
 

 
 
 

 
CONSEIL DE QUARTIER DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
Deuxième assemblée régulière du conseil d’administration du 
mardi 4 février 2020 

 
 
PROCÈS-VERBAL 
 
Deuxième assemblée régulière de l’année 2020 du Conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Jean-Baptiste, tenue le mardi 4 février 2020 à 19 h 00 au Centre culture et 
environnement Frédéric Back, 870, avenue De Salaberry, local 322-324. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
 
M. Louis Dumoulin                  Président  
Mme Maggy Desgagnés                  Secrétaire 
M. Damien Morneau                  Trésorier 
 
M. Fabien Abitbol                  Administrateur  
Mme Priscilla Corbeil                  Administratrice  
M. Philippe Gosselin                  Administrateur  
Mme Alexandra-Maude Grenier                  Administratrice 
M. François Talbot                  Administrateur  
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau Conseiller municipal, district du Cap-aux-Diamants 
 
ABSENCES : 
 
Membres avec droit de vote : 
 
Mme Marie-Noëlle Bellegarde Turgeon           Administratrice 
Mme Mélissa Coulombe-Leduc                  Administratrice 
 
Membre sans droit de vote : 
 
 
IL Y A QUORUM.  
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
Mme Nathalie Guéchi Contact Aînés 
Mme Nadia Mohammed-Azizi Secrétaire de rédaction 
M. Daniel Leclerc Conseiller en consultations publiques 
 Service de l’interaction citoyenne 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, un citoyen assiste à l’assemblée.   



Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de la deuxième assemblée  
régulière du conseil d’administration du mardi 4 février 2020 2 

Ordre du jour 
 

20-02-01 19 h 00 Ouverture de l’assemblée  

20-02-02 19 h 05 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

20-02-03 19 h 10 Adoption et suivi du procès-verbal du 21 janvier 2020 

20-02-04 19 h 15 Présentation 
• Contact Aînés – Nathalie Guéchi 

20-02-05 19 h 30 Première période de questions du public 

20-02-06 19 h 40 Période du conseiller municipal 

20-02-07 20 h 00 Présentation et échanges 
• Mémoire déposé sur la stratégie routière 2020-2024 

20-02-08 20h15  Deuxième période de questions du public  

20-02-09 20h30 Fonctionnement, informations 
• Événements printaniers sur l’histoire du quartier 
• SDC 
• CVAP 
• Graffitis 
• Parlons culture, nomination d’un porte-parole 
• Rapport d’activités 

20-02-10 21h00 Trésorerie 
● État des finances 
● Paiement de la secrétaire de rédaction - PV de janvier 2020 
● Paiement de la carte de vœux 
● Projet de capsule vidéo patrimoine 
● Paiement des frais de déplacement — Comité de vigilance des 

activités portuaires 

20-02-11 21 h 15 Divers 
 

20-02-12 21 h 30 Levée de l’assemblée 
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20-02-01 Ouverture de l’assemblée 
 
M. Louis Dumoulin ouvre l’assemblée à 19h06. Il souhaite la bienvenue à la deuxième séance du 
Conseil de 2020. Il souligne qu’il y aura une présentation de Mme Guéchi sur l’organisme Contact 
aîné. Il délègue ensuite l’animation de la séance à Mme Alexandra-Maude Grenier.  
 
20-02-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. LOUIS DUMOULIN DÛMENT APPUYÉE PAR MME PRISCILLA 
CORBEIL, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 

• Ajout au point Trésorerie : Paiement des frais de déplacement — Comité de vigilance des 
activités portuaires 

• Ajout au point Fonctionnement, informations : Parlons culture, nomination d’un porte-
parole 

• Ajout au point Fonctionnement, informations : Rapport d’activités 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
20-02-03 Adoption et suivi du procès-verbal du 21 janvier 2020 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR M. DAMIEN 
MORNEAU, IL EST RÉSOLU de reporter l’adoption du procès-verbal à la prochaine séance du 
Conseil.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
20-02-04 Présentation 
 
➢ Contact Aînés 
 
Mme Nathalie Guéchi, directrice générale de l’organisme Contact Aînés, présente l’organisation. 
Contact Aînés est voisin du quartier Saint-Jean-Baptiste puisque son siège est localisé dans la 
Maison Mère-Mallet. C’est un organisme qui existe depuis 1977, mais qui depuis sa fondation, a 
changé trois fois d’image et de nom.   
 
