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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée spéciale du conseil d'administration du 8 juin 2016 

 
PROCÈS-VERBAL 
 

Troisième assemblée spéciale de l’année 2016 du Conseil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 8 juin 2016 à 19 h à l’amphithéâtre 
Daniel Johnson de l'édifice Marie-Guyart, Porte 4A, rue De La Chevrotière. 
 
 
PRÉSENCES : 
Membres avec droit de vote : 
M. Fabien Abitbol    Administrateur  
Mme Claudia Audet    Administratrice  
M. Louis Dumoulin    Président 
Mme Pauline Guyomard   Administratrice 
M. Michel Hallé    Vice-président 
Mme Karine Hardy    Secrétaire  
 
 
 
ABSENCES : 
Membres avec droit de vote : 
Mme Natalia Koroleva   Administratrice 
Mme Véronique Samson   Administratrice 
M. Jean-Nicolas Bouchard   Trésorier 
M. Francis-Olivier Angenot  Administrateur 
 
Membre sans droit de vote : 
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamant 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
AUTRES PARTICIPANT-E-S : 
Mme Anne Corriveau   Conseillère municipale du district de la Pointe-de- 
      Sainte-Foy et présidente du comité de toponymie 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
M. Guillaume Fortin    Secrétaire de rédaction 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, trente et un-e (31) citoyennes et citoyens 
assistent à l’assemblée.  
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Ordre du jour 
 

AS-03-01 Ouverture de l’assemblée  

AS-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
AS-03-03 Consultation publique : Modification du nom de la rue Saint-Amable pour la  
       rue Jacques-Parizeau 
       Présentation du dossier par Mme Anne Corriveau 
       Questions et commentaires des citoyens 
       Questions et commentaires du conseil de quartier 
       Recommandation du conseil de quartier 
AS-03-04 Levée de l'assemblée 
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AS-03-01 Ouverture de l’assemblée  
 

Ouverture de l'assemblée spéciale à 19h10. 

 

Les deux présidents des conseils de quartier ouvrent l'assemblée et expliquent brièvement le 

déroulement et le but de la soirée. 

 

AS-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

SUR PROPOSITION DE Mme KARINE HARDY ET DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 

ABITBOL, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

AS-03-03 Consultation publique : Modification du nom de la rue Saint-Amable pour la 
rue Jacques-Parizeau 

 

M. Daniel Leclerc explique que lors des commentaires du public, chaque personne aura 3 

minutes de temps de parole par intervention. 

 

Présentation du dossier par Mme Anne Corriveau 
 
Depuis la mort de M. Jacques Parizeau, la Ville de Québec était intéressée à renommer une 

voie publique au nom de M. Jacques Parizeau. Les règlements de la Ville de Québec impose 

une consultation publique pour tout changement de toponymie.  

 

Poste Canada peut fournir des lettres pré-affranchies pour que les résident-e-s et les 

commerces puissent indiquer leur changement d'adresse à leurs correspondant-e-s. Par 

contre, la Ville de Québec ne défraie pas les coûts des commerces reliés au changement de 
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nom d'une rue. Le raisonnement pour le choix de la rue Saint-Amable inclut les arguments 

suivants : 

 

Il s'agit de la rue que les député-e-s empruntent pour se diriger vers l'Assemblée nationale. 

 

• La rue donne sur des parcs (Parc de la Francophonie et Parc de l'Amérique 

Française) qui ont été créés par la Commission de la capitale nationale. Cette 

commission a été créée par M. Parizeau. 

 

• Mme Lisette Lapointe, conjointe de M. Parizeau, a un attachement émotif à l’égard de 

la rue Saint-Amable, car il s'agit de la rue sur laquelle elle marchait avec M. Parizeau 

tous les jours lorsque ceux-ci habitaient sur la rue Saint-Amable. 

 

• La Société historique du Vieux-Québec appuie le changement de nom de la rue Saint-

Amable par la rue Jacques-Parizeau. 

 
Questions et commentaires des citoyens 
 
Le délai requis de six (6) mois pour effectuer le changement d'adresse peut être trop court 

pour des corporations ayant des documents sur lesquels apparaissent leur adresse actuelle. 

 

Plusieurs citoyens posent des questions sur le processus de consultation ayant le sentiment 

que la décision de changer le nom de la rue est déjà prise. 

 

Les noms de rue tels que Saint-Amable et Saint-Jean ne font pas référence à de véritables 

saints canonisés par l'église catholique. Ils font référence à des personnages historiques 

importants de la Ville de Québec tels que M. Amable Berthelot qui était avocat, propriétaire 

terrien dans le secteur Saint-Jean-Baptiste, député provincial de la Haute-Ville et 

l’instaurateur de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Il s'agit de personnages qui ont 

leur empreinte toponymique ailleurs dans la Ville de Québec. 
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Questions et commentaires du conseil de quartier 
 
M. Amable Berthelot a créé la Bibliothèque de l'Assemblée Nationale. 

 

M. Michel Hallé : Il mentionne que la rue Saint-Amable n'a pas le prestige pour un homme 

politique tel que M. Jacques Parizeau. Il suggère de modifier le nom du boulevard Laurentien 

puisque, selon lui, il serait plus approprié pour un personnage historique de l'importance de 

M. Jacques Parizeau. La majorité de l'assemblée est d'accord avec la suggestion de M. 

Michel Hallé. 

