur la rue Saint-Joachim, sous l'actuelle Place Québec. Inspirée du
modèle français, l’École des Beaux-arts elle a pour objectif de favoriser le développement de la culture et
de l’amour du beau au Québec. Suite à son ouverture en 1922, elle déménagera en 1953 dans le quartier
Saint-Sacrement, laissant un bâtiment à l’abandon jusqu’à ce qu’un incendie ne le réduit en cendre en
1966. Une entrevue radiophonique a été réalisée par Mme Claude Corriveau sur le contenu de sa
présentation à l’émission « Québec, réveille! » de CKIA. Il est possible d’écouter l’entrevue via ce lien,
entre 1 :01 et 1 :08 : https://www.youtube.com/watch?v=lw9DbxnlvI0. Le lecteur peut également trouver
plus de détails dans l’article du Bourdon du Faubourg : https://bourdonmedia.org/2018/10/17/lecole-desbeaux-arts-de-la-rue-saint-joachim-un-patrimoine-oublie-de-saint-jean-baptiste/
En ce qui a trait à la visibilité des Journées de la participation citoyenne, des affiches ont été imprimées et
posées à différents secteurs stratégiques du quartier. Des événements Facebook ont également été créés
pour chaque activité spécifique. De plus, trois entrevues radiophoniques ont été réalisées par les
organisateurs: auprès du poste CKRL 89,1, CKIA 88,3, et de Radio-Canada Première. Un article fut rédigé
dans le Carrefour de Québec sur les journées de la participation citoyenne :
http://www.carrefourdequebec.com/2018/10/cq-st-jean-baptiste-25-ans-de-participation-citoyenne/
Le
blogue
Québec
urbain
en
a
également
fait
mention
dans
un
billet :
https://www.quebecurbain.qc.ca/2018/09/24/les-journees-de-la-participation-citoyenne/
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Plusieurs articles ont été réalisés à la suite des activités tenues durant la semaine dans le Bourdon du
faubourg : https://bourdonmedia.org/2018/09/24/journees-participation-citoyennes/
Enfin, un mot du président a été publié dans l’Infobourg : https://www.compop.net/node/1023
Comme élément d’amélioration, il a été suggéré d’organiser des activités familiales de jour pour rejoindre
un autre public cible bien présent dans le quartier. L’expérience auprès du Conseil de quartier du VieuxLimoilou a permis également de constater que des partenariats auprès d’organismes-experts connus
facilitent à la promotion et la participation aux activités.
Les Journées de la participation citoyenne n’auraient pas pu être réalisées sans la collaboration inestimable
du Conseil de quartier du Vieux-Limoilou, de iA Groupe financier, de la Barberie, de la Ninkasi, de la Caisse
Desjardins de Québec, de la Ville de Québec et du Bourdon du Faubourg. Nous remercions tous nos
partenaires chaleureusement.

2. CLSC Haute-Ville
Ayant comme souci la qualité de vie des résidents du quartier Saint-Jean-Baptiste, le CQSJB a contribué à
la recherche d’une solution à la baisse de services au CLSC Haute-Ville.
Un représentant a été présent à la manifestation devant le CLSC. De plus, une invitation a été faite aux
Conseils de quartier du Vieux-Québec et de Montcalm pour qu'ils réagissent aussi. C'est ainsi qu'un modèle
de lettre a été produit avec des résultats différents. Celle du CQSJB a été envoyée au conseil
d'arrondissement La Cité-Limoilou (restée sans réponse). Par contre, elle a servi de texte de base à une
pétition déposée sur le site de l'Assemblée nationale (574 signataires). Pendant ce temps, le Conseil de
quartier de Montcalm a demandé et obtenu une rencontre avec le P.D.G. du CIUSSS-CN, sans obtenir plus
de résultat concret.
Malgré tout, on a pu vérifier lors diverses activités publiques (fêtes de quartier etc.) que les candidats au
poste de député de Taschereau, lors des dernières élections provinciales, étaient bien informés de la
situation des services au CLSC Haute-Ville. Cela est un résultat en soi.

3. Demande d’une séance d’information publique portant sur la sécurité publique par
rapport au Sommet du Groupe des Sept (G7)
Les 8, 9 et 10 juin 2018, Charlevoix accueillait le Sommet du G7. Plusieurs dignitaires ont été présents à
Québec et des manifestations se sont déroulées du 7 au 9 juin 2018 en Haute-ville.
En prévision du Sommet du G7, le CQSJB a invité les citoyennes et citoyens à venir exprimer leurs
préoccupations lors de la séance du 1er mai 2018. Il est ressorti de ces échanges que cette présence pouvait
avoir des conséquences sérieuses sur la qualité de vie des résidentes et résidents, travailleuses et
travailleurs ainsi que les commerçantes et commerçants du quartier Saint-Jean-Baptiste.
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Suite à cela, le CQSJB a résolu de transmettre une lettre au maire de Québec demandant la tenue d’une
rencontre d’information citoyenne portant sur la sécurité publique par rapport au Sommet du G7.

4. Défi Ville Intelligente
Fin 2017, Infrastructure Canada a lancé un appel à projets, invitant les collectivités canadiennes à trouver
«des idées ambitieuses et audacieuses» afin d'améliorer le quotidien des citoyens à l'aide d'outils
technologiques du XXIe siècle.
Le 1er juin 2018, les noms des vingt communautés présélectionnées et à qui la somme de 250.000$ était
allouée pour poursuivre leur ambition étaient dévoilés: la candidature de la Ville de Québec est retenue
par le gouvernement fédéral pour concourir dans la catégorie la plus richement dotée (jusqu'à 50M$).
L’argent servira à mettre en place les mesures proposées pour améliorer le quotidien des citoyens.
La Ville a choisi, en collaboration avec des chercheurs de l’Université Laval, d’agir sur la thématique des
inégalités sociales de la santé. En novembre 2018, la Ville a convié divers organismes à deux activités, la
première consistait en une séance d'information et de questions, la deuxième sous forme d'ateliers
participatifs thématiques.
Parmi la quarantaine d'organismes ayant été présents à au moins l'une de ces deux rencontres, il y avait
le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, représenté par MM. Louis Dumoulin (président) et Fabien
Abitbol (administrateur).
La Ville a demandé aux organismes qui le souhaitaient d'organiser des consultations sous forme de caférencontre avec les citoyens. Par résolution CA 18-81 du mardi 4 décembre 2018, M. Fabien Abitbol a eu
pour mandat d'organiser une consultation au plus tard le 23 janvier 2019. Les résultats sont attendus
pour le printemps 2019.

5. Hébergement touristique
La popularité grandissante des sites de location et de réservation de logements de type Airbnb a rendu
nécessaire une réflexion approfondie sur le sujet afin d’encadrer cette pratique, en tenant compte de la
réalité de tous. Dans l'avenir, le CQSJB veut encadrer la présence des résidences de tourisme à Québec,
pour maintenir l’authenticité des quartiers anciens, tout en conservant leur attractivité auprès des
clientèles d’ici et d’ailleurs, pour maintenir un équilibre entre l’offre touristique et le logement à Québec,
principalement dans les secteurs très prisés des voyageurs.

