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Mot du président
Après avoir souligné en 2018 les 25 ans d'installation de la formule inédite des conseils de quartier
à Québec, en fait des deux premiers conseils de quartier, ceux de Saint-Jean-Baptiste et de VieuxLimoilou, 2019 aura été une année très productive pour le Conseil de quartier de Saint-JeanBaptiste, une année de prise de contact et d'élan ainsi que de collaborations qui seront utiles pour
l'avenir du quartier.
2019, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, un quartier de centre-ville, combinant de nombreux
rôles (le résidentiel incontournable côtoie le patrimonial, le symbolique, l'administratif et le
commercial de tout poil) et subissant de nombreuses pressions (la densification, l'immobilier, les
circulations, les changements climatiques, etc.) sur un très petit territoire, probablement le plus
dense de Québec, cela signifie qu'on peaufine nos visions et qu'on cherche à conserver nos acquis:
habitation et hébergement touristique, qualité de vie, qualité de l'air, verdissement, santé,
culture/art public, patrimoine, participation citoyenne, sécurité...).
Densément construit et densément habité, le quartier Saint-Jean-Baptiste reste un milieu de vie
unique, mais qu'il faut protéger. La vigilance s'impose en tout temps. N'ayant que très peu de
terrains libres à développer, et très souvent utilisés comme stationnements à ciel ouvert, il ne
reste plus que des sites libérés par démolition ou éventuellement par incendie, par exemple, celui
du Patronage Saint-Vincent-de-Paul et de l'église Saint-Coeur de Marie. C'est ainsi que nous avons
pu nous doter de parcs, d'espaces verts et piétonniers. Nous avons donc eu peu d'occasions de
participer à des consultations publiques touchant le quartier et plus à celles concernant la Ville.
Ce qui nous laisse plus de place pour utiliser notre pouvoir d'initiative (potentiel faiblement
exploré) au profit du quartier, pour mettre en valeur ce qui le distingue des autres quartiers
centraux: protection du paysage culturel urbain (protection des perspectives et percées visuelles,
respect des gabarits/hauteurs, aménagements conviviaux pour les piétons, etc.); patrimoine
architectural et histoire; les circulations et l'implantation du futur réseau structurant de transport
en commun, car il ne faut pas l'oublier une bonne partie du quartier a failli disparaître à tout
jamais sous les autoroutes urbaines et les grands ensembles immobiliers liés à la vision de la
rénovation urbaine des années 70.
En terminant, il faut remercier ceux qui ont accepté de donner de leur temps bénévole à leur
quartier: Maggy Desgagné, comme secrétaire associative, Philippe Gosselin pour ses efforts pour
nous donner un plan d'action, Priscilla Corbeil pour ses représentations, François Talbot pour la
responsabilité du comité mobilité durable et Damien Morneau qui, pendant plusieurs mandats, a
occupé la charge de trésorier à notre plus grand soulagement.
Évidemment, nous ne pouvons taire l'apport de notre conseiller municipal du district Cap-auxDiamants, Jean Rousseau, et de sa collaboratrice, Élodie Chamard-Bergeron, ainsi que du support
constant de notre secrétaire d'assemblée, Nadia Mohammed-Azizi, et de notre conseiller en
consultations publiques, au Service de l'interaction citoyenne, Daniel Leclerc.

Louis Dumoulin,
Pour le conseil d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste
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Présentation du Conseil de quartier
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 VieuxLimoilou. 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-auxDiamants, 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.

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.

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.
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.
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•
•
•
•

•

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.

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 2019, le conseil d’administration
du CQSJB était composé de 9 bénévoles:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Fabien Abitbol, administrateur
Mme Priscilla Corbeil, administratrice
Mme Mélissa Coulombe-Leduc, administratrice
M. Louis Dumoulin, président
M. Philippe Gosselin, administrateur
Mme Alexandra-Maude Grenier, administratrice
Mme Maggy Métivier, secrétaire
M. Damien Morneau, trésorier
M. François Talbot, administrateur

Sans droit de vote :
•

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

Personnes-ressources :
•
•

Mme Nadia Mohammed-Azizi, secrétaire de rédaction
M. Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques au service de l’interaction
citoyenne
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MM. François-Olivier Angenot et Charles Gosselin-Giguère ainsi que Mmes Laurie Vallières,
Samira Benzina et Isabelle Barrière, administratrices et administrateurs, ont quitté le CA en 2019.
Mme Audrey Jolicoeur a aussi quitté ses fonctions de secrétaire de rédaction.

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.
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Principales activités du Conseil de quartier en 2019
Aménagement et urbanisme
Îlot Saint-Vincent-de-Paul
En janvier 2019, le Conseil de quartier a demandé à être partie prenante à la démarche
d’aménagement de l’Îlot Saint-Vincent-de-Paul et soit consulté tant en amont qu’en aval des
réflexions. Rappelons que Ville a manifesté le souhait d’acquérir le terrain de l’ancien Patro SaintVincent-de-Paul à la suite de l’émission d’un avis d’expropriation au propriétaire actuel le 3 janvier
2018 et que ce terrain figure au Plan particulier d’urbanisme de la Colline parlementaire et a été
ajouté au Programme d’acquisition d’immeubles du même plan.

Demande d’étude de circulation dans le quartier
Les rues Saint-Augustin et Sainte-Madeleine ont été réaménagées en 2018. Ce réaménagement a
été l’occasion pour le CQSJB de demander la réalisation d’une étude de circulation dans le quartier
et qu’un rapport soit transmis au CA. Cette demande s’appuyait sur la nature des suggestions
effectuées par les citoyens au sujet de ce réaménagement et l’absence d'une étude récente sur
la circulation dans le quartier, dans un contexte où la circulation de transit et la vitesse des
automobilistes constituent un enjeu pour plusieurs résidents. Ultimement, l’objectif état de
bonifier les options de réaménagement envisagées par la Ville.

Défi Villes intelligentes
Dans le cadre du programme pancanadien Défi Villes Intelligentes d’Infrastructures Canada, la
Ville de Québec a fait partie des cinq communautés retenues par le gouvernement fédéral pour
concourir dans la catégorie la plus richement dotée (jusqu'à 50M$).
Le thème choisi porte sur les inégalités sociales en santé. La Ville a travaillé en amont avec divers
partenaires, dont l'Université Laval, puis a organisé deux séances de travail en novembre 2018
avec divers organismes, dont le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste (CQSJB).
La Ville a par la suite demandé aux organismes qui le souhaitaient d'organiser des consultations
sous forme de café-rencontre avec les citoyens, ce qu’a effectué le CQSJB les 16 et 23 janvier
2019. Un total de douze personnes étaient présentes, sans compter l'organisateur des deux
soirées et les deux employés de VotePour.ca en charge de la compilation des résultats des
diverses consultations organisées par les quelque cinquante organismes sollicités sur le territoire
de la Ville. Ce faisant, le CQSJB a été l’organisme qui a le plus contribué à cet exercice
démocratique qu’est la consultation.
La Ville a déposé son dossier début février, mais n’a malheureusement pas été retenue.

Hébergement touristique
Au cours de l’année 2019, le CQSJB a continué à demander la fin de l’hébergement illégal pour
protéger la fonction résidentielle du quartier, et ce, auprès de différents paliers décisionnels.
Rappelons qu’en 2018, le CQSJB avait créé, conjointement avec le CQ Vieux-Québec, un comité
aviseur afin de donner un avis citoyen au comité de travail mis sur pied par la Ville et l’Office du
tourisme de Québec sur la question. Le comité aviseur avait proposé la tenue d’une consultation
citoyenne, en amont de la démarche Ville dans les quartiers centraux, menée sur une base de
participation active, sous la responsabilité des conseils et avec la collaboration de la Ville de
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Québec (Service de l'interaction citoyenne). Qui plus est, le CQSJB avait présenté un mémoire
dans le cadre de la consultation de la Ville en 2018.

Séance de consultations publiques de la Ville de Québec
Dans un premier temps, la Ville a tenu des consultations sur le sujet. Si le CQSJB n’a pu y désigner
un représentant officiel, certains administrateurs y ont tout de même assisté sur une base
personnelle, profitant de l’occasion pour y réitérer la position portée par le CQSJB.