C’est un organisme à l’approche humaine qui met les aînés au cœur de ses projets et de ses 
activités. L’organisme considère les personnes comme étant aînées à partir de 55 ans. Ils 
interviennent dans tous les milieux de vie d’aînés, notamment dans les résidences et les CHSLD. 
 
Une de leurs activités s’appelle les Matinées 4G. Une activité intergénérationnelle qui a pour but 
de pénétrer les milieux des aînés qui sont souvent fermés. Ils y invitent la communauté (CPE, 
éducatrices, parents en congé de maternité ou paternité) à venir partager un moment avec une 
autre génération. L’école Sacré Cœur participe au projet et y envoie des élèves. C’est un milieu 
qui n’a pas l’habitude de travailler avec des enfants ce qui crée le chaos. L’échange est 
enrichissant pour tous ceux qui y participent.  
 
Ils offrent également d’autres services comme le jumelage d’amitié. On jumèle un bénévole avec 
un aîné. Ils s’organisent ensuite pour avoir un appel, une visite ou encore une sortie hebdomadaire 
afin de briser l’isolement social des aînés.  
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Les aînés sont invisibles dans notre société. La vieillesse n’est pas valorisée. Il n’y a plus de 
modèles d’aînés quand on atteint les 80 ans.  
 
Il existe aussi des groupes de participation sociale qui réalisent des projets. Les aînés sont 
généralement pris en charge et dépossédés de leur capacité d’être brillant et créatif. Dans ces 
groupes, ce sont les aînés eux-mêmes qui décident ce qu’ils désirent faire.  
 
Il y a aussi une initiative de correspondance intergénérationnelle entre la Résidence Les Jardins 
Champfleury et l’École Saint-Albert-le-Grand.  
 
M. Louis Dumoulin demande si l’une de ces initiatives a été développé dans Saint-Jean-Baptiste. 
Mme Guéchi explique que cela avait déjà été pensé mais que la résidence envisagée pour le 
projet était en restructuration alors le projet a dû être reporté.  
 
Contact Aînés développe aussi un projet pilote d’activités intergénérationnelles avec des enfants 
et des aînés en collaboration avec le Musée National des Beaux-Arts de Québec. 
 
L’organisme est souvent sollicité.   
 
Aussi, comme les aînés sortent peu l’hiver pour différentes raisons (peur de tomber, de sortir), ils 
se retrouvent souvent encabanés. L’organisme offre donc un transport gratuit pour leur permettre 
d’assister à un brunch mensuel au coût de 5$. Pour ce faire, l’organisme occupe, chaque début 
de mois, les locaux de la soupe populaire. Ils invitent les personnes directement, par référence, 
afin de vraiment aller chercher des personnes seules. 
 
L’organisme dessert les quatre quartiers de la Haute-Ville.  
 
L’isolement social a des effets néfastes sur la santé, c’est démontré. 
 
Le défi de l’organisme est de mobiliser les aînés. Pour ce faire, l’organisme travaille de pair avec 
les réseaux privé, public et communautaire (Mobilisation Haute-Ville et Entraide du Faubourg). Ils 
ne priorisent pas l’utilisation des réseaux sociaux pour diffuser les activités car ils veulent aller 
chercher des gens qui en ont vraiment besoin, c’est pourquoi ils privilégient les références 
(bouche-à-oreille, le voisin, la voisine). Ils essaient différentes stratégies. Les travailleuses 
sociales qui rencontrent beaucoup de personnes sont de bonnes alliées. L’organisme tente de se 
poser comme un agent de changement, de faire la différence, d’avoir un impact dans la vie des 
aînés qui ont des difficultés de mobilité.   
 
Ils ont le projet de s’associer avec l’Entraide du faubourg et de faire des démarches dans les 
coopératives et les HLM afin de rejoindre la clientèle plus précaire.  
 
L’organisme a travaillé avec le service de soutien d’aide du CIUSSS (SAPA) qui ont diffusés 
l’information concernant l’organisme auprès de leur clientèle.  
 
La clientèle est changeante puisque certains aînés décèdent ou déménagent. Ensuite, en 
résidence les aînés se retrouvent un peu coupés du monde puisque ce sont des formules « tout 
inclus ».  
 