5.1. Participation au comité aviseur
Le 21 septembre 2017, la Ville de Québec et l’Office du tourisme de Québec (OTQ) annoncent la création
d’un comité de travail qui se penchera sur la question de l’hébergement touristique.
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Présidé par le directeur de l’Office du tourisme de Québec, le comité est composé de sept (7) membres,
quatre (4) venant de l'industrie hôtelière, deux (2) locateurs du type Airbnb et un seul représentant des
résidents des quartiers visés par l'hébergement touristique, légal et illégal. Le comité compte également
des membres collaborateurs en soutien professionnel provenant de la Ville de Québec, de l’Office du
tourisme de Québec, du ministère du Tourisme ainsi qu’une consultante spécialisée en tourisme.
Sachant qu'il ne pourrait pas être invité à siéger à ce comité, le CQSJB a proposé au résident, en
l'occurrence le président du Conseil de quartier du Vieux-Québec, la formation d'un comité aviseur pour
l'accompagner dans son rôle de représentant des citoyens et lui permettre de transmettre un avis citoyen
articulé et éclairé auprès du comité mis en place par la Ville de Québec.
Ce comité aviseur s'est composé de représentants de quatre (4) conseils de quartier de l'arrondissement
La Cité-Limoilou sur les neuf (9) existants, soit les conseils de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-CollineParlementaire, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Roch et du Vieux-Limoilou), de deux (2) comités de
citoyens (Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, Comité des citoyens du Vieux-Québec) et du BAIL (Bureau
d'animation et d'information logement du Québec métropolitain). Le comité aviseur s'est toujours réuni
quelques jours avant la rencontre du comité Ville sur l'hébergement touristique afin de conseiller le
représentant des citoyens.
La première rencontre du comité aviseur s'est tenue le 8 novembre 2017. Le comité a joué son rôle
jusqu'au dépôt officiel du rapport le 5 juillet 2018. Il s'est réuni à quatre reprises.
Le constat est que la problématique principale de l’hébergement touristique est un phénomène ponctuel
et commercial dans des logements, majoritairement illégal. La majorité des logements affichés sur les sites
de location n’ont pas les autorisations nécessaires pour exploiter.
De plus, le comité proposa une consultation citoyenne, en amont de la démarche Ville dans les quartiers
centraux, largement impactés par cette problématique, menée sur une base de participation active, sous
la responsabilité des conseils et avec la collaboration de la Ville de Québec (Service de l'interaction
citoyenne). Celle-ci fut divisée en deux, une première en Haute-Ville (Vieux-Québec-Cap-Blanc-CollineParlementaire et Saint-Jean-Baptiste) le 28 février et une deuxième en Basse-Ville (Saint-Roch et VieuxLimoilou) le 1er mars.Elles devaient permettre aux citoyens de s’exprimer en atelier, d’échanger avec
d’autres intervenants et de fournir aux conseils de quartiers l’exposé des problématiques et pistes de
solutions. Cette matière devait nourrir les mémoires à présenter lors des consultations Ville les 21 et 22
mars 2018. Ces deux consultations remportèrent un vif succès, celle de Haute-Ville accueillit plus de 100
personnes et celle de la Basse-Ville près de 50. Plusieurs élus et membres du Comité (Ville et OTQ) étaient
présents lors de ces soirées et accordèrent une oreille des plus attentives.
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5.2. Présentation d’un mémoire
À partir des avis exprimés le 28 février, le CQSJB présenta un mémoire lors de la consultation Ville. On peut
prendre connaissance des points marquants du mémoire du conseil de quartier à l'adresse suivante aux
pages 28-29:
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/hebergementtouristique/docs/Rapport%20de%20consultation%20h%C3%A9bergement%20touristique%20(et%20son
dage%20en%20ligne).pdf
Le CQSJB suivra de près ce dossier afin que les recommandations cadrent avec les priorités de qualité de
vie, d’harmonisation et d’équilibre de tout le quartier et en particulier pour ses résidents.
Les liens vers le rapport et recommandations du comité de travail sur l’hébergement touristique à Québec
se retrouvent en annexe.

5.3. Actions antécédentes
Voici quelques actions entreprises par le CQSJB sur cet enjeu depuis 2014 :
•

•

•

•
•

Le 26 mars 2015, il a organisé une deuxième conférence sur le tourisme, portant sur les impacts
du tourisme sur la vie de quartier. Ce qui sous-entendait l'impact négatif dû à l'hébergement
touristique illégal. Pour en discuter, nous avons invité différents intervenants: Comité de citoyens
du Vieux-Québec, Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, Rues principales. Nous avons nousmêmes tracé sommairement un tableau de la situation pour notre quartier.
En 2015, le CQSJB a le plus rapidement possible demandé de rencontrer en réunion à huis clos
l'équipe de fonctionnaires mandatée pour travailler sur ce dossier. Rencontre qui a eu lieu
l’automne suivant.
En 2016, lors de son assemblée générale annuelle, le CQSJB a mis l'accent sur l'hébergement
touristique illégal: présentation de la loi, discussion ouverte entre résidents, hôteliers légaux et
illégaux, sondage. Le CQJSB a pu faire son évaluation de la situation et a produit, de sa propre
initiative, un avis sur l'hébergement touristique illégal qui a été transmis à la Ville.
En juin 2017, le CQSJB a convoqué la population à une pré-consultation portant sur les résidences
de tourisme et le contingentement commercial sur la rue Saint-Jean.
En septembre 2017, participation au comité aviseur citoyen pour appuyer M. Samson.

6. Liens avec la Société de développement (SDC) Faubourg Saint-Jean
En vue de la période estivale, le CQSJB a collaboré avec la SDC sur un projet d’espace public transitoire
sous la délégation de M. Charles Gosselin-Giguère.
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Dénommé le « Passage Olympia » et faisant référence à l’ancien cinéma qui y était situé autrefois, le projet
piloté par la SDC cherchait à revaloriser un site occupé par un stationnement de surface entre la rue SaintJean et Saint-Joachim, voisin de la SAQ et du Saint-Laurent Coiffure. Ayant comme but de renforcer le lien
nord-sud entre le Boulevard-René Lévesque et la rue Saint-Jean, la transformation de ce site stratégique
en place publique flexible et attrayante fait partie des plans de la Ville depuis l’élaboration du PPU CollineParlementaire de 2010. Dans le cadre de cette réflexion, le représentant du CQSJB a pu siéger dans un
groupe de travail qui incluait la Ville de Québec, le Compop, la SDC ainsi que l’équipe de conception de
l’architecte-paysagiste François Courville. Depuis son ouverture à l’été 2018, le « Passage Olympia » a
accueilli de nombreux évènements variés tels que des soirées cinéma, des prestations musicales et des
marchés aux puces. L’hiver, le « Passage Olympia » est chauffé.

7. Mobilité durable
En 2018, le CQSJB a adopté une révision des mandats de son comité Mobilité durable. Au 31 décembre
2018, le comité était composé de Mmes Isabelle Barrière et Priscilla Corbeil et de MM. François Talbot
(responsable), Louis Dumoulin et Charles Gosselin-Giguère. D’autres personnes ont contribué aux activités
du comité : Mmes Émilie Frémont-Cloutier et Véronique Samson et MM.Willem Fortin et Gilles Poirier.

7.1. Comité Mobilité durable : mandat, orientations et priorités
Le comité Mobilité durable du CQSJB a pour mandat de favoriser, par différents projets, le transport actif
et en commun par les résidentes et résidents du quartier, mais également par les touristes, de même que
les travailleuses et travailleurs. Il s’occupe plus largement de la mise en œuvre d’orientations et de
recommandations pour le CQSJB soutenant la mobilité durable. Les valeurs qui se trouvent partagées et
privilégiées sont la démocratie, l’égalité, l’équité et la solidarité.
Le comité Mobilité durable inscrit, pour l’essentiel de ses travaux, la poursuite des objectifs du
développement durable qui est promu par le CQSJB au niveau municipal avec notamment la mise en valeur
d’un cadre urbain digne de nombreuses qualités d’un milieu de vie reflétant le modèle d’un écoquartier.
Ce qui se traduit par exemple avec un intérêt soutenu pour l’aménagement de services essentiels et de
commerces de proximité, l’accessibilité au lieu du travail ou des établissements d’enseignement, l’espace
piétonnier ainsi que la circulation routière en toute sécurité avec des rues embellies, conviviales et
partagées — arbres, lampadaires, trottoirs, priorité aux piétons, espaces pour les cyclistes, vitesse
sécuritaire permise pour la circulation, etc. De surcroît, le comité encourage plus spécialement la
planification d’aménagements qui prennent en considération la part modale pour les déplacements dans
le quartier Saint-Jean-Baptiste.
Le comité favorise la mise en place d’aménagements représentatifs de la part modale des déplacements
domicile-travail effectués par les résidentes et résidents du quartier, qui en date de 2016 constitue à plus
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de 73 % des modes durables (marche, vélo et transport en commun) 1. Précisons que ces déplacements
dans le quartier se font à 47,7 % à pied (au 1er rang des quartiers à Québec), à 4,9 % en vélo (5e rang) et à
20,7 % en transport en commun (10e rang). Saint-Jean-Baptiste est d’ailleurs au dernier rang des quartiers
pour les déplacements en « auto-solo » sur un total de 35 quartiers avec seulement 24 % de part modale.
Objets à l’ordre du jour des réunions du comité Mobilité durable :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présentation, attentes et intérêts des membres
Transition, documentation et références
Fonctionnement des réunions et des communications
Mandat, orientations et priorités
Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec
Planification du réseau structurant de transport en commun de Québec (relation avec le quartier)
Mesures sociales pour le transport en commun
Présentation de rétroaction sur l’aménagement des rues Saint-Augustin et Sainte-Madeleine
Données de recensement 2016 du quartier Saint-Jean-Baptiste (relation avec la mobilité)
Ruelles aux jonctions de Lockwell et Crémazie
Phases piétonnes aux intersections de la rue Saint-Jean
Sécurité́ des piétonnes et piétons de la rue Monseigneur-Gauvreau

7.2. Résolutions du CQSJB relatives à la mobilité durable
Le CQSJB a adopté en 2018 plusieurs résolutions suite aux recommandations du comité Mobilité durable :
•