Projet de règlement du gouvernement du Québec
Le 12 juin 2019, le gouvernement du Québec a publié à la Gazette officielle un projet de règlement
modifiant le Règlement sur les établissements d’hébergement touristique, qui avait pour objectif
d’encadrer des activités de type AirBnB. Étant donné l’importance de ces activités dans le quartier,
le CQSJB s’est intéressé à ce projet de règlement.
Rencontre au ministère du Tourisme
En juillet 2019, dans le cadre de la période de consultation prévue entourant le projet de
règlement, quatre délégués du CQSJB ont participé à une rencontre avec un conseiller politique
du cabinet de la ministre du Tourisme. Le but de la rencontre était de comprendre la marge de
manœuvre que les résidents peuvent avoir par rapport au règlement actuel. Les gens ont paru
satisfaits par le travail fait par le ministère.
De facto, de par l’introduction d’un projet de règlement par le gouvernement du Québec
encadrant ce type d’activités, la Ville de Québec a suspendu son propre projet de règlement.

Embellissement et verdissement
Cartographie des œuvres d’art
À la suite d’un colloque sur la présence de l’art dans l’espace public organisé par la Ville de Québec
au Musée national des beaux-arts du Québec, les 6 et 7 juin 2019, il y a eu prise de contact avec
Exmuro arts publics, organisme soutenu par la Ville de Québec via le Programme de vitalité
culturelle et qui a pour mandat la conception et la diffusion de projets artistiques
pluridisciplinaires dans l’espace public urbain. Exmuro est surtout connu comme promoteur,
depuis 2014, des Paysages insolites, qui jusqu’à maintenant se déployaient essentiellement dans
la basse-ville, Vieux-Québec et Saint-Roch. Disposant d’œuvres d’art excédentaires, dues à des
éditions précédentes, Exmuro, contre financement, pourrait installer temporairement des
œuvres sur des propriétés privées et publiques. Dans le cadre d’une activité de cartographie, un
inventaire des lieux pouvant accueillir des œuvres dans le quartier Saint-Jean-Baptiste a été fait
et transféré sur une carte virtuelle. Il en est ressorti une vision de déploiement sur les limites du
quartier et aussi un potentiel important sur l’axe du boulevard René-Lévesque. Deux arguments
concourent à favoriser ce dernier : la volonté d’Exmuro de concentrer une masse critique
d’œuvres d’art sur un espace restreint favorisant un circuit-découverte artistique et le projet de
réseau structurant de transport en commun qui sera accompagné d’une grande piétonnisation.
D’ailleurs, Exmuro a déjà reçu une demande de la part du Grand Théâtre pour des œuvres d’art.
Il ne reste plus, au CQSJB, qu’à travailler le financement des installations soit par le mécénat, soit
par l’accès à des subventions publiques, soit par des institutions privées.
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Protection de la canopée urbaine
Plusieurs études médicales récentes rapportent que la présence d’arbres urbains et d’espaces
verts pourrait diminuer, entre autres, de :
-

39% la prévalence du stress;
7% la prévalence de la dépression;
11-19% la prévalence de l’autisme;
14% le risque de diabète;
13% le risque d’hypertension;
40 % le risque d’embonpoint ou d’obésité;
10-20% la mortalité générale prématurée partout au Canada.

Il est démontré que la présence des arbres en milieu urbain joue ainsi un rôle essentiel dans la
purification de l’air et que ceux-ci contribuent à l’atteinte d’une meilleure qualité de l’air. Les
arbres et espaces verts permettent aussi de créer des îlots de fraîcheur bénéfiques pour la santé
de la population avoisinante, en diminuant notamment la chaleur ambiante lors des canicules,
phénomène météorologique appelé à apparaître de façon croissante en lien avec les
changements climatiques. Pour avoir leur effet protecteur, les arbres urbains et les espaces verts
doivent être situés à proximité de la population;22
Les arbres urbains et espaces verts procurent de nombreux autres bienfaits écosystémiques tels
que la captation des eaux de pluie, le stockage des gaz à effet de serre, le maintien de la
biodiversité, etc. D’ailleurs, l’impact sur l’environnement des arbres matures est plus important
que celui d’arbres non matures qui seraient plantés pour le remplacer, et cela, bien au-delà d’une
proportion de « un pour deux », et que ledit remplacement engrange des frais d’environ 500$ par
arbre et cela, dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, les arbres urbains et espaces verts augmentent la valeur foncière des propriétés,
rendent les villes plus attrayantes pour les résidents et la main d’œuvre, augmentent
l’achalandage des commerces de proximité, ont un impact favorable sur le vandalisme ou les
incidences comportementales, et génèrent des économies en coûts de santé évaluées à plusieurs
milliards de dollars par année au Québec.
Le couvert d’arbres recommandé par des experts pour maximiser les bienfaits de la forêt urbaine
sur la qualité de vie de la communauté est de 40%. Rappelons que la Ville de Québec a adopté
une Vision de l’arbre 2015-2025 afin d’augmenter la canopée moyenne de 32% à 35%. Pour
atteindre rapidement cet objectif afin de mieux protéger la santé de sa population et diminuer la
charge des contribuables, la Ville de Québec a intérêt à préserver et protéger les arbres et boisés
urbains existants. Par ailleurs, des actions concrètes doivent être effectuées pour favoriser le
développement et le maintien de la canopée dans l’ensemble des quartiers de la Ville, avec une
attention toute particulière pour les secteurs où celle-ci est déficiente.
À cet effet, le CQSJB est d’avis que la réglementation concernant l’obligation de verdir les
nouveaux lotissements et développements doit être mieux encadrée, en favorisant le maintien
d’arbres matures et la plantation d’arbres en façade. La Ville de Québec devrait aussi développer
de meilleurs outils pour permettre aux citoyens de connaître quels arbres sont ciblés par des
permis d’abattage, alors qu’actuellement l’accès à cette information nécessite un abonnement
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annuel de 311$, et que l’information recensée par ces permis ne contient pas de détails en ce qui
a trait à l’état de santé de l’arbre, son âge, son essence ou sa valeur environnementale.
Les conseils de quartiers de la Ville de Québec souhaitent participer activement à l’atteinte des
objectifs énoncés à la Vision de l’arbre 2015-2025 et favoriser l’émergence de projets relatifs au
verdissement et à la bonification de la canopée sur leur territoire. Le CQSJB n’y fait pas exception.
C’est en ce sens qu’il a adopté une résolution en juin demandant à la Ville de Québec de bonifier
sa réglementation municipale afin d’augmenter la préservation et la protection des arbres et
boisés existants. Pour ce faire, les administrateurs du conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste sont
prêts et souhaitent collaborer avec l’administration municipale afin de procéder à cette
bonification réglementaire, ainsi qu’à développer une stratégie concrète, à l’échelle de leur
quartier, de manière à cibler et identifier des actions concrètes relatives au verdissement et à la
préservation de la canopée, cela, en route vers l’horizon 2025.

Cartographie du verdissement et projet de pilote avec Demain la forêt
À la suite du lancement, par la Ville de Québec, de la Vision de l’arbre 2015-2025 adoptée en 2015
(lors de son lancement en mai 2016, on a déploré tristement la difficulté de planter des arbres
dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, un des plus denses de Québec), à la suite de la découverte
que tout le centre-ville, incluant Saint-Jean-Baptiste, est couvert par un immense îlot de chaleur,
que le quartier Saint-Jean-Baptiste a la plus basse canopée de toute la ville de Québec, qu’il y a
une crise autour de l’agrile du frêne s’ajoutant à la maladie de l’orme, que la Ville de Québec a
créé un comité de travail « Table de concertation sur la canopée » dont est toujours absent le
quartier Saint-Jean-Baptiste, on a cartographié virtuellement le potentiel de verdissement, en
terrains privés (i.e. tout espace n’étant pas sous la responsabilité de la Ville de Québec), du
quartier Saint-Jean-Baptiste, en se disant que, du côté Ville, il y a encore beaucoup de possibilités
de plantations. Si on exclut le potentiel des toits et des cours intérieures des lots traditionnels,
très étroits, ainsi que des murs à verdir (plantes ascendantes comme lierres, rosiers, etc.)
difficilement évaluable à partir de photographies aériennes, on a identifié les espaces libres à
planter, les stationnements à perméabiliser, les toitures à végétaliser, etc. Dans l’état, ces cartes
sont perfectibles : il y a possibilité d’y ajouter plein d’informations complémentaires. Le but est
d’avoir un outil convivial et évolutif destiné à discuter avec la Ville dans le but de combattre les
îlots de chaleur et, par conséquent, augmenter la canopée.
La première chargée de projet de Demain la forêt à Québec, Virginie Clet-Ortega, est venue en
juin présenter l’organisme Jour de la terre et le programme Demain la forêt, lié à la fondation des
Cowboys fringants, pour la plantation de végétaux en terrain privé, idéalement des arbres. Le
CQSJB comptait beaucoup sur ce programme pour augmenter la canopée du quartier. Voire
même être le porte-parole du quartier à la table « Canopée » de la Ville de Québec.

