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CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Assemblée régulière du conseil d'administration du 1er novembre 
2016 

 
PROCÈS-VERBAL  

 
Huitième assemblée régulière de l’année 2016 du Con seil d’administration du Conseil 
de quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 1er novembre 2016 à 19 h au Centre 
culture et environnement Frédéric Back, 870, avenue  De Salaberry, salle de répétition. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote :  
M. Fabien Abitbol    Administrateur  
M. Jean-Nicolas Bouchard   Trésorier  
M. Louis Dumoulin    Président 
M. Michel Hallé    Vice-président 
Mme Karine Hardy    Secrétaire (arrivée à 19h15) 
Mme Véronique Samson   Administratrice 
M. Francis-Olivier Angenot  Administrateur 
 
Membre sans droit de vote  
Mme Anne Guérette   Conseillère municipale, district du Cap-aux-Diamant 
 
ABSENCES : 
 
Membre avec droit de vote :  
 
Mme Claudia Audet  Administratrice 
Mme Natalia Koroleva  Administratrice 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS :  
M. Daniel Leclerc    Conseiller en consultations publiques,    
      Arrondissement de la Cité-Limoilou 
M. Guillaume Fortin    Secrétaire de rédaction 
M. Éric Lavallée    Coordonnateur à la sécurité civile de la Ville de  
      Québec  
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, neuf (9) citoyennes et citoyens assistent à 
l’assemblée.  
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Ordre du jour 
16-08-01  19 h 00  Ouverture de l’assemblée 
16-08-02  19 h 02  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
16-08-03 19 h 05  Adoption et suivi du procès-verbal du 4 octobre 2 016 
16-08-04  19 h 10  Présentation « Se Préparer à faire face à un sinist re » par M.  
    Éric Lavallée de la Sécurité Civile de la Ville  de Québec 
16-08-05 19 h 50 Première période de questions et commentaires du pu blic 
16-08-06  20 h 00  Documents, lettres et propositions à adopter 
    -Table de concertation vélo des conseils de quartiers de la Ville de 
    Québec 
    -Projet de Vision Zéro accident pour la Ville de Québec 
    -Projet de conférence sur le tourisme municipal 
 
16-08-07  20 h 20  Suivi des projets, comités et dossiers en cours  
    -Comité embellissement 
     - Graffitis 
     - Concours 
    -Comité mobilité durable 
      
16-08-08  20 h 40  Période d'informations de la conseillère municipale  
16-08-09  20 h 50  Deuxième période de questions et commentaires du pu blic 
16-08-10  21 h 10  Trésorerie  
    -État des revenus, des dépenses et du solde bancaire 
    -Paiement du secrétaire de rédaction 
    -Remboursement pour représentation auprès du Comité des  
    citoyens du Vieux-Québec 
    -Remboursement de l'impression des tracts pour le concours  
    d'embellissement 
    -Participation au colloque « La densification verte, c'est possible » 
    -Achat de chèques 
16-08-11  21 h 20  Information et correspondance  
    -Sondage de l'Institut de la santé publique, résumé de la réponse 
    -Conférence sur la densification 
    -Atelier du comité populaire de Saint-Jean-Baptiste à propos du  
    terrain de l'ancien Patro Saint-Vincent-de-Paul 
 
16-08-12  21 h 25 Divers 
16-08-13 21 h 30  Levée de l’assemblée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16-08-01  Ouverture de l'assemblée  
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Monsieur Louis Dumoulin ouvre l'assemblée à 19h06. 
 
16-08-02  Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 
Il est ajouté au point « Informations et correspondances » le sous-point « Atelier du comité 
populaire de Saint-Jean-Baptiste à propos du terrain de l'ancien Patro Saint-Vincent-de-
Paul » 
 
SUR PROPOSITION DE M. FRANCIS-OLIVIER ANGENOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
JEAN-NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour avec la modification 
susmentionnée. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
16-08-03  Adoption et suivi du procès-verbal du 4 o ctobre 2016 
 
Il est noté que le nom de Mme Claudia Audet figure autant dans la liste de présences que 
dans la liste d'absences alors qu'elle était absente à cette réunion. 
 
SUR PROPOSITION DE Mme VÉRONIQUE SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU d'adopter le procès-verbal du 4 octobre 2016 avec la 
modification susmentionnée. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
16-08-04  Présentation « Se Préparer à faire face à  un sinistre » par M. Éric Lavallée 
de la Sécurité civile de la Ville de Québec 
 
M. Éric Lavallée est coordonnateur à la Sécurité civile de la Ville de Québec pour 
l'arrondissement de La Cité-Limoilou. 
 