•
•

•

Nommer M. François Talbot, Mme Isabelle Barrière, Mme Priscilla Corbeil et M. Charles GosselinGiguère comme représentants du CQSJB à la Table de concertation vélo des Conseils de quartier
de Québec.
Changer le nom du « Comité sur les questions de la mobilité durable » pour le comité « Mobilité
durable ».
Demander à la Ville de Québec de faire une présentation relativement à l’intégration des
suggestions d’amélioration amenées par les citoyennes et citoyens lors de la rencontre
d’information du 25 avril 2018, organisée par la Ville de Québec, au projet et aux plans de
réaménagement des rues Saint-Augustin et Sainte-Madeleine et relativement aux raisons
associées aux éléments n’ayant pas pu être retenus.
Saluer la décision de la Ville de Québec de faire passer de trois (3) à cinq (5) millions de dollars les
investissements dédiés à la mise en œuvre de la Vision des déplacements à vélo pour l’année
2018, de même que d’inviter la Ville de Québec à maintenir ou augmenter les fonds dédiés au

1

Statistiques provenant du recensement canadien de 2016, présenté par Yann Turgeon pour la Table de concertation vélo des
Conseils de quartier dans « Parts modales dans les arrondissements et les quartiers de Québec » (2017).
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•
•

•

déploiement de la Vision des déplacements à vélo pour les années 2019 et 2020 en vue d’ajouter
au moins 25 kilomètres par année au cours des deux (2) prochaines années.
Adopter le document « Mandat, orientations et priorités 2019 », par le comité Mobilité durable.
(Voir lien web en annexe.)
Recommander à la Ville de Québec que la durée de la phase piétonne soit ajustée à 55 secondes
à l’intersection des rues Saint-Jean et Sutherland, pour la traversée est-ouest sur le trottoir nord
de Saint-Jean. La même recommandation s’applique à l’intersection Saint-Jean et SainteGeneviève et aux autres intersections du quartier où les piétonnes et piétons ne risquent pas
d’être croisés par les véhicules, car ils sont immobilisés aux feux rouges.
Transmettre une lettre de suivi au Service des transports et de la mobilité intelligente de la Ville
de Québec demandant la réalisation d’une étude de la circulation dans le quartier.

8. Nouvelle signalisation du Parc Scott
Particulièrement prisé par les familles ayant des enfants de cinq ans et moins, le Parc Scott est une toute
petite enclave entre la rue Saint-Gabriel, la rue Scott et la rue Saint-Patrick, sa quatrième limite étant un
mur de coopérative sur lequel une murale a été réalisée en 2014 en partenariat avec le CQSJB.
Le Parc Scott possède une exiguïté qui rendait inapplicable le règlement sur les animaux domestiques de
la Ville de Québec (R.V.Q. 1059). Selon ce règlement, la présence d’un animal domestique n’est pas
permise s'il se trouve à moins de deux mètres d'une aire de jeux non clôturée, que l'animal soit (ou non)
accompagné de son maitre.
Le CQSJB a informé le conseiller municipal, M. Jean Rousseau, de cette situation dès sa prise de fonctions
fin 2017. Suite à cela, M. Rousseau a soumis en août 2018 à l'arrondissement La Cité-Limoilou un avis de
motion. En septembre 2018, un règlement d'arrondissement a été adopté: le R.C.A.1V.Q.345 prévoit que
les chiens ne sont pas admis dans le Parc Scott. Une amende de 150$ à 1000$ est prévue (de 300$ à 2000$
en cas de récidive). Ce qu’il faut particulièrement retenir est que ce nouveau règlement agit en fait pour
le respect des normes qui étaient en vigueur (R.V.Q. 1059).
Les nouveaux panneaux de signalisation ont pu être installés peu avant l'automne.

9. Patrimoine
Le CQSJB soutient la mise en valeur du patrimoine du quartier Saint-Jean-Baptiste à travers des
mémoires déposés tant au niveau provincial que municipal et par son appui à des projets locaux. Le sort
de l’Église Saint-Jean-Baptiste a particulièrement mobilisé les activités du CQSJB en matière de
patrimoine puisque depuis fin mai 2015, les résidents et visiteurs du quartier Saint-Jean-Baptiste ont non
seulement perdu l’accès à un lieu de culte, mais aussi à un lieu communautaire, culturel, d’attraction
touristique et un lieu contribuant à l’économie locale.
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9.1. Église Saint-Jean-Baptiste
L’église Saint-Jean-Baptiste est fermée à tous les usages depuis le 24 mai 2015, ce qui la rend vulnérable à
de potentielles détériorations, comme le démontre le bris du système de chauffage survenu le 29
décembre 2017. À l'automne 2018, les travaux de réinstallation d'un système de chauffage ont été
entrepris, tandis que ceux concernant le système de gicleurs seront effectués en 2019.
Rappelons que le CQSJB s’est impliqué en 2015 dans une mobilisation autour du recyclage de l’église SaintJean-Baptiste à travers une démarche votepour.ca et a livré publiquement les résultats de cette démarche
citoyenne le 1er octobre 2015. Il a siégé à la table de concertation sur l'église Saint-Jean-Baptiste
regroupant tous les organismes, bénévoles et gouvernementaux, impliqués dans ce dossier. Rappelons
aussi que la Ville de Québec a travaillé sur une « Vision du patrimoine 2017-2027 » (démarche consultative
suivie d’un colloque en septembre 2016) rendue publique en mai 2017.
En septembre 2016, la Ville a créé un fonds spécial de 15 M$ à dépenser sur 10 ans pour 7 églises. Le 8
août 2017, le Ministère de la Culture et des Communications a annoncé y investir aussi 15 M$ sur 10 ans
pour huit (8) églises de Québec.
À la mi-octobre 2017, la Ville de Québec a annoncé la création d’un comité d’experts, sous la direction de
John Porter, dont le mandat est de statuer sur l’utilisation des 30 M$ réunis par la Ville et le Ministère de
la Culture et des Communications pour «sauver» huit (8) églises patrimoniales sur 10 ans à Québec, dont
l'église Saint-Jean-Baptiste (https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1071756/ville-quebec-comitepreserver-eglises).
Le 13 juin 2018, le rapport du comité Porter a déposé son rapport intitulé « Préservation du patrimoine
culturel à caractère religieux de la Ville de Québec » (https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espacepresse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=18577)
Nous invitons le lecteur à consulter le rapport pour plus de détails, notamment quant aux
recommandations émises, dont la mise en place d’une fiducie d’utilité sociale et l’allocation d’un montant
destiné à l’église de Saint-Jean-Baptiste, provenant de la Mesure d’aide financière pour les églises de
valeur patrimoniale exceptionnelle.

9.1.1. Activité de mobilisation
Sous la responsabilité de M. Louis Dumoulin, le CQSJB a organisé une activité de mobilisation, le 21
novembre 2018, dont l’objectif est de relancer la discussion sur l’usage communautaire et économique du
patrimoine religieux de notre quartier et des autres quartiers centraux.
À la suite de ce premier événement, auquel près de 40 personnes ont assisté, au cours duquel le
documentaire « Requiem pour une église » a été présenté dans une version écourtée de 23 minutes, deux
nouveaux projets sont amenés.
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Un article sur l’événement a été publié dans le Bourdon du Faubourg et dans l’Infobourg :
https://bourdonmedia.org/2018/11/15/quel-avenir-pour-le-patrimoine-religieux/
https://www.compop.net/node/1038
D'abord le réalisateur, Pierre Fraser, propose de réaliser un documentaire de suivi sur le travail des groupes
porteurs de projets pour la réutilisation des églises ou autres lieux d'origine religieuse. Pour financer ce
projet, une plate-forme de sociofinancement favorisant une large mobilisation https://photosociete.com/eglise-a-sauvegarder/ (montant total visé : 3500 $) a été mise en ligne. L'horizon de
production du documentaire est le plus vite possible en fonction du financement. Un deuxième projet est
aussi proposé: un mini-colloque sur le patrimoine religieux qui vise à faire la synthèse des avancées sur le
sujet depuis 2015. L'objectif est de l'organiser au plus tard au printemps 2019.
Soulignons que le documentaire "Requiem pour une église", version longue, tournée en 2014 et 2015,
avait alors été vu quelques milliers de fois sur YouTube.
Le CQSJB, lors de sa réunion de décembre 2018, a résolu de réserver un montant de 500$ afin de
contribuer au financement du documentaire de suivi de M. Pierre Fraser à titre de producteur délégué et
de demander au Service de l’interaction citoyenne de lui verser ce montant dans le cadre de l’exercice du
pouvoir d’initiative du CQSJB.