Comité embellissement
Créé à l’automne 2014, le comité embellissement a comme objectif de lutter contre les graffitis
par le verdissement et l’art urbain. Il aura été à l’origine de deux initiatives du CQSJB en 2019.
Appui financier à la murale de la Coopérative d’habitation La Fameuse
La Coopérative d’habitation La Fameuse regroupe trois (3) édifices sur la rue St-Olivier. Il faut que
savoir que le mur aveugle en bordure du 270 rue Saint-Olivier (l'un des édifices de La Fameuse)
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fait régulièrement l'objet de graffitis indésirables et que ce tronçon de rue avait fait l’objet d'une
corvée de nettoyage organisée par le Chantier Graff'Cité en juin 2018.
Qui plus est, tel que précisé plus bas dans la section « Représentations et appuis », le CQSJB avait
donné son appui au projet de murale en janvier 2019.
Parce que le projet cadre avec les objectifs poursuivis par le comité embellissement du CQSJB
s'est doté depuis sa création à l'automne 2014 d'un volet «art urbain», le conseil d’administration
a décidé d’appuyer financièrement le projet en juin 2019 à hauteur de 500$, sous réserve que les
conditions suivantes soient réunies :
-

La Fameuse a amassé tous les fonds nécessaires à la réalisation du projet en incluant notre
contribution;
Un contrat de réalisation du projet a été signé avec la personne ou le groupe qui en fera
la réalisation;
Sur présentation des documents pertinents.

Cafés-rencontres prévus à l’hiver sur la thématique des graffitis
Le Conseil de quartier s'est doté à l'automne 2014 d'un comité visant à lutter contre les graffitis
indésirables, et promouvoir le verdissement et l'art urbain. Ce comité a entre autres organisé à
l'hiver 2015 des cafés-rencontres pour recueillir des opinions de résidents du quartier à ce sujet
afin de nourrir la réflexion du CQSJB et les actions qu’il allait recommander par la suite. Certes, la
Ville de Québec a élaboré un Plan d'action sur le sujet, valide depuis 2017. Toutefois, force est de
constater que depuis le printemps 2018 (année du G7 Canada), les graffitis à caractère politique
(dont certains appellent à la violence) se sont multipliés dans le quartier et que, à la suite de la
corvée de juin 2018 rue Saint-Olivier, certains graffitis se voulant ironiques visaient directement
le Chantier Graff'Cité.
C’est dans ce contexte que le CQSJB a donné le mandat en novembre 2019 au comité
embellissement graffitis d'organiser de nouveaux cafés-rencontres avec des résidents et/ou
acteurs du quartier durant l'hiver 2020.

Patrimoine
Appui financier au documentaire du sociologue Pierre Fraser
Suite à l’assemblée publique organisée par le CQSJB, fin novembre 2018, pour relancer la
discussion sur le patrimoine religieux, un projet a été proposé à l’assistance : un documentaire de
suivi sur le patrimoine religieux et un «colloque ». Pour ce faire, un comité de travail mixte a été
mis sur pied avec d’anciens membres d’Espace solidaire et des membres du CA du CQSJB. Le
documentaire «Au-delà du sacré, le défi du patrimoine religieux » a été réalisé par Pierre Fraser
et celui-ci a de plus produit à partir de ses multiples entrevues des capsules vidéo accessibles sur
YouTube.
Qui plus est, le CA du CQSJB a résolu d’appuyer le projet du documentaire en contribuant sur une
plate-forme de financement pour un montant de 500$ lui donnant le statut de producteur
associé. Le lancement du documentaire devait se faire dans le cadre du Printemps de Saint-JeanBaptiste avec l’organisation d’une table ronde.
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Église Saint-Jean-Baptiste
Porte ouverte de l’église Saint-Jean-Baptiste dans le cadre des Journées de la culture
Le 29 septembre 2019, dans le but de ranimer l’intérêt de la population face à l’avenir de l’église
Saint-Jean-Baptiste, fermée à toute activité depuis le 24 mai 2015, une porte ouverte de l’église
a été organisée, dans le cadre des Journées de la culture, avec la collaboration de l’assemblée de
fabrique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et de son curé, le chanoine Pierre Gingras. Entre 12h
et 17h, plus de 1000 personnes sont venues revoir l’église, regarder le documentaire du
réalisateur Pierre Fraser « Requiem pour une église », projeté en boucle, entendre parler de la
chapelle historique du Bon-Pasteur par ReGénétation Bon-Pasteur et, au plus grand plaisir de
l’assistance, entendre l’orgue joué par l’organiste attitré Danny Belisle.
Relance du projet église / école avec la ville de Québec et présence à la conférence de presse
Le 17 octobre 2019, à la suite du lancement, en 2016, de la Vision du patrimoine de la Ville de
Québec 2017-2027, à la création d’un comité de travail pour la préservation du patrimoine
religieux de la ville de Québec, présidé par John Porter ainsi qu’à un fond de 30M$ destiné à
protéger 8 églises sur 10 ans, la Ville de Québec a organisé une conférence de presse à l’école
Saint-Jean-Baptiste, en collaboration avec la commission scolaire et l’école primaire Saint-JeanBaptiste, pour rappeler urbi et orbi son intérêt face à l’avenir de l’église Saint-Jean-Baptiste
(préservation, restauration, réinsertion dans la vie communautaire) et de la possibilité d’accès à
un programme de subvention fédéral de Patrimoine canadien (devant transiter par le
gouvernement du Québec) destiné aux équipements communautaires. Le CQSJB a été invité à
participer à la conférence de presse, pendant laquelle il a réitéré son intérêt pour le cœur
communautaire du faubourg Saint-Jean, preuve étant qu’il a été l’acharné promoteur de 1993 à
2001 de la création de la place de l’église. Il est convaincu, depuis longtemps, de l’intérêt d’utiliser
le niveau inférieur de l’église pour répondre aux besoins d’espace supplémentaire et de locaux de
l’école primaire voisine tout en gardant une vocation communautaire et culturelle à l’église, voire
même contribuer au dynamisme économique de la rue Saint-Jean par le tourisme.

Projet avec le Conseil de la culture Québec – Chaudière-Appalaches
Ce projet de colloque national sur la préservation du patrimoine religieux a pris un certain envol
via une prise de contact, d’abord fin mai 2019, puis à la mi-juin, avec le Conseil de la culture des
régions de Québec et Chaudière-Appalaches qui a pris l’été pour faire des vérifications auprès de
tous ses partenaires avant de nous donner sa réponse lors d’une rencontre le 30 septembre 2019.
Le comité de travail sur le patrimoine religieux du CQSJB apprenait alors l’intérêt du conseil de la
culture pour notre proposition et sa volonté d’en faire sa principale action pour les mois suivants,
une chargée de projet ayant alors déjà été engagée. Certes à partir de ce moment, il fallait
compter au moins 12 à 18 mois pour atteindre le but 1.