La Sécurité civile est principalement une entité de coordination dans les situations d'urgence. 
 
Lors de situation d'exception, toutes les structures de la Ville de Québec sont modifiées pour 
y apporter des solutions. Par exemple, les centres de loisirs peuvent devenir des centres 
d'hébergement des sinistré-e-s. 
 
Pour être informé les citoyens lors d'une situation d'urgence, la Ville de Québec offre un 
service de renseignements par message texte. Pour s'abonner à ce service, on doit envoyer 
« faireface » au 64123. 
 
De plus, il est possible de s'abonner au compte Twitter du service de la police de Québec 
pour obtenir des renseignements sur les situations. 
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M. Éric Lavallée recommande à toutes et à tous de toujours avoir une trousse de situation 
d'urgence qui permet de subvenir à ses besoins essentiels pour une période d’au moins cinq 
jours. 
 
De plus, toutes et tous devrait avoir une petite trousse de situation d'urgence dans le cas 
d'une évacuation rapide. 
 
Pour ce qui est du quartier Saint-Jean-Baptiste, les risques principaux de situation 
d'exception sont les vents violents, les pannes de courant, les périodes de chaleur extrême 
et les manifestations. 
 
Pour plus d'informations sur les trousses d'urgence, les plans d'action et autres informations 
concernant les situations d'exception, la Sécurité civile a une page internet avec toutes ces 
informations au ville.quebec.qc.ca/faireface 
 

16-08-05  Première période de questions et commenta ires du public 

 

Mme Justine Jacob-Roy, coordonnatrice de Manif d'art explique à l'assemblée ce qu'est 

Manif d'art. 

 

Manif d'art est la biennale en art de la ville de Québec et sa principale exposition sera 

présentée au pavillon Lassonde du Musée National des Beaux-Arts du Québec. Pour plus 

d'informations sur Manif d'art, l’on peut visiter la page Web manifdart.org. 

 

Dans le cadre de cette biennale, il y a un projet qui inclut les résident-e-s du quartier Saint-

Jean-Baptiste. Il s'agit d'un projet de tableaux photographiques représentant des moments 

de ravissement des citoyen-ne-s. Les rencontres avec les artistes auront lieu durant la 

semaine du 7 novembre et la prise des photographies se fera durant la semaine du 14 

novembre. 

 

 

16-08-06  Documents, lettres et propositions à adop ter  

 

Table de concertation vélo des conseils de quartier  de la Ville de Québec  

 

Résolution CA-16-74  
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Concernant la Table de concertation vélo des consei ls de quartier de la Ville de 

Québec 

 

Considérant que certains projets de déploiement de la vision vélo de la Ville de Québec ont 

un impact important sur l'aménagement des rues, la signalisation, le stationnement et plus 

généralement la mobilité dans les quartiers ; 

 

Considérant que lors des consultations sur les aménagements proposés, on se retrouve 

souvent dans une situation d'opposition entre cyclistes et des citoyen-ne-s voulant préserver 

les acquis en termes de mobilité automobile, de stationnement et de végétation. Que ces 

consultations ont aussi révélé que bien d'autres problématiques étaient vécues par les 

citoyen-ne-s comme la vitesse et la signalisation ; 

 

Considérant qu'il serait plus positif d'aborder les réaménagements plus globalement en 

termes de mobilité et d'apaisement de la circulation ; 

 

Considérant que les conseils de quartier peuvent jouer leur rôle d'organisme de consultation 

et de changement dans leur quartier ; 

 

SUR PROPOSITION DE Mme KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 

DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec : 

 

De mandater les conseils de quartier, avec l'aide des fonctionnaires de la Ville de Québec, 

de tenir une consultation auprès des citoyen-ne-s résident-e-s sur les problématiques et 

besoins par rapport avec les rues ou les tronçons de rues qui sont affectés significativement 

par un projet de piste cyclable. Cette consultation sera faite avant une proposition formelle 

d'aménagement et pourra ainsi répondre à court et moyen terme à ces problématiques et 

non pas seulement pour déterminer le tracé de la piste cyclable. Elle permettra ainsi qu'une 

plus grande partie des citoyen-ne-s y trouvent leur compte et permettre d’obtenir un 

consensus ; 
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D'informer officiellement les conseils de quartier pour tous les projets d'aménagements 

cyclables sur leur territoire avant que ceux-ci ne soient réalisés ; 