9.2. Bibliothèque Claire-Martin à l’église St.Matthew
À la fin décembre 2018, le Service de la Culture et des Relations internationales de la Ville de Québec a
remplacé les panneaux d'interprétation de l'enclos paroissial St. Matthew dans le hall d'entrée. En même
temps, il a remis en marche la borne interactive Découvrir Québec qui avait été hors d'usage durant tout
l'été, haute période touristique. Étant donné le nombre croissant de visiteurs et de touristes à la
bibliothèque Claire-Martin, installée à l'église St. Matthew, et dans le quartier, ces outils de promotion
touristique seront d'une très grande utilité lors de la saison 2019. Une résolution de remerciement a été
préparée pour être adoptée en 2019.

9.3. Histoire de raconter, le faubourg Saint-Jean
Suite aux résolutions CA-17-54 et CA-17-82 du CQSJB adoptée en 2017, la Ville de Québec a fait une
dernière impression du document « Histoire de raconter, le faubourg Saint-Jean », un guide historique
permettant l'auto-visite du faubourg Saint-Jean, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.
À l'été 2018, une partie des 1000 copies offertes par la Ville a été déposée principalement à la Bibliothèque
Claire-Martin (installée à l'église St. Matthew), mais aussi dans certains commerces du quartier (ciblés pour
leur clientèle locale), lors des deux événements publics où le CQSJB a tenu un kiosque, ainsi qu'au bureau
de comté du député Jean-Yves Duclos.
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10. Projet d’embellissement du quartier Saint-Jean-Baptiste par la lutte aux tags, l’art
urbain et le verdissement
En 2014, le CQSJB s’est muni d’un comité d’embellissement du quartier Saint-Jean-Baptiste par la lutte
aux tags, l’art urbain et le verdissement (comité embellissement). Au 31 décembre 2018, le comité
embellissement était composé de Mme Laurie Vallières, et MM. Fabien Abitbol et Damien Morneau.

10.1.

Fresque Parc Berthelot

En décembre 2017, un citoyen et artiste du quartier a rapporté au CQSJB que le muret localisé au parc
Berthelot est constamment dévalorisé par des graffitis, malgré le fait d’un nettoyage régulier. Il y proposait
un projet de murale pour embellir l’espace. Le projet a alors été porté par le comité embellissement.
À la suite de discussions avec une représentante de la Ville de Québec de la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire, le comité embellissement a appris que les projets de fresque sur des
bâtiments ou équipements appartenant à l’Arrondissement de la Cité-Limoilou peuvent se réaliser dans le
cas spécifique de projets de médiation culturelle visant la sensibilisation et la prévention du graffiti. Une
médiation culturelle se définit comme la vulgarisation d’une démarche artistique et son appropriation par
un groupe de la population. Elle peut prendre la forme d’ateliers, se concrétisant vers un projet artistique
des participants.
L’illustration de la fresque pouvant ainsi être réfléchie et réalisée par un groupe de citoyens, cette
démarche semblait tout à fait cohérente avec le rôle du conseil de quartier, soit de consulter la population
sur toute matière concernant le quartier. Étant donné la proximité physique de la Maison des jeunes du
quartier Saint-Jean-Baptiste (MDJ) au muret et l’expérience de l’organisation dans ce processus, il a semblé
tout à fait naturel de travailler en collaboration. Les membres de la MDJ (les jeunes) allaient être mobilisés
pour ce projet.
Deux artistes ont été approchés pour donner trois ateliers de sensibilisation aux graffitis, d’initiation et de
création aux jeunes intéressés. Il s’agit de Carl Lampron, l’initiateur du projet, et de Patrick Forchild.
Les objectifs spécifiques des différents ateliers artistiques visaient à :
•
•
•
•
•

sensibiliser les participants à la problématique des graffitis illégaux, aux répercussions sur le milieu
et aux solutions positives alternatives;
accroître l’esprit créatif des jeunes;
renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes et des autres usagers du lieu;
embellir l’environnement et le cadre de vie des citoyens;
contrer l’apparition de tags et graffitis illégaux sur le muret.
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Ces objectifs sont difficilement quantifiables, mais seront sans doute atteints. Aux termes de leurs ateliers,
les jeunes ont eu la chance de réfléchir et de proposer des thèmes qu’ils voulaient voir paraître sur la
fresque. La courtepointe de leurs idées s’est concrétisée lors de la réalisation de murale, le 13 et 14 octobre
2018. Les jeunes ont peint eux-mêmes cette murale, en compagnie des deux artistes.
Finalement, un événement d’inauguration a eu lieu le 25 octobre 2018 au Parc Berthelot, en fin de journée.
Les participants aux ateliers et à la peinture ont été invités. La MDJ recevait les invités avec du chocolat
chaud. Au total, une quinzaine de personnes étaient présentes, malgré le mauvais temps. Plusieurs
commentaires positifs sur la fresque ont été donnés par les passants.
Le projet de fresque fut diffusé dans les médias locaux. Trois articles furent publiés, dans le Bourdon du
Faubourg
(https://bourdonmedia.org/2018/10/11/une-nouvelle-fresque-au-parc-berthelot/),
dans
l’Infobourg et dans le Carrefour de Québec (http://www.carrefourdequebec.com/2018/10/fresque-parcberthelot/). Pour l’inauguration, un événement Facebook a été créé par la Maison des jeunes. Son annonce
a également été faite dans le Bourdon du Faubourg et sur le site internet de la SDC
(https://quartiersjb.com/events/inauguration-de-la-fresque-du-muret-du-parc-berthelot/).

10.2.

Sensibilisation

À l'occasion de la fête de la SDC en juin 2018, le comité embellissement a préparé des petits pamphlets
pratiques, pour rappeler l'existence des trousses de nettoyage, et annoncer la deuxième corvée de
nettoyage de rue résidentielle de l'année. La première corvée avait eu lieu trois jours avant la fête, ce qui
a permis d'illustrer de façon très actuelle ce pamphlet annuel.
Quelques pamphlets ont également été déposés à L’Intermarché Saint-Jean et à la Bibliothèque ClaireMartin.

10.3.

Nettoyage de graffitis

10.3.1. Nettoyage de graffitis dans le quartier par Graff’Cité
Le Chantier Graff'Cité a décroché pour 2018 un budget supplémentaire, indépendant de celui de la Ville,
qui a permis la réalisation d’un repérage des graffitis à partir de janvier 2017, lui permettant d'avoir une
meilleure vision de la problématique dans le quartier.
Outre la rue Saint-Jean, deux rues résidentielles ont pu faire l'objet d'une corvée de nettoyage: la rue SaintOlivier avant la fête de la SDC et la rue Richelieu après la Fête Arc-en-ciel de Québec.
Cette année, le travail des jeunes du Chantier Graff'Cité a été supervisé par le ministère de l'Éducation
nationale. Un diplôme de métier semi-spécialisé a ainsi pu être décerné aux jeunes, mettant ainsi en valeur
leur apport à la collectivité. La toute première initiative du comité embellissement du CQSJB suit donc son
chemin, au point que les résidents n'en sont désormais plus les seuls bénéficiaires.
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10.3.2. Trousses de nettoyage
Depuis l'été 2016, les trousses de nettoyage sont directement gérées par le Chantier Graff'Cité. En 2018,
la Quincaillerie Saint-Jean-Baptiste (dépositaire historique des trousses de nettoyage) a changé de mains.
Parmi les conséquences de cette réorganisation:
•
•

le comité embellissement n'a pas pu obtenir de chiffre précis de prêts de trousses, mais dès la miaoût l'estimé obtenu verbalement avait légèrement dépassé le total de la saison 2017,
les repreneurs de la Quincaillerie n'ayant pas été informés de l'existence de ce service, ce n'est
que par hasard que le Comité a appris que la Quincaillerie allait fermer pour plusieurs semaines
pour rénovations et réaménagement. Afin de ne pas désorienter les résidents, il a été décidé entre
le représentant des repreneurs, la représentante de Graff'Cité, et le représentant du comité
embellissement de suspendre le prêt de trousses plutôt que de transférer ce service aux citoyens
vers un autre commerce du quartier.

Les repreneurs se sont engagés à poursuivre pour les étés à venir la gestion de ce service.

10.4.

Verdissement

En 2018, la plantation d’environ 60 arbres dans des aires/bacs sur rue et sur trottoir, dans le cadre de la
réfection de la rue Saint-Jean et des avenues Turnbull et de Salaberry contribue à augmenter le
pourcentage de canopée du quartier,à l’embellissement du quartier et à sa résilience face aux
changements climatiques par la lutte aux îlots de chaleur.
L'indice de canopée est le rapport entre la superficie occupée par la couronne des arbres et celle de la
ville. Celui du quartier est le plus faible de toute la ville de Québec avec 10%, dont 8% proviennent des
terrains privés et seulement 2% des terrains publics. À titre comparatif, l’indice de canopée du territoire
de Québec est de 32% et de 17% pour l’arrondissement de La Cité-Limoilou.
En raison des coupes d’arbres dans le quartier visant à enrayer l’agrile du frêne (voir plus bas, « Juin Présentation du plan d'action contre l'agrile du frêne ») et la maladie hollandaise de l’orme, le CQSJB et
son comité embellissement porteront une attention particulière aux nuisances affectant les arbres du
quartier et encouragera les actions visant à verdir notre milieu.