École des Beaux-Arts
À l’été 2018, l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge a organisé une double exposition aux
villas Bagatelle et Hamel-Bruneau autour de l’École des beaux-arts de Québec, qui était située
sous l’actuelle Place Québec, sur la rue Saint-Joachim, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste.
Constatant la courte durée de l’événement et le peu de publicité, faisant que les résidents du
1

Prendre note que les délais dans la réalisation de ce projet ne pourront être respectés, les discussions
quant à l’organisation de ce projet ont été suspendues début 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.
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centre-ville l’ignoraient, des démarches ont été entreprises auprès de la commissaire de
l’exposition et de l’arrondissement pour reprendre l’expo, in situ, dans le quartier Saint-JeanBaptiste. Ne trouvant pas d’espace intérieur se prêtant à un tel événement facilement accessible,
il a été prévu de refaire l’expo à l’extérieur en utilisant le passage Olympia, la rue Saint-Jean, les
grilles du cimetière St. Matthew, des vitrines commerciales et la place de l’église Saint-JeanBaptiste. Puis, il s’est avéré intéressant d’intégrer cet événement, incluant le lancement du livre
sur l’École des beaux-arts de Québec, actuellement en préparation par la commissaire de l’expo,
au Printemps de Saint-Jean-Baptiste. Il y a eu prise de contact avec l’École des arts visuel de
l’université Laval pour faire un événement conjoint. En effet, il y a 50 ans, quand l’ÉBAQ ferme ses
portes, l’ÉAVUL ouvre les siennes.
Lors du colloque sur la présence de l’art dans l’espace public organisé par la Ville de Québec au
Musée national des beaux-arts du Québec, les 6 et 7 juin 2019, le directeur de l’ÉAVUL et la
responsable du 50e ont confirmé leur programmation et leur intention de jumeler les deux
événements.
Il reste à trouver le financement pour l’adaptation de l’exposition 2.

Printemps de Saint-Jean-Baptiste
La Société historique de Québec a approché le CQSJB pour organiser conjointement, de fin mai à
fin juin 2020, le Printemps de Saint-Jean-Baptiste. Cela devait être la 2e édition (la 1re ayant été
dans le quartier Saint-Sacrement) d’un ensemble d’activités centrées sur l’histoire et le
patrimoine : conférences, tables rondes, lancements de livres (sur l’église SJB et sur l’ÉBAQ) ainsi
que de revue et film (Au-delà du sacré, le défi du patrimoine religieux ), édition spéciale de la
revue de Quebeciensia sur le quartier Saint-Jean-Baptiste, exposition et autres activités culturelles
avec collaborations (dont l’Entraide du faubourg et l’école primaire SJB), articles dans des
journaux et sur des blogues, etc. Le quartier Saint-Jean-Baptiste a une histoire très riche, mais
méconnue. Un ne protège bien que ce qu’on connaît bien.

Mobilité durable
Réseau structurant
Dès mars 2019, le CQSJB s’est positionné favorablement au projet de réseau de transport
structurant (voir section sur les appuis). L’organisation s’est de plus assurée de participer à la
consultation en ligne du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
sur les enjeux à aborder dans le cadre de l’étude d’impact du projet, y voyant une opportunité
d’augmenter l’indice de canopée dans le quartier.
En juin, le CQSJB a adopté une résolution à l’effet qu’il se joigne à la vaste mobilisation en appui
au projet de réseau de transport structurant de la Ville de Québec. Par le fait même, le CQSJB
réitérait l’urgence liée à la mise en œuvre d’un de ce réseau à l’échelle de l’agglomération autant
que l’importance de ce réseau, et qu’il souhaitait voir le financement de ce projet confirmé afin
d’éviter de mettre en danger sa mise en œuvre à l’intérieur de l’échéancier préparé par la Ville de
Québec.

2

Prendre note qu’en raison de la pandémie de la COVID-19, le tout a été remis à 2021.
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Toujours en juin, plus précisément le 13 juin, des membres du comité mobilité durable étaient
présents à l’une des trois rencontres publiques d’information de la Ville de Québec (secteur
centre) sur le Réseau structurant de transport en commun. À cet effet, la Ville a voulu rencontrer
les citoyennes et citoyens, ainsi que les commerçants, afin de les informer sur l’avancée des
travaux du projet de RSTC. Elle a tenté de répondre aux interrogations qui proviennent
directement de la population.
Finalement, en novembre, le CQSJB a désigné Mme Meggy Desgagnés comme représentante du
Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste au nouveau comité de bon voisinage créé afin de
« favoriser un dialogue de proximité avec la population et partager de manière proactive
l'ensemble de l'information relative au projet, aux travaux complétés, en cours et à venir » 3. Mme
Mélissa Coulombe-Leduc est désignée comme représentante substitut.

Comité mobilité durable
Au cours de l’année 2019, le comité mobilité durable, sous la gouverne de M. François Talbot, a
abordé les thématiques suivantes :
-

-

Présentation de rétroaction au sujet de l’aménagement des rues Saint-Augustin et SainteMadeleine par la Ville de Québec;
Rues Saint-Augustin et Sainte-Madeleine : communication et suivi;
Présentation sur les mesures sociales pour le transport en commun par madame Émilie
Frémont-Cloutier, animatrice du Collectif pour un transport abordable et accessible à
Québec (TRAAQ);
Projets de résolution sur les mesures sociales pour le transport en commun;
Table de concertation vélo des conseils de quartier de Québec;
Phase piétonne à l’intersection des rues Saint-Jean/Sutherland;
Ligne d’autobus de petit gabarit;
Demande d’appui d’une résolution du Conseil de quartier Saint-Roch (sécurité des
piétonnes et piétons, rue Monseigneur-Gauvreau);
Rencontre d’information sur la planification du réseau structurant de transport en
commun de la Ville de Québec pour le quartier Saint-Jean-Baptiste;
Stratégie de sécurité routière 2020-2024

Résolution sur l’aménagement des parcours du Réseau de transport de la Capitale (RTC)
En mai 2019, le comité Mobilité durable a fait la recommandation aux membres du conseil
d’administration de prendre en considération la revendication du TRAAQ en appuyant un
aménagement urbain des parcours du RTC qui soit planifié en visant en priorité l’accès aux
services essentiels, dans les meilleurs délais possible de déplacement, que ce soit pour les
hôpitaux, les cliniques médicales, les établissements d’enseignement, les services
communautaires, les épiceries, les zones à forte concentration d’emplois comme les
établissements gouvernementaux, les commerces ou bien les parcs industriels. Cette planification
inclut l’aménagement des espaces reliés au réseau, dans l’harmonisation et le respect des
quartiers, dont l’accent est mis sur la sécurité des personnes pour la circulation piétonnière et des
3

https://reseaustructurant.info/citoyens/comites/
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cyclistes tout en permettant de façon adéquate le verdissement des lieux et l’amélioration de la
canopée.
Le CQSJB a donc adopté une résolution en ce sens.
Représentation à la Table concertation vélo de Conseils de quartier
Toujours en mai 2019, Mme Isabelle Barrière, Mme Priscilla Corbeil, M. Willem Fortin et M.
François Talbot sont désignés par le CQSJB comme responsables de la représentation du CQSJB à
la Table de concertation vélo des Conseils de quartier de Québec.

Comité sur l’économie durable
Mis sur pied en 2019 à l’initiative de M. François Talbot, ce nouveau comité a posé dès lors ses
premières assises.
Il vise à aborder en priorité les thèmes et enjeux suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Économie familiale et locale : alimentation et accès au marché public, habitation,
assurances, vêtements, artisanat et boutiques, monnaie locale et complémentaire;
Services essentiels : soins de santé, électricité et aqueduc, transport, internet;
Soutien à l’activité coopératif et lutte à l’exclusion : pauvreté, chômage, itinérance;
Soutien aux projets de revitalisation, écologiques et de verdissement : espaces verts,
boisés, arbres;
Travail qualifié et pénurie de main-d’œuvre : activités et occupations affectées, conditions
de travail, services de placement, intégration à l’emploi, formations professionnelles;
Commerces de Québec transformés en appartements : taux de taxes foncières pour les
immeubles résidentiels et non résidentiels;
Légalisation du dépôt de garantie au Québec lors de la location d’un logement.

Le comité sur l’économie du quartier cherche à intervenir afin de communiquer de l’information
et des recommandations pour le CQSJB. Il peut contribuer, entre autres, au travail lié à la
représentation et la visibilité de notre organisme.

