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Date cible :

Projet
Objet
Modification d'un toponyme - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral de Saint-Roch Saint-Sauveur
Code de classification
No demande d'achat

EXPOSÉ DE LA SITUATION
Le 5 janvier 2017, cela fera un an que M. Jean-Paul L'Allier est décédé. Conformément aux règles
toponymiques, la Ville pourra procéder à une désignation commémorative en attribuant son nom à un lieu
municipal.
À cet égard, le Comité de toponymie de la Ville de Québec recommande aux membres du conseil de la Ville
de modifier la dénomination de « Jardin de Saint-Roch » pour le « Jardin Jean-Paul-L'Allier ». Cette
nouvelle appellation est également proposée par le conseil d'administration de la Société historique de
Québec et par le Conseil de quartier de Saint-Roch. Ces deux organismes ont fait suivre au Comité de
toponymie une résolution à cet effet. (Résolutions annexées)
Le « Jardin de Saint-Roch » apparaît un lieu significatif pour rendre hommage à M. L'Allier puisqu'il
représente le premier geste novateur et stratégique du plan « RevitalisAction » qu'il a dévoilé en 1992.
L'aménagement d'un espace vert dans un quartier laissé à l'abandon est sans contredit le véritable point de
départ de la renaissance de Saint-Roch, l'une des grandes priorités de l'administration L'Allier.
M. Jean-Paul L'Allier a été maire de Québec pendant seize années consécutives, soit du 5 novembre 1989
au 19 novembre 2005. Visionnaire, il a changé profondément le visage de la capitale. M. L'Allier a aussi été
le président-cofondateur de l'Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) ainsi que viceprésident de l'Association internationale des maires et responsables des capitales et métropoles
partiellement ou entièrement francophones (AIMF).
M. L'Allier a aussi occupé des fonctions importantes en politique provinciale et en diplomatie internationale.
Notamment, il a été nommé, dans le cabinet de Robert Bourassa, ministre responsable de la Jeunesse, du
Loisir et des Sports, ministre de la Fonction publique, ministre des Communications et ministre des Affaires
culturelles. Il a occupé également le poste de délégué général du Québec à Bruxelles en 1981, pour un
mandat de trois ans.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
Conformément à l'article 4 du Règlement R. R. V. Q., chapitre P-4, Règlement sur la politique de
consultation publique, le changement de nom du jardin devra être soumis à une consultation publique.

RECOMMANDATION
D'autoriser une soirée de consultation publique avec les résidants du quartier de Saint-Roch de
l'arrondissement de La Cité-Limoilou, en vue de modifier le nom du « Jardin de Saint-Roch »
pour le « Jardin Jean-Paul-L'Allier ».
IMPACT(S) FINANCIER(S)
GPD1101R
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a
ÉTAPES SUBSÉQUENTES
ANNEXES
Résolution de la Société historique de Québec
(électronique)
Résolution du Conseil de quartier (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)
Claude Lirette

Arrondissement de La CitéLimoilou

Intervention Signé le
Favorable 2016-11-18

Responsable du dossier (requérant)
Frédérique ChalonCorsiez

Favorable 2016-11-17

Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Chantale-Z Émond

Favorable 2016-11-18

Rhonda Rioux

Favorable 2016-11-18

Cosignataire(s)

Direction générale
José Garceau

Favorable 2016-11-21

Résolution(s)
CV-2016-0913

Date: 2016-12-05

CE-2016-1981

Date: 2016-12-02
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