11. Visibilité du conseil de quartier
11.1.

Fêtes du quartier

Le CQSJB a participé en 2018 à deux fêtes sur la rue Saint-Jean, soit Saint-Jean-Baptiste En Fête, du 16 au
17 juin et la Fête arc-en-ciel le 2 septembre. Un kiosque sur la rue Saint-Jean fut tenu par des
administrateurs dans le but de faire connaître le conseil de quartier et de susciter le dialogue avec les
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résidents pour connaître les enjeux du quartier qui les touchent particulièrement. Des citoyens ont saisi
l’opportunité pour s’abonner à liste de diffusion par courriel du CQSJB.

11.2.

Facebook

La page Facebook du CQSJB (Facebook/CQSJB) reste le principal moyen d'information des résidents, et
l'unique moyen direct d'entrer en contact avec des membres du conseil d'administration sans passer par
le Service interaction citoyenne.
Créée en novembre 2011, la page Facebook comptabilisait 742 abonnés au 31 décembre 2018 (628 fin
2017, 520 fin 2016). L’auditoire est surtout composé de personnes âgées de 25 à 34 ans.
Treize personnes ont utilisé le bouton "contact" pour joindre directement les administrateurs au cours de
l'année 2018. Plusieurs sollicitations sans rapport avec le mandat du CQ, quelques questions aussi,
relatives à la vie dans le quartier, comme des problèmes de stationnement ou d'enfouissement des fils, de
la recherche de compte-rendu de réunion, ou du suivi d'activité du 25e anniversaire. En préparation d'un
sujet relatif au zonage de la rue Saint-Jean (thème de l'AGA d'avril 2018), un journaliste de Radio-Canada
a également pris contact avec le conseil de quartier par l'intermédiaire de Facebook.
La page Facebook du conseil de quartier est coadministrée par Mme Laurie Vallières et MM. Fabien Abitbol
et Francis-Olivier Angenot.

11.3.

Médias locaux

Dans les diverses parutions de L'Infobourg, le CQSJB a eu sa place également, soit en y diffusant des sujets
venus du CA, soit en y parlant de façon plus journalistique des activités du conseil, soit les deux
simultanément. Le Bourdon du Faubourg a également parlé à diverses reprises des activités du CQSJB, et
annoncé les rencontres publiques dans son agenda.
Par ailleurs, Mme Vallières représente le CQSJB au sein du CA de Le Bourdon Média collaboratif (éditeur
du Bourdon du Faubourg) et M. Abitbol assure la coordination entre L'Infobourg et le CQSJB.

11.4.

Carte de vœux

En fin d'année, une carte de vœux a été envoyée par courriel aux abonnés habituels de la liste de diffusion
ainsi qu'aux différents partenaires du conseil. La liste des partenaires du conseil de quartier a été mise à
jour à cette occasion.

11.5.

Perspective

En fin d’année 2018, le CQSJB s’est donné pour objectif de se doter d’une nouvelle image de marque ainsi
que de développer une stratégie de communication dont les outils, plan de communication, procédures
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et boîte à outils, serviront à fluidifier, enrichir et à rendre accessibles ses communications aussi bien à
l’interne qu’à l’externe. Le développement en ce sens sera davantage élaboré en 2019.

Présentations par des professionnels de la Ville, des organismes et des
citoyens
1. Janvier – plan de lutte aux graffitis de la Ville de Québec
Depuis plusieurs années, le vandalisme relié aux tags et aux graffitis est un phénomène en constante
augmentation dans les quartiers centraux, notamment dans le quartier Saint-Jean-Baptiste où aussi bien
les propriétés privées que publiques sont concernées. En janvier 2018, le conseil a reçu Mme Véronique
Pressé, conseillère à la vie communautaire à l'arrondissement La Cité-Limoilou, pour une présentation du
plan de lutte aux graffitis.
L'élaboration de ce plan avait commencé suite à l'initiative du comité embellissement du CQSJB de
proposer à l'été 2015 des trousses de nettoyage aux résidents. Dans la foulée, des discussions avaient eu
lieu entre divers conseils de quartier de l'arrondissement dont le CQSJB, le Chantier Graff'Cité, et d'autres
services de la Ville, dont une criminologue. Puis des réunions s'étaient déroulées entre Mme Pressé,
Graff'Cité, la SDC, et le comité embellissement à l'été 2016.
Le plan qui s’étendra jusqu’en 2020 a pour objectif d’améliorer la gestion et le contrôle du phénomène du
graffiti dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou par des stratégies de prévention et d’intervention. Plus
d’une cinquantaine de mesures seront déployées de 2018 à 2020 s’inscrivant dans les huit (8) orientations
suivantes : la sensibilisation, la recension, le nettoyage, les aménagements urbains, l’application de la loi,
la promotion de l’art urbain, les murs légaux et la vigie. Pour plus de détails, les citoyens sont invités à
consulter le site Web : www.ville.quebec.qc.ca/graffiti.

2. Avril - Consultation publique sur le contingentement commercial de la rue Saint-Jean
Depuis 2012, la rue Saint-Jean est aux prises avec une baisse de la demande de ses locaux commerciaux
autrefois très recherchés aussi bien par les restaurateurs que par les commerçants. Avec pas moins de
13% de locaux laissés vacants (contre 4% sur la 3e avenue), cette réalité constitue un véritable enjeu pour
le dynamisme commercial de la rue Saint-Jean ainsi que la vie de quartier. À cet effet, une consultation
publique pilotée par Mme Caroline Houde, conseillère en urbanisme, s’est tenue en avril 2018, invitant les
habitants du quartier à se prononcer sur cinq (5) grandes questions : le contingentement des restaurants,
la superficie maximale accordée à un restaurant, le nombre de bars, les microbrasseries et les résidences
de tourisme. Après compilation des résultats, la Ville suggère de retirer la norme de contingentement pour
les restaurants et d'augmenter la surface des aires de dégustation. Pour les bars, on suggère de remplacer
le contingentement en distance par un contingentement en nombre, pour un maximum de dix bars. Il est
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également proposé d'augmenter la superficie des industries artisanales à 200 m2. Pour plus de détails, le
lecteur est invité à consulter la publication : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participationcitoyenne/conseils_quartier/saintjeanbaptiste/Visualiser.ashx?id=2952

3. Avril - Aménagements des rues Sainte-Madeleine et Saint-Augustin
Le 25 avril 2018 s’est tenue dans le quartier une présentation par la Ville des aménagements prévus aux
rues Sainte-Madeleine et Saint-Augustin.
Les objectifs du projet sont :
• Maintenir l’importance de l’axe de l’escalier Lépine.
• Favoriser les déplacements actifs, la sécurité et le confort des utilisatrices et utilisateurs.
• Assurer l’entretien hivernal et la réalisation de travaux d’infrastructures souterraines importants.
Lors de la séance ordinaire de juin 2018, un citoyen a demandé au conseil de quartier les actions qu’il
entendait prendre concernant le projet d’aménagement des rues Sainte-Madeleine et Saint-Augustin. Le
CQSJB, par le biais du comité Mobilité durable s’est alors engagé à faire le suivi du dossier.
Lors de la séance ordinaire d’octobre 2018, le CQSJB a demandé à la Ville de Québec de faire une
présentation permettant de faire le suivi des suggestions d’amélioration amenées par les citoyennes et
citoyens lors de la rencontre d’information du 25 avril 2018. Le CQSJB souhaitait ainsi connaître les
suggestions citoyennes ayant été intégrées au projet et aux plans de réaménagement des rues SaintAugustin et Sainte-Madeleine et connaître les raisons pour lesquelles certaines considérations n’ont pas
pu être retenues. Cette présentation sera prévue en janvier 2019.
Pour
plus
de
détails,
le
lecteur
est
invité
à
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participationcitoyenne/conseils_quartier/saintjeanbaptiste/Visualiser.ashx?id=3201

consulter

la

publication :