Sécurité routière 2020-2024
En septembre 2019, un membre du CA était à la rencontre pour l’arrondissement La Cité-Limoilou
traitant de la stratégie de sécurité routière 2020-24. Les conseils de quartier et les écoles
recevront un budget de 3000$ pour développer des projets faisant la promotion de la sécurité
routière. L’objectif de la Ville est de diminuer de 50% les collisions sur le territoire. La Ville compte
utiliser différentes stratégies pour prévenir les accidents notamment acheter des afficheurs de
vitesse et doubler les radars-photos. Ils ne vont pas les laisser à des points fixes, ils les déplaceront,
feront des rotations.
Dans notre quartier, il y a plusieurs points identifiés comme étant plus à risque. Il est possible de
mutualiser les budgets avec d’autres conseils de quartier et/ou d’autres écoles.
Des rencontres et consultations se sont tenues dans les semaines qui ont suivi. D’abord, le CQSJB
était représenté à la rencontre de travail avec les conseils de quartier, le 5 décembre 2019.
L’objectif était de discuter du rôle que les conseils de quartier peuvent jouer dans le cadre de la
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Stratégie de sécurité routière et du soutien nécessaire pour la mise en œuvre de projets
mobilisateurs. Puis, une consultation s’est tenue à laquelle le CQSJB a participé, en plus d’en faire
la promotion dans ses réseaux, de même qu’il a déposé formellement un mémoire en janvier
2020.

Les Valoristes
Le projet les Valoristes réfère à un système de personnes qui ramassent les cannettes et les
bouteilles. Ce projet a un objectif d’intégration sociale d’abord, mais aussi environnemental. Au
lieu d’amener les cannettes et bouteilles collectées dans une épicerie, ils les amènent dans un
dépôt temporaire. L’an dernier, lors d’une expérience pilote, le Conseil de quartier Saint-JeanBaptiste s’est joint à celui du quartier Saint-Roch, en une journée, plus de 5000 cannettes ont été
amassées. Après une expérience fructueuse et parce que le projet a des objectifs
environnementaux, sociaux et éducatifs, ce qui est en accord avec les valeurs d’un écoquartier tel
que prônées par le CQSJB, le Conseil a souhaité répéter l’expérience à trois reprises cette année
dans Saint-Jean-Baptiste, soit les 24 juin ainsi que 6 et 13 juillet
À long terme, il est espéré que ce soit une autre organisation qui reprenne le flambeau pour
assurer la pérennité de l’activité.
M. Fabien Abitbol et M. Damien Morneau ont été désignés responsables de ce projet.

Comité vigilance des activités portuaires de Québec (CVAP)
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 ainsi qu’à en
consulter les documents afférents. En 2019, le CVAP s’est réuni à neuf (9) reprises dans le cadre
de rencontres régulières, la représentation était assurée par madame Priscilla Corbeil.
Le CVAP a continué à s’intéresser de près au projet d’agrandissement du Port de Québec mieux
connu sous le vocable « Projet Laurentia » auparavant appelé « Beauport 2020 », particulièrement
aux conséquences pour la ville de Québec de la construction dans le secteur Beauport d’un
terminal en eau profonde réservé à de la marchandise diverse conteneurisée. À la suite de
modifications apportées au projet initial par le Port de Québec, le CVAP a déposé, en juin 2019,
un mémoire à l’intention de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE). Le CVAP
n’est pas opposé au développement des activités portuaires, mais encourage plutôt un
développement économique qui ne compromettra pas la santé et la qualité de vie des citoyens
et l’attractivité de la ville de Québec. Le CVAP est en attente du rapport préliminaire de l’Agence
d’évaluation d’impact du Canada, après quoi une période de consultation de 30 jours accordera
aux citoyennes et citoyens de soumettre leurs commentaires avant la rédaction du rapport final
du gouvernement fédéral.
Les rencontres permettent également de faire les suivis auprès de l’administration portuaire
concernant, entre autres, Sollio Agriculture (Coop fédérée), le Quai 30 – nouveau terminal de
croisières, la qualité de l’air, le bruit, la circulation – automobile et ferroviaire, etc. De plus, la
présence au sein du Comité d’un représentant de la Direction de la Santé publique — région de
la Capitale-Nationale, donne notamment au CVAP un suivi régulier de l’état d’avancement du
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projet « Mon environnement ; ma santé » (MEMS), soit l’étude sur la qualité de l’air dans le
secteur de la Basse-Ville

Liens avec la Société de développement (SDC) Faubourg Saint-Jean
Étant donné le caractère structurant joué par la SDC Faubourg Saint-Jean dans l’économie du
quartier et l’interrelation prévalant entre cette organisation et le CQSJB pour le développement
du quartier, dès avril 2019, le CQSJB désigne un représentant auprès de la SDC, soit M. Fabien
Abitbol.
Qui plus est, comme à l’habitude, le CQSJB a participé à Saint-Jean-Baptiste en fête, organisée par
la SDC (voir section "Visibilité du conseil de quartier").
Finalement, à chaque rencontre du CA du CQSJB, un survol des dossiers en cours à la SDC est
présenté aux administrateurs, de même qu’un état de situation.

Visibilité du conseil de quartier
Saint-Jean-Baptiste en fête
Le CQSJB a participé en 2019 à Saint-Jean-Baptiste en fête sur la rue Saint-Jean. Un kiosque fut
tenu par des administrateurs dans le but de faire connaître le conseil de quartier et de susciter le
dialogue avec les résidents afin de cerner les enjeux qui les préoccupent. Des citoyens ont saisi
l’opportunité pour s’abonner à liste de diffusion par courriel du CQSJB alors que d’autres en ont
profité pour s’informer avant de poser leur candidature comme administrateur.
Le CQSJB a eu la chance de distribuer 75 plants de vigne lors de la fête de quartier aux résidents
de celui-ci, à l’initiative du comité embellissement sur don du Service de foresterie de la Ville. Ce
projet avait pour but de contribuer au verdissement du quartier Saint-Jean-Baptiste, tout en
faisant rayonner le Conseil de quartier.

Facebook
La page Facebook du CQSJB reste le principal moyen d'information des résidents, et le principal
moyen direct d'entrer en contact avec des membres du conseil d'administration. Créée en
novembre 2011, la page Facebook comptabilisait 905 abonnés au 31 décembre 2019 (724 fin
2018, 628 fin 2017, 520 fin 2016). L’auditoire est surtout composé de personnes âgées de 25 à 34
ans. Dix personnes ont utilisé le bouton "contact" pour joindre directement les administrateurs
au cours de l'année 2019. 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.
La page Facebook du conseil de quartier est coadministrée par M. Fabien Abitbol et
Mme Alexandra-Maude Grenier

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
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activités du CQSJB, et annoncé les rencontres publiques dans son agenda. Par ailleurs, M. Abitbol
assure la coordination entre L'Infobourg et le CQSJB.

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.
La carte choisie fut celle d’une élève de l’école Saint-Jean-Baptiste dont la mère est
administratrice CQSJB, les cartes servaient entre autres à ramasser des fonds pour l’achat de
livres. Le conseil a remis 50$ à l’école dans le cadre de cette levée de fonds. Un montage a ensuite
été fait par Mme Alexandra-Maude Grenier afin d’envoyer une carte personnalisée d’un message
à nos abonnés.

Perspective
En fin d’année 2019, 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 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 2020 via notre nouveau plan d’action.

Présentations par des professionnels de la Ville, des organismes et
des citoyens
Janvier
Présentation de rétroaction au sujet de l’aménagement des rues Saint-Augustin et SainteMadeleine par la Ville de Québec
En mars 2018, le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a adopté une résolution demandant
des ateliers participatifs avant la réalisation des plans et devis du réaménagement des rues SaintAugustin et Sainte-Madelaine. À la suite de quoi, la Ville a tenu une séance d’information le 25
avril 2018 sur un projet dont les plans étaient avancés. Le 15 janvier 2019, la Ville vient apporter
des précisions et expliquer les choix effectués par rapport aux suggestions et questions reçues par
les citoyens.
Le représentant présente les limites d’intervention fixées par le génie civil, dont les besoins de
raccordement du réseau d’Hydro-Québec, l’emprise disponible appartenant à la Ville, les
dimensions minimales de voies pour les véhicules et le respect des objectifs financiers.
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 utilisateurs;
• Assurer l’entretien hivernal et la réalisation de travaux d’infrastructures sous-terrain
importants.
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Par la présentation de coupes de voiries, le représentant explique les situations actuelles des deux
rues et présente ce qui est prévu comme réaménagements tels que : la mise en place de largeur
de trottoirs correspondant aux ratios de la Ville, une bordure « chasse-roue » protégeant les
piétons, une largeur de rue de 4 m pour les véhicules
Pour Saint-Augustin, comme la pente est excessive et que la circulation des véhicules est
descendante, il n’est pas sécuritaire d’en faire une rue partagée (perte de contrôle potentiel des
véhicules). Pour Sainte-Madeleine, le nombre de piétons n’est pas équivalent ou supérieur au
nombre de véhicules, ce qui est un requis pour mettre en place une rue partagée.
L’objectif du projet n’est pas de prévenir la circulation de transit, toutefois les aménagements
prévus resserrent la chaussée et la rendent moins attrayante pour les automobilistes. L’axe SaintAugustin est important, car il s’agit de la seule voie utilisable s’il y a un problème sur HonoréMercier.