 

Et que la présente résolution soit transmise à Mme Marie France Loiseau, directrice du 

service de planification et de coordination de l'aménagement du territoire à la Ville de 

Québec. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Projet de Vision zéro accident pour la Ville de Qué bec 

 

Résolution CA-16-75  

Concernant le projet de Vision zéro accident à la V ille de Québec 

 

Considérant la Vision 2040 et le plan d'action 2016-2019 du Conseil de Quartier de Saint-

Jean-Baptiste ; 

 

Considérant la réduction drastique de nombre d'accidents graves et mortels dans les villes 

s'étant doter d'une Vision zéro accident en matière de sécurité routière ; 

 

Considérant la décision de la Ville de Montréal d'adhérer à la Vision zéro accident en matière 

de sécurité routière qui s'articule autour des quatre principes suivants : 

- Éthique : La vie humaine est prioritaire, encore plus que la mobilité ; 

- Responsabilité : Les conceptrices, concepteurs, gestionnaires, usagères et usagers 

partagent la responsabilité ; 

- Sécurité : Les systèmes de transport doivent tenir compte de la faillibilité des humains – 

principe du « système qui pardonne » ; 

- Changement : Les conceptrices, concepteurs, gestionnaires, usagères et usagers doivent 

accepter le changement de paradigme ; 
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Considérant la volonté exprimée par la Ville de Montréal de créer un Réseau canadien des 

villes pour une Vision zéro accident ; 

 

SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de se doter 

d'une stratégie Vision zéro accident basée sur les quatre principes susmentionnés et 

d'adhérer au Réseau canadien des villes pour une Vision zéro accident fondé par la Ville de 

Montréal ; 

 

Que la présente résolution soit transmise à M. Régis Labeaume maire de la Ville de Québec, 

à Mme Suzanne Verreault présidente de l'Arrondissement La Cité-Limoilou et à M. Patrick 

Voyer conseiller municipal du district électoral des Monts et responsable des dossiers de 

sécurité au sein du conseil exécutif de la Ville de Québec. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Projet de conférence sur le tourisme municipal 

 

Résolution CA-16-76  

Concernant le projet de conférence sur le tourisme municipal 

 

Considérant que le projet de conférence sur le tourisme municipal s'inscrit dans la Vision 

2040 et le Plan d'action 2016-2019 du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste ; 

 

Considérant le budget présenté lors de l'assemblée régulière de novembre du Conseil 

d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste (annexe A du présent procès-

verbal) ; 

 

Considérant l'outil d'aide au versement d'une subvention de l'Arrondissement de La Cité-

Limoilou pour les projets d'initiative du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste ; 
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Considérant que l'Arrondissement de La Cité-Limoilou peut verser au Conseil de quartier des 

subventions pour réaliser des projets d'initiative du Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste ; 

 

SUR PROPOSITION DE Mme KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR M. FRANCIS-

OLIVIER ANGENOT, IL EST RÉSOLU de réserver un montant de 350$ pour la réalisation du 

projet de conférence sur le tourisme municipal ; 

 

De demander à l'Arrondissement de La Cité-Limoilou de verser au Conseil de Quartier de 

Saint-Jean-Baptiste ce montant dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d'initiative ; 

 

De mandater M. Louis Dumoulin, président du Conseil d'administration du Conseil de quartier 

de Saint-Jean-Baptiste, comme représentant du Conseil de quartier pour le projet. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

16-08-07 Suivi des projets, comités et dossiers en cours 

 

Comité embellissement 

- Graffitis 

 

Il y a eu une rencontre il y a un mois avec les différent-e-s intervenant-e-s concernant le 

nettoyage de graffitis à la Ville de Québec. Des félicitations ont été transmises pour souligner 

le grand nombre de partenaires inclus dans le projet ainsi que la collaboration du Service de 

Police de la Ville de Québec dans les dossiers de nettoyages de graffitis réalisés dans le 

quartier Saint-Jean-Baptiste au cours de l'année. Or, la réglementation municipale continue 

de compliquer les efforts et tentatives de nettoyage de graffitis. 