4. Mai - Présentation par la direction de la santé publique, de l'étude « Mon
environnement, ma santé »
C’est par le constat préoccupant que « l’espérance de vie est moindre de six ans dans le territoire de CLSC
Québec – Basse-Ville » que le projet Mon environnement, ma santé a vu le jour. Son objectif est de «
décrire de façon systématique les inégalités sociales de santé liées à l’environnement, leurs causes, et le
cumul de risques » ainsi que proposer des solutions concrètes. Selon La Dre Isabelle Goupil-Sormany,
accompagnée de Mme Nadine Alain-Beaulieu de la Direction de la santé publique, venues présenter le
projet en mai 2018, le quartier Saint-Jean-Baptiste ne fait pas partie de l'étude, mais bénéficiera des
recommandations qui seront faites au terme du projet. Ce dernier abordera dans un premier temps le
volet de la qualité de l’air et s’appuie sur « la vitalité de la communauté […] pour la documentation de la
problématique et la recherche collective de solutions. » Pour plus de détails, le lecteur est invité à
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consulter
la
publication
:
https://www.ciussscapitalenationale.gouv.qc.ca/sites/default/files/mems_cadrage_v.2018-06-19_vf.pdf

5. Juin - Présentation du plan d'action contre l'agrile du frêne
Découvert en 2017, l’agrile du frêne est un insecte d’origine asiatique qui infeste l’arbre et provoque sa
mort. Sur les 900 arbres qui ornent les rues du quartier Saint-Jean-Baptiste, 45 sont des frênes qui devront
être abattus et remplacés. Ceux-ci sont concentrés autour du quadrilatère de l'ancien hôpital Jeffery-Hale.
En juin 2018, Marie-Josée Coupal et Jérôme Picard de la Ville de Québec sont venus présenter au conseil
de quartier le plan d’action de la Ville pour contrer l’agrile du frêne. Celui-ci comporte quatre objectifs
axés sur le ralentissement de l’infestation et la protection de la canopée par le traitement des arbres
infectés, l'abattage sélectif et le remplacement graduel des arbres. Pour plus de détails, le lecteur est invité
à consulter la publication : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/arbres/agrilefrene/docs/agrile-frene-plan-action-2018-2019.pdf

6. Octobre - Présentation du Comité du parc-école de l’école Saint-Jean-Baptiste
Le 2 octobre 2018, la directrice de l’école Saint-Jean-Baptiste, Mme Catherine Gélineau, et le président du
conseil d’établissement, M. François Blay-Martel, sont venus au CQSJB présenter le projet de
réaménagement de la cour de l’école. Un document fut présenté et déposé.
Le projet a vu le jour en 2013 et il a été réactivé à partir de l’an passé. Au moment de la réunion, 325 élèves
fréquentaient l’établissement scolaire et ce nombre serait en progression constante au fil des ans.
Considérant le nombre important d’élèves, ainsi que le peu d’espace disponible intérieur ou extérieur à
leur disposition, il est visé de rendre le parc plus sécuritaire, plus vert et plus actif. Ces objectifs
proviennent des consultations qui ont été effectuées auprès des élèves, des parents, des enseignantes et
enseignants, ainsi que du personnel de l’école. Le projet est en collaboration avec Nature-Québec. Un plan
des modifications envisagées nous a été présenté. Le parc est utilisé en dehors des heures d’école par la
population du quartier et le plan a été fait en prévision de cette utilisation mixte. Un montant de 92 000 $
sur les 210 000 $ nécessaires avait alors été amassé. Certaines sommes demeuraient en attente, celles de
la Ville étaient, entre autres, à clarifier. Les travaux sont prévus pour 2019-2020, mais pourraient être
repoussés en 2020 en raison d’autres travaux sur le bâtiment de l’école. Les représentantes et
représentants de l’école ont demandé en fin de présentation, l’appui du CQSJB pour leur projet de parcécole.

7. Décembre – Projet de murale de la coopérative la Fameuse
Mme Nadia Mohammed Azizi et M. François Gosselin Couillard de la coopérative d’habitation la Fameuse,
comprenant 21 logements répartis dans trois (3) immeubles, nous ont présenté lors de la séance du 5
décembre 2018 un projet de murale.
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Le projet serait effectué au mur du 270 rue Saint-Olivier, qui donne sur un stationnement de la Ville de
Québec (coin rue Sutherland). Le 29 novembre 2018, l’Assemblée générale de la coopérative a voté pour
ce projet comme moyen de dissuasion contre les graffitis. Deux possibilités sont envisagées, une murale
sur la section inférieure du mur (pour un montant approximatif de 3 500 $) ou sur la totalité du mur (pour
un montant approximatif de 12 000 $). Les sommes seront amassées lors d’activités de sociofinancement,
de collectes de fonds, de demandes de subvention, etc. Les représentantes et représentants sont venus
discuter de ce projet avec le conseil de quartier en souhaitant obtenir le soutien de ce dernier, soit par
une aide financière, un soutien politique ou des conseils. Les membres évalueront ensemble le projet
avant de prendre position lors d’une réunion ultérieure.

Représentations et appuis
1. Représentation au comité de vigilance des activités portuaires
Le CQSJB siège au Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) à titre officiel depuis le 18 février
2016. Nous invitons le lecteur à consulter le www.cvap.quebec pour obtenir de l’information sur le
mandat, la mission, les objectifs et la composition de ce comité.
En 2018, le CVAP s’est réuni à neuf (9) reprises dans le cadre de rencontres régulières. Il a continué de
s’intéresser de près au projet d’agrandissement du Port de Québec mieux connu sous le vocable «
Beauport 2020 », particulièrement aux impacts de l’intention annoncée d’en faire un terminal de
conteneurs. Le CVAP est par ailleurs en attente du rapport d’évaluation préliminaire de l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale, à la suite duquel une période de participation du public lui
permettra d’intervenir à nouveau dans le processus.
De plus, la présence au sein du comité d’un représentant du Directeur de santé publique — région de la
Capitale-Nationale, permet au CVAP de suivre de façon régulière l’état d’avancement du projet « Mon
environnement ; ma santé » (MEMS), soit l’étude sur la qualité de l’air dans le secteur de la Basse-Ville.

2. Représentation auprès de la délégation haïtienne
En octobre 2018, une délégation de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) a passé un court
séjour à Québec, afin d'avoir quelques retours d'expérience sur le fonctionnement des conseils de
quartier.
Cette visite à Québec avait pour principal but la mise en place de structures de démocratie participative
similaire aux conseils de quartier dans le secteur des Palmes. Cette région d’Haïti, composée de quatre
communes, représente près de 500 000 habitants sur quelque 1 100km2 (Québec compte 530 000
habitants pour 455km2). La Communauté des Municipalités de la Région des Palmes compte 35 sections
communales, tout comme la Ville de Québec compte 35 quartiers.
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Les trois émissaires de la FCM ont d’abord assisté à une séance publique du CQ Saint-Louis. Ensuite, une
rencontre s’est tenue entre les émissaires et des représentants de quatre (4) conseils de quartier à
l'Apidrome (Charlesbourg), à laquelle M. Fabien Abitbol représentait le CQSJB. Les autres conseils de
quartier représentés étaient Des Jésuites, Neuchâtel Est-Lebourgneuf, et Montmorency. Finalement, la
mission avait rendez-vous au bureau d'arrondissement La Cité-Limoilou, notamment pour y rencontrer
des conseillers en consultation publique.

3. Représentation Mobilisation Haute-Ville
Pierre Lanthier, coordonnateur de Mobilisation Haute-Ville (MHV), a fait la tournée des conseils de
quartier de la Haute-ville, dont le CQSJB, en 2018 pour présenter les grandes lignes du travail de son
organisme (anciennement Collectif caméléon).
Le 16 octobre, au YWCA, se tenait de 8h30 à 16h une journée d'échanges sur le thème des « zones de
collaboration ». Parmi les acteurs du quartier Saint-Jean-Baptiste, il y avait entre autres une représentante
du service Culture, Loisirs, Vie communautaire de la Ville, un représentant de la Maison de la littérature et
de la Bibliothèque Claire-Martin, un représentant de la Maison des Jeunes de Saint-Jean-Baptiste, et pour
le CQSJB MM. Louis Dumoulin et Fabien Abitbol.
La journée avait essentiellement pour but de comprendre les enjeux de la Haute-ville, de recenser les
différentes ressources présentes dans les quartiers de la Haute-ville, et de voir le potentiel de mise en
commun des ressources ou de collaboration entre les unes et les autres.

4. Représentation à la consultation sur le réseau structurant de transport en commun
Une consultation a eu lieu le 4 avril 2018 au Club social Victoria sur le réseau structurant de transport en
commun. Mme Priscilla Corbeil et MM. Louis Dumoulin, Charles Gosselin-Giguère et François Talbot
représentaient le CQSJB. Les enjeux énoncés touchent particulièrement du dynamitage durant les travaux,
ainsi que du passage d’un nouveau Métrobus 805 sur la rue D’Aiguillon.