Présentation de la députée Taschereau
À la suite des élections provinciales de 2018, le Conseil de quartier a adressé une lettre à la
députée Catherine Dorion expliquant les enjeux du quartier Saint-Jean-Baptiste.
Le bureau de comté a été mis en place sur la rue du Parvis avec une équipe de quatre (4)
personnes, dont Meriem Bélaichouche qui était présente. Toutes les informations sur celui-ci sont
disponibles sur le site internet de l’Assemblée nationale. Il s’agissait de la première visite de
Mme Dorion dans un conseil de quartier depuis son élection et elle juge que cette structure est
une source d’information riche et importante. Elle a mentionné vouloir développer des liens afin
que tous travaillent dans le même sens.
Plusieurs enjeux sont mentionnés par les membres du conseil, notamment :
•
•
•
•
•
•

La défense du patrimoine religieux;
Baisses de services au CLSC Haute-Ville;
Ilôts de chaleur;
Offre de service et accessibilité au réseau de transport en commun;
Aménagement de l’espace pour piétons et passagers (tramway);
L’inaccessibilité à la seule salle communautaire du quartier.

Mme Dorion répondra qu’elle peut servir de courroie de transmission des solutions qui viennent
du terrain et aider dans les actions entreprises par le communautaire. Elle a aussi mentionné que
seule elle ne peut rien faire pour ces dossiers, étant donné qu’elle est dans l’opposition, mais
qu’elle peut aider les initiatives citoyennes.
Mme Dorion énonça les enjeux qui seront poussés par elle et son parti soit : ramener les
référendums citoyens, la mobilisation et la conscientisation des citoyens, les lieux de vie et le
logement social et l’intensification des soins de santé vers les banlieues.
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Février
Présentation sur les mesures sociales pour le transport en commun par Mme Émilie
Frémont-Cloutier, animatrice du Collectif pour un transport abordable et accessible à
Québec (TRAAQ).
Mme Emilie Frémont-Cloutier présenta les trois principales revendications du Collectif TRAAQ : la
tarification sociale, l’accès aux services essentiels, la servitude des secteurs défavorisés. Elle
détaille ensuite trois mesures sociales en transport : les mesures relatives à l’aménagement du
territoire, les mesures tarifaires et les mesures d’accessibilité en transport.
Selon une carte présentée, le revenu par ménage moyen dans le quartier correspond à la
catégorie « faible revenu ». Pour appuyer la pertinence des mesures relatives à l’aménagement
du territoire et aux mesures tarifaires, Mme Frémont-Cloutier cite des recommandations de
différents conseils de quartier et un détail de la loi française « Solidarité et renouvellement urbain
(SRU) » (décembre 2000) visant à favoriser le transport en commun dans certaines
agglomérations ou municipalités. Mme Frémont-Cloutier nomme plusieurs endroits où les
transports sont gratuits. Elle précise que l’argument économique, soit les retombées potentielles
dans la communauté, motive les villes qui y adhèrent. La tarification sociale basée sur le revenu
est défendue par le TRAAQ. Le seuil de faible revenu est une mesure basée sur le prix du panier
alimentaire. Mme Frémont-Cloutier présente des cas où des villes ont mis en application la
mesure de la tarification sociale basée sur le revenu, en particulier ceux de Calgary et de Gatineau.

Mai
Conférences sur le Plan de gestion des graffitis et Graff’Cité par le CJE Capitale-Nationale
et la Ville de Québec (Section intervention communautaire et sociale)
En mai 2019 le conseil a reçu Mme Manon Deschênes, accompagnée de Mme Véronique Pressé,
toutes deux conseillères en culture, loisir et vie communautaire à la ville de Québec et M. LouisPhilippe Tétreault, coordonnateur du secteur Insertion professionnelle du Centre Jeunesse emploi
Capitale-Nationale (CJEN) qui sont venus présenter le plan de gestion des graffitis de la ville de
Québec, les réalisations de 2018, les nouveautés de 2019 ainsi que les services offerts par
Graff’cité.
En 2019 le plan de gestion des graffitis met en place différentes stratégies de prévention et
d’intervention. On compte déjà de nombreuses réalisations, soit de nombreux outils de
sensibilisation et d’information sous de brochures et de dépliants, 148 conférences de prévention
données en milieu scolaire par les policiers, le nettoyage de tous les graffitis présents dans la zone
appelée « zéro graffiti » comprenant 71 parcs de l’arrondissement, le Palais Montcalm, l’hôtel de
ville et la place d’Youville.
Selon la recension faite des graffitis, on note une différence significative entre 2017 et 2018. La
distribution de vignes gratuites, une surveillance policière accrue dans certains lieux jugés
problématiques et certains projets comme le projet de médiation culturelle mené en
collaboration avec la Maison des jeunes du quartier Saint-Jean-Baptiste et le Conseil de quartier
de Saint-Jean-Baptiste ainsi que les activités de sensibilisation par le graffiti numérique avec le
Musée de la civilisation semblent avoir eu un impact significatif sur la diminution des graffitis dans
la ville. Aussi, la ville développe actuellement un Programme d’art urbain qui vise à assouplir la
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réglementation municipale afin de favoriser la création de murales dans la ville (automne 2019).
Il y a aussi eu deux projets pilotes d’implantation de murs légaux pour le graffiti qui se sont révélé
un succès considérant l’accessibilité sociale et le respect de la zone allouée par les graffeurs. Des
vidéos de sensibilisation ont été réalisées. Des membranes anti-graffiti ont aussi été posées dans
les côtes de la potasse, Salaberry et Aqueduc.
Principales réalisations en 2018: - Nettoyage de 71 parcs, 3 lieux patrimoniaux et 3 côtes - Service
gratuit de nettoyage offert aux résidents et commerçants - Service gratuit de prêt de trousses de
nettoyage - Distribution gratuite de vignes et de lierres (un véritable succès!) - Accompagnement
des jeunes (80% de réussite/réinsertion) - Trois corvées dans les rues résidentielles de quartiers
centraux, dont deux dans Saint-Jean-Baptiste (rues Saint-Olivier et Richelieu).

Juin
Présentation de « Demain la forêt - Ville de Québec » relatif à la plantation d'arbres dans
la ville
Demain la forêt est un programme de plantations d’arbres sur les terrains privés. Demain la forêt
- Ville de Québec en est le premier projet. En juin 2019 le conseil accueille Mme Virginie CletOrtega qui débuta en expliquant que l’organisme « Le Jour de la Terre » a pour but
d’accompagner les gens (citoyens, industriels et/ou entreprises), dans la diminution de leur
impact sur l’environnement.
Mme Virginie Clet-Ortega nomme plusieurs avantages à la présence d’arbres au cœur de la ville :
le fait qu’un arbre situé près d’un bâtiment équivaudrait à 5 climatiseurs en diminuant de 4 à 8
degrés la température ambiante, la fraîcheur qu’il apporte, le confort; les arbres protègent contre
les eaux de ruissellement en stockant les eaux pluviales, les arbres purifient l’air en transformant
le CO2 puis il a aussi des vertus purificatrices en captant de nombreuses particules dans l’air. Bref,
plus il y existe de biodiversité, mieux c’est, car ça en multiplie les bienfaits.
L’arbre constitue aussi un habitat pour la faune et favorise des lieux de bien-être comme des
parcs. On favorise les arbres à grand déploiement pour augmenter la canopée, mais les arbustes
et arbres nourriciers ont aussi un rôle essentiel. Le programme « Demain la forêt » initié d’abord
par des chercheurs est une collaboration de la Fondation des Cowboys fringants, Fondation David
Suzuki et La tribu exécuté par le Jour de la terre. C’est un programme de subvention destiné tant
aux particuliers qu’aux entreprises. Il y a deux appels de projets par an. Ce projet se veut un
complément à la Vision de l’arbre de la ville de Québec pour tous les territoires autres que
municipaux.