 

 

-Concours d'embellissement 
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M. Fabien Abitbol annonce les résultats du concours d'embellissement : 

• 1ère place : 200-210 rue de la Tourelle, plus spécifiquement le pan de mur au coin de 

la rue de la Tourelle et de la rue Philippe-Dorval. 

• 2ème place : 415 rue Saint-Gabriel. 

• 3ème place : Muret de soutènement de la rue Lockwell. 

• 4ème place : 440 rue Lavigueur. 

 

La remise des prix aura lieu lors de l’assemblée régulière du 6 décembre 2016. 

 

Comité mobilité durable 

 

Il y a un retard dans le recensement, mais cela n'aura pas d'effets sur la suite de la 

réalisation du projet de guide de mobilité durable. 

 

16-08-08  Période d'informations de la conseillère municipale 

 

Pour le projet de réaménagement de la rue Turnbull, la dernière version du plan est 

disponible au citoyen-ne-s. M. Louis Dumoulin note qu'il y a encore dans cette version une 

occasion ratée d'ajouter deux ou trois arbres de gros calibres devant le CSSS. 

 

Dans le dossier de la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste, la conseillère municipale envisage la 

rédaction d’une lettre demandant la nature exacte des travaux de la bibliothèque Saint-Jean-

Baptiste. 

 

Des membres du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste lancent l'idée de déménager la 

Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste dans l'Église Saint-Jean-Baptiste. 

 

L'Institut du Nouveau-Monde a été mandatée pour faire des recommandations pour 

l'amélioration des consultations publiques de la Ville de Québec. La conseillère municipale 

indique que le Conseil de quartier de Montcalm a demandé une rencontre avec l'Institut du 

Nouveau-Monde à ce sujet et elle demande si le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste 
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serait intéressé à faire de même. Les membres du Conseil de quartier de Saint-Jean-

Baptiste sont visiblement d'accord avec cette suggestion de la conseillère municipale. 

 

Le 23 novembre à 19h30 aura lieu le débat des candidat-e-s à la chefferie du parti municipal 

Démocratie Québec à l'École nationale d'administration publique. Le débat est ouvert au 

public. 

 

16-08-09  Deuxième période de questions et commenta ires du public 

 

Mme Mireille Bonin indique que certain-e-s citoyen-ne-s ont été invité-e-s a rencontré l'INM le 

23 novembre au matin au Centre culture et environnement Frédéric Back. 

 

De plus, elle indique que l'Institut Populaire Alternatif de Montréal, dans l'éventualité où il y 

aurait un projet de loi similaire au projet de loi no 109 pour la Ville de Montréal, a invité des 

citoyen-ne-s de la ville de Québec à une rencontre sur la démocratie municipale des deux 

villes, le 30 novembre, à Montréal. 

 

Enfin, elle questionne l'état d'avancement des projets de réglementations pour permettre la 

réalisation de la Vision de l'arbre de la Ville de Québec. Malheureusement, personne n'a 

d'informations sur l'avancement de ce dossier. 

 

16-08-10  Trésorerie 

 

État des revenus, des dépenses et solde bancaire 

 

Le solde du compte du Conseil de Quartier de Saint-Jean-Baptiste est de 3721.11$ en date 

du 31 octobre 2016. 

 

 

Paiement du secrétaire de rédaction 
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Résolution CA-16-77  

Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 

 

SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80$ à M. Guillaume 

Fortin pour la rédaction du procès-verbal de l'assemblée régulière du 4 octobre du Conseil 

d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Remboursement pour représentation auprès du Comité des citoyens du Vieux-Québec 

 

Résolution CA-16-78  

Concernant le remboursement pour représentation aup rès du Comité des citoyens du 

Vieux-Québec 

 

SUR PROPOSITION DE Mme KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR M. JEAN-

NICOLAS BOUCHARD, IL EST RÉSOLU DE  rembourser à M. Louis Dumoulin ses frais de 

représentation de 12,08 $ en tant que président du Conseil d'administration du Conseil de 

quartier de Saint-Jean-Baptiste auprès du Comité des citoyens du Vieux-Québec. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Remboursement de l'impression des tracts pour le co ncours d'embellissement 

 

Résolution CA-16-79  

Concernant le remboursement de l'impression des tra cts pour le concours 

d'embellissement 
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SUR PROPOSITION DE Mme KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de rembourser le montant de 67.58$ à M. Michel 

Hallé pour l'impression des tracts pour le concours d’embellissement. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Participation au colloque « La densification verte,  c'est possible » 

 

Résolution CA-16-80  

Concernant la participation au colloque « La densif ication verte, c'est possible » 

 

SUR PROPOSITION DE Mme KARINE HARDY DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 86.23$ à l'organisme 

Vivre en Ville pour la participation au colloque « La densification verte, c'est possible » et que 

ce montant soit prélever du budget du comité d'embellissement. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

Achat de chèques 

 

Résolution CA-16-81  

Concernant l'achat de chèques 

 

SUR PROPOSITION DE M. JEAN-NICOLAS BOUCHARD DÛMENT APPUYÉE PAR M. 