Cette population est vulnérable pas seulement d’un point de vue financier. Ils peuvent être très 
seuls notamment s’ils n’ont pas eu d’enfants ou si ceux-ci sont loin.  
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Avec l’organisme Mobilisation Haute-Ville, l’organisme travaille sur un chantier où la thématique 
est la vieillesse. Ce chantier a été initié lors d’un forum organisé cet automne. Ils seront ainsi 
mieux capables d’identifier où sont les aînés. À la suite du forum organisé à Mérici à l’automne 
pour que les organisations des 4 quartiers se réunissent et travaillent ensemble en unissant leurs 
expertises.  
 
Il en coûte seulement 5$/an pour être membre et tous les services sont gratuits.  
 
20-02-05 Première période de questions du public 
 
Un citoyen vient s’informer par rapport à la fermeture des trottoirs en face de l’ancienne boucherie 
Bégin. Les piétons doivent actuellement traverser la rue ou marcher dans la rue. Le citoyen 
demande pourquoi ils ne sont pas obligés de mettre un tunnel pour permettre aux gens de passer. 
Dans tout le quartier, il existe deux trottoirs qui sont bien déneigés en tout temps et ils obstruent 
l’un d’eux. Il y a beaucoup d’enfants de l’école St-Jean-Baptiste qui y circulent. De plus, à l’endroit 
où il est demandé de traverser, il n’y a pas de descente de trottoir pour les gens à mobilité réduite.  
 
M. Jean Rousseau explique que des règlementations provinciales et municipales exigent en effet 
ce type d’aménagement pour les piétons et que ces aménagements doivent considérer les 
personnes à mobilité réduite. Lorsqu’il y a des chantiers, des corridors sécuritaires doivent être 
installés mais dans le cas présent, la Ville semble exercer une certaine tolérance. Il semble ne 
pas y avoir assez de plaintes de la part des citoyens. Il faut utiliser le 3-1-1 dans ces cas pour 
constater des changements. 
 
20-02-06 Période du conseiller municipal 
 
M. Jean Rousseau mentionne que le citoyen peut porter plainte, si les entrepreneurs n’ont pas de 
permis pour laisser des conteneurs sur la voie publique. Les Villes se dotent de réglementations 
pour assurer des aménagements sécuritaires pour les piétons mais dans le cas présent, c’est le 
règne de l’automobile.  
 
Le 3 mars prochain, il y aura une présentation sur la collecte d’échantillonnages pour les mesures 
de plomb dans l’eau. Mme Beaulieu, chimiste, et Mme Suzanne Verreaut, en charge du dossier 
dans l’équipe Labeaume seront présentent.  
 
Concernant le projet de mobilité, la Ville a créé quatre comités de bon voisinage. Mardi, le 18 
février, aura lieu la première rencontre. Pour le secteur, elle aura lieu le 24 février, cette rencontre 
réunira de dix à vingt représentants des différents conseils de quartier.  
 
Concernant le troisième lien, le travail est en cours. Il y a une proposition qui relierait les deux 
centres-villes de Québec et de Lévis. Énormément de questions demeurent quant à sa nature. 
On nous promet une composante de transport en commun mais aussi autoroutière. On cherche 
à bonifier le projet de mobilité de la Ville. Les scénarios pullulent, sans jamais toutefois aborder 
les coûts ou encore les études de faisabilité.  Pour l’instant on parle d’un montant entre 4 et 10 
milliards de dollar. Selon M. Jean Rousseau, si on amène le projet autoroutier au centre-ville on 
se retrouve en quelque sorte à cannibaliser l’offre de transport en commun. Ce ne sera plus un 
incitatif pour délaisser la voiture au profit du transport en commun.  
 
Actuellement, il y a des travaux qui sont faits en termes d’aménagement. Par contre, il n’y a pas 
de réflexion considérant ce qui a été fait dans le passé. M. Jean Rousseau fait une démarche qui 
inclut les parents des élèves de l’école St-Jean-Baptiste afin de connaître les trajets réels des 
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enfants dans le quartier. La Ville, quant à elle, n’a mené aucune démarche auprès des conseils 
d’établissements scolaires.  
 
Concernant le 500 rue st-jean, il a été demandé à la Ville de débloquer et nettoyer le trottoir. Pour 
ce qui est de la rue Sainte-Claire la situation reste inacceptable, M. Jean Rousseau va demander 
des explications car l’entrepreneur n’a pas de permis pour bloquer cette rue. 
 