Octobre
Centre famille Haute-Ville
Le Centre famille Haute-Ville existe depuis maintenant 18 ans et offre des services aux familles
ayant des enfants âgés de 0 à 5 ans. Elle se situe dans une maison de la rue St-Gabriel. La porte y
est toujours ouverte et la cuisine y sent toujours bon. Leur objectif est de prévenir l’isolement et
la dépression en plus d’améliorer les conditions de vie des jeunes familles. La maison est ouverte
à toute la famille, mais ils y reçoivent surtout des mamans. Le Centre Famille c’est un milieu de
vie dans une petite maison sympathique et très chaleureuse. Il offre une variété d’activités par
exemple des cafés-discussions, des cuisines collectives ou encore des ateliers de poterie. Ce sont
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les familles qui décident et le Centre les accompagne dans les activités. Une animatrice est
d’ailleurs sur place en tout temps. Le Centre offre aussi des répits parentaux les vendredis matin.

Mobilisation Haute-Ville
Mobilisation Haute-Ville quant à lui est un regroupement d’organismes intersectoriels des
quartiers Vieux-Québec, Saint-Jean-Baptiste, Montcalm et St-Sacrement qui cherche la
complémentarité et la cohérence des actions communautaires sur ce territoire pour éviter les
trous de services, permettre les échanges de bons coups, faciliter le réseautage et créer des
projets collectifs. Le grand objectif est d’améliorer les conditions et la qualité de vie des citoyens
de 0 à 100 ans. Mobilisation Haute-Ville est une table de «territoires» née de l’initiative de ses
membres. C’est un espace de discussion sur le développement social. La concertation
intersectorielle se consacre à quatre grands enjeux : la sécurité alimentaire, le vivre ensemble,
l’isolement, la mixité sociale; les saines habitudes de vie; le vieillissement et l’intergénérationnel.

Maison des jeunes de SJB
La Maison des jeunes a pour mission d’offrir un milieu de vie sain pour les jeunes de 12 à 17 ans
leur permettant d’être en contact avec des adultes significatifs – soit des animateurs qui sont là,
au service des jeunes, en tout temps – leur permettant de devenir des citoyens actifs et
responsables. La Maison des jeunes poursuit divers objectifs : apprendre la démocratie et ses
mécanismes, favoriser des relations interpersonnelles saines, mieux les outiller pour diriger leur
vie (ex. apprendre à cuisiner), favoriser l’autonomie et l’implication des jeunes dans la
communauté. Les jeunes ont l’opportunité de participer à des activités comme la nuit des sansabris. Ils font aussi des activités d’autofinancement, par exemple des marchés aux puces. La
participation à ce type d’activités leur permet de cumuler des points de participation qui leur
permet de participer à d’autres activités ou encore des voyages. Il y a des activités thématiques
organisées notamment sur l’estime de soi, des activités de sport et loisir, des activités
socioculturelles

Décembre
Entraide du Faubourg
L’organisme offre du soutien aux personnes âgées à travers un service de popote roulante,
d’accompagnement ainsi que du transport pour les rendez-vous médicaux.
L’équipe compte six employés ainsi que 80 bénévoles, pour la plupart, ce sont des gens du quartier
Saint-Jean-Baptiste. Ils font aussi des visites à domicile afin de briser l’isolement. Ils accompagnent
des gens pour des situations de dépannage pour faire des achats de première nécessité, par
exemple si la personne a subi une perte de poids importante et a besoin de nouveaux vêtements.
Pour les personnes autonomes de la Haute-Ville, ils organisent aussi des sorties de groupes, des
activités diverses comme de l’aquaforme, de la peinture, des cours d’anglais, et ce, à très faible
coût.

Les Valoristes
À l’été 2018, l’organisme « Les Valoristes » a fait un projet-pilote qui consistait en la création d’un
point de dépôt afin de faciliter le retour des contenants consignés. En 16 journées, 110 446
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contenants ont été amassés. Cela représente 48hres d’opération en tout. Chaque personne
amène en moyenne 345 cannettes. Donc, un point de service répond à un réel besoin.
Certains des Valoristes ramassent ces contenants pour éviter le gaspillage, pour des
préoccupations environnementales, ce n’est pas toujours seulement pour l’argent.
Le projet a créé un dossard afin d’identifier les Valoristes et leur permettre d’appartenir à une
communauté tout en étant reconnus comme tel par les autres citoyens. Mme Véronique Chabot
résume que le projet comportait 3 objectifs et ils ont tous été largement dépassés. Le projet a
demandé un total de 540 heures de bénévolat. Ils sont cinq membres fondateurs. Un des
avantages du point de service est notamment qu’ils peuvent accepter les cannettes qui ont été
écrasées. Habituellement, elles restent dans la rue, car elles ne passent pas dans les machines.

Représentations et appuis
Janvier
Appui au projet de murale envisagé par la coopérative La Fameuse
Deux représentants de la coopérative La Fameuse sont venus présenter le projet de murale au
conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste du 4 décembre 2018. Le
mur que la coopérative La Fameuse voudrait embellir longe le stationnement municipal situé à
l’angle des rues Saint-Olivier et Sutherland. Ce lieu est considéré important et il fut mis en lumière
par la Ville suite à l’édification d’une plaque commémorative en 2001 : « Honneur aux miliciens
».
Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste s’est doté à l’automne 2014 d’un comité visant à
lutter contre les graffitis indésirables, en utilisant comme axe d’intervention, notamment, l’art
urbain. Le conseil a donc décidé d’appuyer la murale.

Février
Représentation auprès de la Table environnement des conseils de quartier
Puisque les mandats du Conseil de quartier touchent, notamment, les thèmes liés aux enjeux
environnementaux propres au centre-ville : la qualité de l’air, le verdissement, la qualité de l’eau,
les eaux de ruissellement, la canopée urbaine, les îlots de chaleur, etc. Et que le conseil souhaite
soutenir sa vision d’écoquartier pour le quartier Saint-Jean-Baptiste par des actions concrètes, M.
Louis Dumoulin et Mme Samira Benzina furent mandatés à représenter nos préoccupations à la
Table de concertation Environnement des conseils de quartier.
Par la suite, le conseil demanda à la Ville de Québec de bonifier sa réglementation municipale afin
d’augmenter la préservation et la protection des arbres et boisés existants. Les administrateurs
du conseil étant prêts et souhaitent collaborer avec l’administration municipale afin de procéder
à cette bonification réglementaire, ainsi qu’à développer une stratégie concrète, à l’échelle de
leur quartier, de manière à cibler et identifier des actions concrètes relatives au verdissement et
à la préservation de la canopée, cela, en route vers l’horizon 2025.
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Appui du projet parc-école Saint-Jean-Baptiste
Le conseil de quartier a décidé d’appuyer les démarches de la direction de l’École Saint-JeanBaptiste, de son conseil d’établissement et de l’organisme de participation de parents pour le
Projet du Réaménagement du Parc-École Saint-Jean-Baptiste et autorisait le président à rédiger
une lettre d’appui.

Représentation – Consultation sur la Vision de l’habitation
À la suite de l’adoption d’une résolution en ce sens, M. Charles Gosselin-Giguère a été désigné
représentation du CQSJB à la consultation sur la Vision de l’habitation.

Mars
Appui au projet de tramway de Québec
Le conseil de quartier décida de transmettre une lettre d’appui au projet de tramway de Québec
à M. Jean-Yves Duclos, député fédéral de Québec.

Vision de l’habitation organisée par la Ville de Québec
M. Gosselin-Giguère représenta le conseil à la soirée Vision de l’habitation de la Ville de Québec.
Les principaux points abordés sont les suivants :
• Les changements climatiques : spécifiquement le faible niveau de canopée qui affecte le
quartier.
• La notion de mixité : spécifiquement la valorisation et préservation des logements abordables
et l’attraction de nouveaux ménages par le développement des sites dévalorisés.
• L’hébergement touristique illégal.
• La qualité de vie : spécifiquement la question de marchabilité et des services de proximité

Avril
Comité vigilance des activités portuaires (CVAP)
Le conseil de quartier a désigné, par voie de résolution, Mme Priscilla Corbeil à titre de première
représentante au CVAP et M. Francis-Olivier Angenot comme deuxième représentant.