FABIEN ABITBOL, IL EST RÉSOLU de procéder à l'achat de deux cents chèques pour le 

Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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16-08-11  Informations et correspondances 

 

Sondage de l'Institut de la santé publique – résumé  de la réponse 

 

M. Louis Dumoulin et Mme Véronique Samson ont profité de la question ouverte du sondage 

pour parler des points de la Vision 2040 ayant rapport avec les questions de santé publique 

de lancer une invitation à rencontrer M. Pierre Gosselin pour discuter plus en détails des 

problèmes de santé publique du quartier Saint-Jean-Baptiste. 

 

Conférence sur la densification – 24 novembre 2016 

 

M. Michel Hallé suggère d'invité l'ADUQ et les étudiant-e-s de l'École d'architecture de 

l'Université Laval à assister à cette conférence. 

 

Atelier du comité populaire Saint-Jean-Baptiste à p ropos du terrain de l'ancien Patro 

Saint-Vincent-de-Paul 

 

M. Fabien Abitbol indique qu'il y aura un atelier du comité populaire Saint-Jean-Baptiste à 

propos du terrain de l'ancien Patro Saint-Vincent-de-Paul qui se tiendra le 16 novembre dans 

les locaux du compop. M. Michel Hallé indique que si des membres du Conseil de quartier de 

Saint-Jean-Baptiste sont intéressés à assister à cet atelier, que ceux devront le faire à titre 

personnel puisque le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste n'a pas de position sur le sujet. 

Il sera fort probablement discuté de ce sujet lors d'une prochaine assemblée du conseil 

d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

 

16-08-12 Divers 

 

Suivis sur les diverses lettres envoyées lors de la précédente séance du Conseil de quartier 

de Saint-Jean-Baptiste. 

 

Lettre au sujet du coin nord-ouest et sud des rues Saint-Gabriel et Scott : 
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La réponse de M. Claude Lirette est en rédaction, mais il n'y a pas d'intervention prévue par 

l'Arrondissement de La Cité-Limoilou dans ce dossier en 2017. 

 

Lettre au sujet du Parc Scott et de la présence de chiens dans parc conçu et réservé aux 

enfants en très bas âge : 

La Ville de Québec répond qu'elle applique le même règlement pour la présence des chiens 

à tous les parcs. M. Louis Dumoulin a suggéré à des parents et des garderies du coin de 

faire une pétition pour améliorer la situation dans ce parc. 

 

Lettre au sujet de la rue Saint-Jean / Créations Suzanne / Stationnement : 

Aucune intervention de la Ville de Québec n’est prévue à propos de cet endroit. Il y aura une 

présentation à la mi-novembre du projet de la Ville de Québec pour la Place Québec. 

 

Lettre au sujet du réaménagement des lots 1 303 760 et 1 303 489 : 

Aucune réponse à ce sujet. 

 

Lettre au sujet de la Boucherie Bégin : 

Aucune réponse à ce sujet 

 

Lettre concernant l'aménagement de la rue Turnbull : 

Pas de réponse à cette lettre 

 

Mme Véronique Samson suggère au Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste de se 

pencher sur l'amélioration des heures d'ouvertures de la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste 

lors d'une prochaine assemblée du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. 

 

16-08-13 Levée de l'assemblée 

 

SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR Mme 

VÉRONIQUE SAMSON, IL EST RÉSOLU de lever la présente assemblée du Conseil 

d'administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste à 21h27. 
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La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

 

(Signé)      (Signé) 

__________________________  ____________________________ 

M. Louis Dumoulin    Mme Karine Hardy 

Président     Secrétaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil d'administration du 1er 

novembre 2016 

16 

 

 

Annexe A  

 

Projet de conférence-atelier intitulée : « Le rôle du développement durable dans 

l'attractivité touristique urbaine: le cas du quart ier Saint-Jean-Baptiste à Québec »  

Contexte  
 
En 2012, le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste a proposé 
aux membres du conseil de quartier une vision d’éco-quartier urbain. Afin de construire un 
dialogue concernant plusieurs des caractéristiques et composantes d’un éco-quartier urbain 
avec ses membres et ce, avant la tenue d’une consultation publique, le conseil 
d’administration a organisé et présenté, depuis 2013, 15 conférence-ateliers-ateliers de 
discussion. 
 