4.1. Objets des interventions
Selon les dernières statistiques, le quartier Saint-Jean-Baptiste représente la plus grande part modale de
piétonnes et piétons à Québec. Il est important que l’aménagement des stations et sorties souterraines
soit fait en harmonisation et respect du quartier. Mme Corbeil demande des précisions quant à la
bonification des montées mécaniques de la falaise entre la Basse-Ville et la Haute-ville
Une préoccupation est soulignée par M. Dumoulin par rapport aux impacts sur le bâti des structures
anciennes relativement au mode technologique de creusage et de dynamitage, pour des raisons de coûts
économiques, du tunnel qui part de la base du cap puis qui monte jusqu’au sommet dans le quartier SaintJean-Baptiste. S’il y a des impacts négatifs, il serait souhaitable de prévenir la population, notamment les
propriétaires, afin que des mesures soient prises en conséquence. De plus, la présence d’un tunnel au
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centre-ville peut améliorer la circulation piétonnière, créer des aménagements en surface pour les
piétonnes et piétons, ainsi qu’augmenter la canopée.
M. Gosselin-Giguère demande à la Ville de saisir l’opportunité de l’arrivée du réseau structurant pour
atténuer l’effet de « barrière urbaine » causé par l’avenue Honoré-Mercier et le boulevard René-Lévesque.
La restructuration de ses axes dans les années 1960 fractionne encore aujourd’hui le quartier Saint-JeanBaptiste des secteurs du Vieux-Québec et de la colline Parlementaire.
Dans l’objectif d’améliorer l’offre de services et l’accessibilité au réseau de transport en commun, M.
Talbot propose qu’il soit porté à l’attention auprès des responsables du Réseau de transport de la Capitale
(RTC) de la responsabilité de la rédaction du rapport de consultation les suggestions suivantes :
•
•

•

Sécurité des personnes : des espaces sécuritaires aux passages et stations du parcours des futurs
tramways en surface, dans les souterrains, de jour comme de soir et de nuit.
Nouveaux développements immobiliers : des relations adéquates entre l’accès aux transports en
commun et les nouveaux développements immobiliers dans la municipalité, entre autres, en
banlieue pour les circuits rapides express afin de soutenir les efforts de limitation de la congestion,
ainsi que des voies de transit dans les quartiers centraux, en particulier dans les zones
résidentielles.
Futurs investissements : des consultations relatives à l’orientation de futurs investissements,
entre autres, par l’amélioration d’opérations et d’épargnes possibles de l’implantation du nouveau
réseau structurant, en particulier par rapport à l’encadrement de la tarification avec différents
scénarios et options envisageables (par exemple rechercher le gel dans l’optique de l’universalité
du RTC et du Service de transport adapté de la Capitale).

Note : l’on retrouve parmi les principaux enjeux du déplacement, de la trajectoire et l’intervalle de temps,
les facteurs sociaux affectant la mobilité dans l’espace ainsi que les vecteurs et modalités physiques relatifs
au mouvement.

5. Représentation à l’Université d'automne de l'Institut Hydro-Québec en
environnement, développement et société (EDS) intitulée « La nature en ville :
moteur pour les Objectifs de développement durable »
L’événement s'est tenu à l’Université Laval du 23 au 25 octobre 2018. Il a mobilisé plusieurs catégories
d’acteurs tant sur le plan institutionnel (public, privé) que du milieu de la recherche (chercheurs, étudiants)
et des professionnels issus de la société civile.
L’Université d’automne sera suivie du colloque annuel EDS intitulé "Nature, culture, santé, urbaines" aura
lieu les 27 et 28 février 2019, à l’Université Laval et de l’École d’été qui aura lieu sur le coteau SainteGeneviève en mai 2019.
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6. Représentation au Comité du patrimoine Saint-Jean-Baptiste
M. Louis Dumoulin est le représentant du CQSJB au Comité du patrimoine Saint-Jean-Baptiste depuis
2004. En attendant la réouverture de l'église Saint-Jean-Baptiste, le comité prépare une dernière
publication portant sur les trésors artistiques de ce site patrimonial. Nous invitons le lecteur à consulter
la page dédiée au comité :
http://www.saintjeanbaptiste.org/services/comite-du-patrimoine-saint-jean-baptiste

7. Représentation au groupe Espace Solidaire
M. Louis Dumoulin représente le CQSJB auprès du groupe de citoyens Espace Solidaire.
En 2008, un groupe de citoyens bénévoles, Espace solidaire, s'est créé pour le maintien des services liés à
l'église Saint-Jean-Baptiste, un édifice classé monument historique depuis 1991. Dès le départ, le CQSJB
s'y est joint. Espace solidaire s'était donné comme mandat de trouver des usages compatibles et
complémentaires au culte, afin de compléter le financement annuel des activités hébergées par l'église.
Un premier projet, nommé Ekklesia, s’est développé entre 2008 jusqu'à la fermeture de l’église le 24 mai
2015.
À partir de ce moment, Espace Solidaire est officiellement agréé par l’Assemblée de fabrique Saint-JeanBaptiste pour trouver une solution viable économiquement pour la réutilisation de l'église Saint-JeanBaptiste et surtout le retour de la vie communautaire à l'église Saint-Jean-Baptiste. Ainsi, jusqu’en juin
2018, le regroupement a travaillé sur un deuxième projet, le Carrefour de généalogie de l'Amérique
francophone. Aussi, un lien en ce sens a été établi avec la direction de l'école primaire Saint-Jean-Baptiste
pour mesurer l'intérêt à utiliser des espaces à l'intérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste. Notons que
l’aménagement de la place de l'église, initié par le CQSJB et réalisé en 2001, a été conçu aussi pour agrandir
la zone de sécurité près de l'école.
En attente de la sortie du rapport du comité Porter et de la réponse de la Ville de Québec, le groupe Espace
Solidaire a choisi de se mettre sur le mode "pause", le temps que les administrations supérieures,
municipale, diocésaine, provinciale et fédérale, s'entendent sur de nouvelles pratiques visant à
sauvegarder le patrimoine religieux de Québec au lieu de le laisser se détériorer au point que la démolition
ne soit pour elles que la seule solution acceptable.

8. Appui au compostage
Un membre de Craque-Bitume, chargé de projet pour le compostage communautaire, est venu à la séance
du CQSJB le 5 juin dernier, nous informer qu’il y avait des pourparlers avec le Centre culture et
environnement Frédéric Back et les Plaines d’Abraham afin d’installer de nouvelles boîtes de compostage.
Au total, on pouvait alors compter douze (12) sites de compostage communautaire et près de 600 ménages
étaient sur une liste pour avoir accès à l’un des sites. L’organisme attendait un financement de la Ville pour
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le développement de nouveaux projets. Il souhaitait obtenir l’appui du conseil de quartier afin d’assurer
l’acceptabilité sociale d’un projet de site de compostage sur son territoire.
Le CQSJB a appuyé les démarches de l’organisme Craque-Bitume en vue de l’implantation de nouveaux
sites de compostage supervisés dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Le site de compostage prévu au
Centre Culture et environnement Frédéric Back a finalement été installé dans le quartier, au Parc Lockwell,
en novembre 2018.

9. Appui aux démarches du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste pour la création d’un
jardin communautaire sur le site du parc de l’Amérique Française.
Le CQSJB a appuyé les démarches du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste pour la création d’un jardin
communautaire sur le site du parc de l’Amérique Française.

10. Appui au projet de réaménagement du parc-école Saint-Jean-Baptiste
Le CQSJB a appuyé les démarches de la direction de l’école Saint-Jean-Baptiste, de son conseil
d’établissement et de l’organisme de participation de parents pour le projet de réaménagement du parcécole Saint-Jean-Baptiste et autorise le président, le cas échéant, à rédiger une lettre d’appui.