 

Mme Karine Hardy : Elle demande à Mme Corriveau si l’on connaît les raisons ayant 

motivées le choix de modifier le boulevard Saint-Cyrille pour René-Lévesque afin d’honorer 

M. René Lévesque, ancien premier ministre du Québec, à l’instar de M. Parizeau. Mme 

Corriveau n’étant pas présente à l’époque ne peut répondre à la question. 

 

M. Fabien Abitbol : Il mentionne que lla Grande-Allée serait plus appropriée avec la présence 

de quelques consulats de pays européens et une rue très touristique qui apporterait plus de 

visibilité historique à M. Jacques Parizeau. Il suggère aussi la rue Saint-Louis dans le Vieux-

Québec afin qu’elle soit renommée pour honorer M. Jacques Parizeau. 

 

Mme Pauline Guyomard: Elle mentionne que si la rue Saint-Amable devient la rue Jacques-

Parizeau, il serait important de travailler sur la qualité de vie sur cette rue pour lui donner un 

prestige équivalent au personnage historique. Pour l'année prochaine, suggère le début 

d’une réflexion afin de changer un nom de rue pour commémorer M. Jean-Paul l'Allier. À ce 

sujet, Mme Guyomard mentionne que la rue de la Couronne pourrait être un choix approprié. 

 

M. Louis Dumoulin : Il souligne qu’ill ne faut pas oublier notre passé et essayer de rejeter ce 

passé. L'installation de la Colline Parlementaire a fait table rase sur un passé agraire, 

ouvrier, résidentiel et religieux du quartier Saint-Jean-Baptiste. Selon lui, il ne faut pas 

continuer dans cette voie et plutôt préserver le patrimoine du quartier Saint-Jean-Baptiste. 
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Recommandation du conseil de quartier 

 

Résolution CA-16-38 

Concernant le changement de nom de la rue Saint-Amable pour la rue Jacques 
Parizeau 

 

Considérant l'importance historique de M. Amable Berthelot pour le Québec et la Ville de 

Québec ; 

  

Considérant l'importance du rôle de M. Jacques Parizeau pour le Québec en tant que 

fonctionnaire, ministre et premier ministre ; 

 

Considérant l'aménagement actuel de la rue Saint-Amable ; 

 

Considérant que la mémoire que M. Jacques Parizeau serait mieux honorée par une 

infrastructure de plus grande qualité ; 

 

SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN ET DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABIEN 

ABITBOL, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Jean Baptiste rejette la 

recommandation de modification du nom de la rue Saint-Amable pour la rue Jacques-

Parizeau et recommande plutôt d'envisager une voie de circulation ou une infrastructure de 

plus grande qualité pour honorer adéquatement la mémoire de M. Jacques Parizeau.  

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

AS-03-04 Levée de l’assemblée 

 

SUR PROPOSITION DE Mme KARINE HARDY ET DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

CLAUDIA AUDET, IL EST RÉSOLU de lever l'assemblée à 21H15. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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(Signé)      (Signé) 

__________________________  ____________________________ 

M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 

Président     Secrétaire  

 

 

 

Annexe 
 

Fiche toponymique de la rue Saint-Amable 

 

Cette rue est ouverte sur une terre appelée la « Grande Prairie », propriété de la famille 

Berthelot à compter de 1748. On a déjà écrit qu'elle avait été nommée ainsi en l'honneur de 

Charles-Amable Berthelot Dartigny, mais la dénomination rappellerait plutôt la mémoire 

d'Amable Berthelot (1777-1847), fils de Michel-Amable Berthelot Dartigny (1738-1815) et 

petit-fils de Charles Berthelot (?-vers 1780). Avocat et homme politique, Amable Berthelot 

exerce le droit à Trois-Rivières et est député de Trois-Rivières à la chambre d'Assemblée du 

Bas-Canada (1814-1816, 1824-1827). En 1820, on le retrouve à Paris, où il réside quatre 

ans. Bibliophile notoire, il y rassemble une riche collection de livres qui plus tard formera le 

cœur de la bibliothèque de l'Assemblée législative. En 1825, avec son frère Michel (1774-

1840), il entreprend de faire lotir une partie de la propriété familiale, dans le faubourg Saint-

Louis. On y trace notamment les rues Saint-Amable et Berthelot. Nouveau séjour à Paris 

entre 1831 et 1834, où il rencontre François-Xavier Garneau qu'il aidera à préparer et publier 

son Histoire du Canada. Revenu au Québec, Berthelot siège comme député de la Haute-

Ville de Québec (1834-1838) à la chambre d'Assemblée. En 1838, il est soupçonné 

d'activités révolutionnaires et emprisonné pendant quelque temps avec son gendre et 

associé, Louis-Hippolyte La Fontaine. De 1841 à 1847, il occupe le siège de député du 

comté de Kamouraska. Berthelot aurait aussi effectué des recherches historiques sur les 

origines de la Nouvelle-France et rédigé deux précis de grammaire française.  
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Source tirée du site internet de la Ville de Québec à l'adresse suivante : 

http://www.ville.quebec.qc.ca/culture_patrimoine/patrimoine/toponymie/repertoire/fiche.aspx?

idFiche=1218 