Ces conférence-ateliers-ateliers se sont avérées à ce jour un excellent outil que ce soit pour : 

• diffuser de l’information ; 
• rapprocher le conseil d’administration du conseil de quartier de ses membres ; 
• débattre des grands enjeux de l’heure intéressant les gens du quartier Saint-Jean-

Baptiste et des autres quartiers centraux de la Ville de Québec.  
 
Le conseil de quartier souhaite aller de l’avant en organisation une conférence-atelier 
s’inscrivant dans cette continuité et ayant pour thème le tourisme. Elle permettra d’apporter 
un éclairage nouveau à la suite de deux précédentes conférence-ateliers : l’une ayant 
consisté à un échange avec certains acteurs du milieu touristique et ayant facilité une 
meilleure compréhension de leurs outils de travail et l’autre sur les avantages ainsi que les 
inconvénients de l'hébergement touristique illégal. 
 
Objectifs et description du projet  
Le présent projet de conférence-atelier vise à poursuivre le dialogue avec les membres du 
conseil de quartier à propos d’une caractéristique d’un éco-quartier urbain qui suscite 
l’intérêt. Grâce à la présentation d’une conférence-atelier par une chercheure1 et s’appuyant 
sur les résultats de sa thèse doctorale comparant les villes de Québec et de Bordeaux, ce 
sera une nouvelle occasion d’alimenter une réflexion déjà amorcée lors de précédentes 
conférence-ateliers. Le thème du tourisme s’avère être, pour le quartier Saint-Jean-Baptiste, 
toujours actuel et pertinent. Il sera alors abordé sous un autre angle, c’est-à-dire de façon 
théorique et professionnelle.  
 
À titre d’exemple, la conférence-atelier s’articulera plus précisément autour de cet angle : 

                                                           
1 
 �  La chercheure est Mme Maryse Boivin, docteure en Études urbaines de l’Université du Québec à 
Montréal et en Aménagement de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (France). 
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« Saint-Jean-Baptiste, à vivre et à partager ». Elle traitera des sujets tels que le 
développement durable, une ville durable, l’attractivité touristique pour des offres différentes 
de vivre l'urbanité et l'authenticité, le tourisme urbain, l’affluence touristique renouvelée, la 
prolongation des séjours touristiques et la pérennité de l'industrie touristique en respect de 
notre écologie locale. 
 
La demande de subvention servira à l’organisation et à la présentation de la conférence-
atelier. Les fonds alloués seront ainsi destinés au paiement de la salle, du matériel requis, de 
la publicité et autres frais divers. 
 
Lien avec le plan d'action du conseil de quartier  
Le plan d’action du conseil de quartier identifie le concept d’éco-quartier urbain comme étant 
un élément à communiquer à ses membres. La planification du quartier Saint-Jean-Baptiste, 
la protection de son paysage patrimonial urbain et son dynamisme économique s’avèrent en 
lien avec le plan d’action et le présent projet. 
 
Résultats escomptés  
Dans un premier temps, la conférence-atelier cherche à communiquer des informations 
générales quoique essentielles concernant une caractéristique d’un éco-quartier. Dans un 
second temps, elle souhaite diffuser des réalisations distinctives. Ainsi, la conférence-atelier 
se veut un prétexte pour développer et imaginer, avec les membres du conseil de quartier, 
une vision d’éco-quartier à leur image. 
 
Estimation des coûts  
 

• Location de la salle et du matériel : 280,00$                                                      
• Publicité et divers : 70,00$  

 
TOTAL DE LA SUBVENTION DEMANDÉE : 350,00$ 
 
Échéancier  
La conférence-atelier se tiendra vers la mi-janvier 2017, sous réserve de l’approbation de la 
subvention par le conseil d’arrondissement. Un compte-rendu de la conférence-atelier sera 
déposé à l’assemblée régulière du conseil d’administration du conseil de quartier prévue au 
calendrier. 
 
 