11. Appui projet de murale de la coopérative la fameuse
Le CQSJB a appuyé le projet de murale envisagé par la coopérative la Fameuse et a invité les services de la
Ville à prodiguer tous conseils et toute aide technique possible à la coopérative la Fameuse afin que son
projet puisse être réalisé, au bénéfice des résidentes et résidents du quartier, des utilisatrices et
utilisateurs du stationnement, ainsi que des passantes et passants.
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États financiers 2018
Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste
États des revenus, des charges et du surplus accumulé
(non vérifié)
Exercice terminé le 31 décembre 2018, avec chiffres correspondants de 2017

2018

2017

REVENUS
Subvention de la Ville de Québec
Fonctionnement

1 500$

1 442

P1 Conférences

0

0

P2 Embellissement

0

0

P3 Assemblé SJB

0

0

P5 Mobilité durable

0

0

P6 Visibilité

0

1 500

P7 Église SJC

2 000

0

P8 Fresque

1 600

0

P9 J. Citoyenne

2 500

0

TOTAL FONDS D'INITIATIVE

6 100

1 500

500

0

8 100

2 942

1 383

1361

448

95

Autres
Caisse Desjardins

CHARGES
Fonctionnement
P1 Conférences
P2 Embellissement
P3 Assemblé SJB
P5 Mobilité durable
P6 Visibilité
P7 Église SJC

0

499

230

0

0

26

198

461

0

0

P8 Fresque

1 600

0

P9 J. Citoyenne

2 500

0

TOTAL FONDS D'INITIATIVE

4 976

1456

19
6 379

3 062

Revenu net (perte nette) de l'exercice

1 721

(120 )

Surplus accumulé au début de l'exercice

3 942

4 062

Autres
Fonds Desjardins
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Surplus accumulé à la fin de l'exercice

5 663

3 942

Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste
Bilan
(non vérifié)
Au 31 décembre 2018, avec chiffres correspondants de 2017
2018

2017

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs

5 738$

4 321$

0

0

5

5

5 743$

4 326$

80$

384$

5 663

3 942

5 743$

4 326$

Actif à long terme
Part de qualification (compte bancaire)

Passif et Avoir propre
Passif à court terme
Comptes à payer
Avoir propre
Surplus accumulés
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Annexes

•
•
•
•

Affiche conférence Église
Affiches Journées de la participation citoyenne
Comité Mobilité durable : Mandat, orientations et priorités 2019
o https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participationcitoyenne/conseils_quartier/saintjeanbaptiste/Visualiser.ashx?id=3384
Rapport et recommandations du comité de travail sur l’hébergement touristique à
Québec :
o https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/hebergementtouristique/docs/Rapport%20des%20recommandations%20h%C3%A9bergement
%20touristique%20%E2%80%93%20Sans%20annexes.pdf
o https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/hebergementtouristique/
o https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/participation-citoyenne/hebergementtouristique/docs/244-COM-Annexe.pdf
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!

CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE"
(CQSJB)"
Comité Mobilité durable "

!
!

!
!

MANDAT, ORIENTATIONS ET PRIORITÉS 2019"

Le comité Mobilité durable du CQSJB a pour mandat de favoriser, par différents projets, le
transport actif et en commun par les résidentes et résidents du quartier, mais également par les
touristes de même que les travailleuses et travailleurs. Il s’occupe plus largement de la mise en
œuvre d’orientations et de recommandations pour le CQSJB soutenant la mobilité durable. Les
valeurs qui se trouvent partagées et privilégiées sont la démocratie, l’égalité, l’équité et la
solidarité.!

!

Le comité Mobilité durable inscrit, pour l’essentiel de ses travaux, la poursuite des objectifs du
développement durable qui est promu par le CQSJB au niveau municipal avec notamment la
mise en valeur d’un cadre urbain digne de nombreuses qualités d’un milieu de vie reflétant le
modèle d’un écoquartier. Ce qui se traduit par exemple avec un intérêt soutenu pour
l’aménagement de services essentiels et de commerces de proximité, l’accessibilité au lieu du
travail ou des établissements d’enseignement, l’espace piétonnier ainsi que la circulation
routière en toute sécurité avec des rues embellies, conviviales et partagées — arbres,
lampadaires, trottoirs, priorité aux piétons, espaces pour les cyclistes, vitesse sécuritaire
permise pour la circulation, etc. De surcroît, le comité encourage plus spécialement la
planification d’aménagements qui prennent en considération la part modale pour les
déplacements dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.!

!

Le comité favorise la mise en place d’aménagements représentatifs de la part modale des
déplacements domicile-travail effectués par les résidentes et résidents du quartier, qui en date
de 2016 constitue à plus de 73 % des modes durables (marche, vélo et transport en commun)1.
Précisons que ces déplacements dans le quartier se font à 47,7 % à pied (au 1er rang des
quartiers à Québec), à 4,9 % en vélo (5e rang) et à 20,7 % en transport en commun (10e rang).
Saint-Jean-Baptiste est d’ailleurs au dernier rang des quartiers pour les déplacements en
« auto-solo » sur un total de 35 quartiers avec seulement 24 % de part modale.!

1

Statistiques provenant du recensement canadien de 2016, présenté par Yann Turgeon pour la Table de
concertation vélo des Conseils de quartier dans « Parts modales dans les arrondissements et les
quartiers de Québec » (2017).

1

Objectif 1 : Intervenir pour communiquer de l’information et des recommandations
Objets — moyens — activités

Responsables

Partenaires

Échéances

Évaluation des aspects de la mobilité durable dans les projets
d’aménagement urbain — rues, ruelles, piétons, cyclistes,
transport en commun, espaces verts, sécurité des lieux, etc.

Comité et CQSJB

Ville de Québec

En continu.

Rencontre d’information sur la planification du réseau
structurant de transport en commun de la ville de Québec pour
le quartier Saint-Jean-Baptiste.

Comité et CQSJB

Ville de Québec et
Réseau de transport
de la Capitale (RTC)

En continu.

Séance d’information sur la planification : !
— niveau local de la mobilité durable ;!
— déplacement scolaire.

Comité et CQSJB

Ville de Québec et
Accès transports
viables

Hiver 2019.

Séance d’information :!
— adoption d’une réforme du Code de la sécurité routière.

François Talbot

CQSJB, Service de
l’interaction citoyenne
de la ville de Québec
et Service de police
de la ville de Québec

Hiver 2019.

Rencontres conjointes sur la promotion du verdissement des
rues et ruelles.

Louis Dumoulin

CQSJB, Société de
développement
commercial (SDC) du
Faubourg Saint-Jean
et Ville de Québec

En continu.

Étude de données du recensement 2016 pour le quartier SaintJean-Baptiste et relation avec la mobilité des résidantes et
résidants.

Priscilla Corbeil et
François Talbot

CQSJB, Ville de
Québec et Service
d’information
géographique et
statistique de la
bibliothèque de
l’Université Laval

Automne 2019.

Organisation de projets et de communications, remise de
documents et dépôt de mémoires.

Comité et CQSJB

Ville de Québec,
Faculté
d’aménagement,
d’architecture, d’art et
de design et !
Faculté de foresterie,
de géographie et de
géomatique de
l’Université Laval

En continu.

!
Objectif 2 : Travailler à la représentation et la visibilité
Objets — moyens — activités

Responsables

Partenaires

Échéances

Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec.

Isabelle Barrière,
Priscilla Corbeil,
Charles GosselinGiguère et
François Talbot

CQSJB et conseils de
quartier de Québec

En continu.

Projet de réaménagement de rues conviviales et partagées
dans le Faubourg.

Charles GosselinGiguère, Gilles
Poirier et François
Talbot

CQSJB, Ville de
Québec et Comité
populaire Saint-JeanBaptiste — Compop
(comité Aménagement
urbain)

En continu.
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Objectif 2 : Travailler à la représentation et la visibilité
Évaluation du projet pilote de passage piétonnier et d’espace
public — rue Saint-Jean et Place Québec.

Charles GosselinGiguère

CQSJB, SDC du
Faubourg Saint-Jean et
Ville de Québec

2019-2020

Campagne pour réduire la vitesse de la circulation dans le
quartier — objectif de limite à 30 km/h.

Louis Dumoulin et
François Talbot

CQSJB, Ville de
Québec, Compop
(comité Aménagement
urbain) et Ministère des
Transports, de la
Mobilité durable et de
l’Électrification des
transports

En continu.

Emilie FrémontCloutier et François
Talbot

CQSJB, TRAAQ, Ville
de Québec, RTC et
conseils de quartier de
Québec

En continu.

Priscilla Corbeil et
François Talbot

CQSJB et RTC

En continu.

Comité

CQSJB et Ville de
Québec

En continu.

Collectif pour un transport abordable et accessible à Québec
(TRAAQ).!

!

Assemblées du conseil d’administration du RTC!

Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou et conseil
municipal!

!
Objectif 3 : Structurer le fonctionnement et le développement du comité Mobilité durable
Objets — moyens — activités

Responsables

Partenaires

Échéances

François Talbot

Comité Mobilité
durable, CQSJB et
Service de l’interaction
citoyenne de la ville
de Québec

En continu.

!

Charles GosselinGiguère et
François Talbot

Comité Mobilité
durable

En continu.

Préparation de recommandations.!

!

Comité Mobilité
durable

CQSJB

En continu.

Emploi du budget prévu au compte du CQSJB pour la mobilité
durable.!

Comité Mobilité
durable

CQSJB

En continu.

Recherche de sources de financement — envoi de demandes
de subvention à des organismes et des fondations,
organisation d’activités avec autofinancement, commandites,
etc.

Comité Mobilité
durable

CQSJB

En continu.

!

Comité Mobilité
durable

CQSJB

Automne 2019.

Avis de convocation, projets d’ordre du jour, documents
afférents et communications.

Fonctionnement des réunions.!

Précision et révision du mandat, des orientations et priorités.!

!
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