Mai
Appui au projet artistique présenté par Mme Alice Guéricolas Gagné intitulé «La Montée
des eaux»
Mme Alice Guéricolas-Gagné, auteure du roman Saint-Jambe, aimerait faire venir en résidence
l’artiste lyonnais Sébastien Brunel dans notre quartier afin de réaliser une douzaine de
lithographies représentant des vues de la basse-ville inondée qui seraient liées à des textes qu’elle
écrirait à partir de témoignages de gens du quartier sur leur rêve et leur peur concernant la
montée des eaux. Le projet veut assimiler sur un plan artistique le quartier de la Croix-Rousse à
Lyon à celui de Saint-Jean-Baptiste.
La seconde phase du projet serait la diffusion où les œuvres, imprimées sur des films
électrostatiques, seraient affichées dans les fenêtres et/ou portes de maisons de gens qui ont
envie de recevoir une œuvre d’art. Il pourrait y avoir des performances associées ainsi qu’un trajet
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déambulatoire reliant les œuvres et même de la musique. Le conseil de quartier a choisi d’appuyer
ce projet.

Représentation à la première (1re) assemblée générale du 15 mai 2019 du TRAAQ.
Pour donner suite à une invitation reçue par le Collectif TRAAQ, le conseil a choisi d’autoriser le
comité Mobilité durable à représenter le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste. Cette décision
fut prise puisque le conseil manifeste un intérêt soutenu à l’égard de mesures sociales pour le
transport en commun, surtout puisque le revenu moyen des ménages selon le profil
socioéconomique du recensement de 2016 dans le quartier se situe statistiquement dans la
catégorie « faible revenu » (75 000 dollars et moins).

Juin
Stratégie Capitale climat 2030 – 1re rencontre
Le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste fut représenté par M. Louis Dumoulin à un atelier
participatif Stratégie climat 2030 organisé par la ville de Québec. Il y fut notamment question de
mobilité durable et de gaz à effets de serre.

Appui au projet de sites de compostage de l’organisme Craque-Bitume
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 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 conseil appuya les démarches de l’organisme CraqueBitume en vue de l’implantation de nouveaux sites de compostage supervisés dans le quartier
Saint-Jean-Baptiste.

Démarche consultative – Le présent et l’avenir de notre quartier
M. Louis Dumoulin a participé à la démarche consultative (sous forme d'ateliers participatifs)
initiée par le Conseil de quartier du Vieux-Québec les 14 et 15 mai. Comme le territoire du Conseil
de quartier du Vieux-Québec inclut aussi la partie administrative et commerçante de la Colline
parlementaire (ancien faubourg Saint-Louis) et touche donc à la zone résidentielle liée au
territoire du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste, des résidents du secteur et des membres
de ReGénération Bon-Pasteur ont été invités à participer à l'exercice. Ils ont leur opinion sur le
Vieux-Québec comme voisins et comme citoyens subissant l'impact de tous les grands et petits
événements liés à la Grande-Allée.

École d’été de l’Institut Environnement, Développement et Société
M. Louis Dumoulin a participé à cet événement, concernant le coteau Sainte-Geneviève incluant
la mince ceinture verte (cap) séparant la Haute-Ville de la Basse-Ville de Québec. Il s’agissait
d’événement en trois (3) étapes qui ont eu lieu en automne (Université d'automne), hiver
(colloque) et printemps dernier.
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C’est un travail de recherche multi et interdisciplinaire basé sur des objectifs de développement
durable.

Septembre
Stratégie Capitale climat 2030 – 2e rencontre
Alexandra-Maude Grenier a assisté à la deuxième séance de Stratégie Capitale climat 2030. Son
groupe de travail a abordé différentes propositions faites à la ville :
-

Les coopératives d’habitation et l’importance de faciliter l’accès à des logements
abordables;
La gestion des déchets, permettre aux citoyens de visiter les incinérateurs et les
écocentres de la ville;
L’accès à un CLSC, partenariat avec la santé publique;
Les rues piétonnes;
Les services alimentaires, permettre la production alimentaire sur de petits terrains et
toits verts;
La réduction des îlots de chaleurs.

Novembre
Colloque Rues principales
Le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste a choisir d’inscrire Mme Maggy Desgagnés et
Mme Alexandra-Maude Grenier au Colloque Rues principales. Le conseil a pour mission de
proposer et d’initier des projets dans le but d’améliorer notre quartier. Le colloque Rues
principales sert notamment à apprendre comment mobiliser les forces de plusieurs acteurs afin
d'être en mesure de démarrer des projets au cœur de collectivités. La participation à des ateliers
permettant de repenser nos milieux de vie tout en assistant à des conférences d'élus et
d'entrepreneurs permettra d’aligner le conseil sur le "comment" de nos projets.

FabriQC
Le conseil délégua à M. Louis Dumoulin et M. Fabien Abitbol au Défi des villes intelligentes. Ils ont
participé à toutes les étapes et le conseil a organisé deux séances de consultation sur le sujet. Par
la suite, l’Institut Hydro-Québec Environnement Développement, société travaillant sur
l’aménagement du coteau Sainte-Geneviève, a invité les deux membres du CA du CQSJB à une
journée synthèse (dans le cadre de FabriQc) recherche de projets le 20 septembre 2019 à l’église
Saint-Charles-de-Limoilou.

Décembre
Séance de présentation sur l’avenir de l’Hôtel-Dieu
Le 14 novembre 2019, quatre représentants du Conseil de quartier (Louis Dumoulin, Fabien
Abitbol, Priscilla Corbeil et François Tablot) ont participé à une séance de présentation sur l’avenir
de l’Hôtel-Dieu. Les autorités présentes ont fait la présentation du projet, les sites qui sont visés
par la restructuration. Le bâtiment a été mal construit et plutôt que de la remettre aux normes ils
vont reconstruire. L’approche sera complètement différente, seuls des services de jour seront
disponibles. Il n’y aura plus d’urgence, elle sera remplacée par une super-clinique, ce qui se traduit
en une perte de services pour les résidents dans un quartier pourtant vieillissant et dense en
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population. Ils ne connaissent pas, pour le moment le nombre de médecins qui seront disponibles
et selon quel horaire. Aussi, le Service de santé sexuelle devrait s’y installer. Les résidents devront
donc se déplacer vers les autres hôpitaux tels que l’Enfant-Jésus, les soirs, les nuits et les fins de
semaine. Il s’agit d’une diminution importante des services.
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États financiers 2019
États des revenus, des charges et du surplus accumulé
(non vérifié)
Exercice terminé le 31 décembre 2019, avec chiffres correspondants de 2018
2019

2018

1 200 $
0
0
500
0
21
0
0
0
521

1 500
0
0
0
0
0
2 000
1 600
2 500
6 100

0
1 721

500
8 100

1 576
0
0
688
0
462
0
0
0
1 150

1383
448
0
230
0
198
2000
1600
2500
6100

0
2 726

500
8 100

Revenu net (perte nette) de l'exercice

-1 005

1 721

Surplus accumulé au début de l'exercice

5 663

3 942

Surplus accumulé à la fin de l'exercice

4 659

5 663

REVENUS
Subventions de la Ville de Québec
Fonctionnement
P1 Conférences
P2 Embellissement
P3 Assemblé SJB
P5 Mobilité durable
P6 Visibilité
P7 Église SJ
P8 Fresque
P9 J. Citoyenne
TOTAL FONDS D'INITIATIVE
Autres
Caisse Desjardins

CHARGES
Fonctionnement
P1 Conférences
P2 Embellissement
P3 Assemblé SJB
P5 Mobilité durable
P6 Visibilité
P7 Église SJC
P8 Fresque
P9 J. Citoyenne
TOTAL FONDS D'INITIATIVE
Autres
Fonds Desjardins
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Bilan
(non vérifié)
Au 31 décembre 2019, avec chiffres correspondants de 2018

2019

2018

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs
Actif à long terme
Part de qualification (compte banquaire)

4 825 $
0

5

4 321 $
0

5

4 830 $

4 326 $

171 $

80 $

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

4 659

3 942

4 830 $

4 326 $
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