Concernant Le séjour, M. Bélanger possède près de 1500 portes. Il rachète des bâtiments et en 
expulse les résidents. Il les rénove et hausse les loyers. Dans le cas du Séjour, il n’a pas eu à les 
expulser. Les nouveaux appartements varient entre 895-2000$. Ce sont des logements à moyen 
terme. Ils peuvent aussi être loués un an, mais le fait d’être semi-meublé ou entièrement meublé 
signifie qu’on ne s’adresse pas à la même clientèle. On s’est retrouvé déplacer une clientèle plus 
vulnérable.  
 
Mme Maggy Desgagnés témoigne qu’on retrouve énormément de locations pour moyen terme 
dans le quartier puisque celles-ci sont légales. Les propriétaires sont réticents de louer moins de 
3 mois.  
 
M. Jean Rousseau enchaîne avec la réponse à la lettre d’opinion qu’a reçu M. Martin Forget 
concernant la faible qualité du déneigement. Dans la réponse on affirme avoir respecté les délais 
prescrits selon la Règlementation de la Ville. Selon M. Jean Rousseau, il semble y avoir un 
problème au niveau de l’entrepreneur dans le secteur.  
 
Depuis deux ans, M, Jean Rousseau sollicitent d’avoir accès à des statistiques bimensuelles du 
3-1-1 et on vient de les lui accorder. Sans surprise, la faible qualité des déneigements est au 
sommet du palmarès des plaintes. Il compte présenter les différents types de requêtes.  
 
Il en profite aussi pour rappeler qu’à l’occasion du Carnaval, une portion de la rue st-jean sera 
fermée pour le tournoi de hockey bottine et qu’il y aura aussi deux parades en Haute-Ville.  
 
Mme Maggy Desgagnés expose une situation où plusieurs voisins font des travaux nécessitant 
un conteneur simultanément sur la même rue, laissant ainsi peu de places de stationnement. Elle 
demande si ce type de situation est règlementé car la gestion des conteneurs, de voitures 
d’entrepreneurs et de particuliers devient problématique. On mentionne aussi qu’il y a des 
entrepreneurs qui refusent de travailler dans le quartier car ils reçoivent trop d’amendes liées au 
stationnement.  
 
M. François Talbot soulève que la Ville semble être allée au front pour élargir les autoroutes au 
Sud de Laurentien alors qu’il y a un projet de boulevard urbain dans ce secteur. Il demande si 
Levis de son côté a amélioré ses infrastructures de transport en commun? Le maire semble fier 
de l’élargissement de l’autoroute de la Capitale mais les citoyens tiennent au projet 
d’aménagement de boulevard urbain afin de reconstruire la trame urbaine. On se questionne à 
savoir comment s’installerait un tunnel souterrain sans nuire aux infrastructures déjà présentes, 
où en serait les sorties. M. Jean Rousseau ajoute que l’option d’avoir une voie souterraine 
réservée au transport en commun de type métro ou tramway sur rail semble avoir été 
abandonnée, tout comme l’idée de passer sous l’île d’Orléans.  
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20-02-07 Présentation et échanges 
 
➢ Mémoire déposé sur la stratégie routière 2020-2024 
 
M. François Talbot raconte qu’ils ont fait leur présentation le 27 janvier dernier à Ste-Foy au 
service de l’interaction citoyenne de la Ville de Québec.  
 
Voir le Mémoire en annexe.  
 
Les principaux thèmes qui y sont abordés : la réduction des accidents, la réduction de la vitesse 
à 30km/hre, la signalisation près de l’école, le réaménagement des trottoirs et de l’affichage, le 
plaisir de la vitesse. 
 
M. François Talbot rappelle que le délai pour remettre le mémoire était très court. 
 
20-02-08 Deuxième période de questions du public 
 
Aucun public.  
 
20-02-09 Fonctionnement, informations 

 
• Événements printaniers sur l’histoire du quartier 

 
Concernant l’événement du printemps, M. Louis Dumoulin a rencontré le président de la Société 
historique de Québec. L’événement est prévu pour fin mars jusqu’à la fin juin. Celui-ci suggère 
d’inclure la Saint-Jean-Baptiste à l’évènement. La conférence normalement prévue lors de l’AGA 
d’avril pourrait en être une de lancement de l’événement en question. Il pourrait également y 
avoir une activité à la fin mars.  L’événement sera publicisé sur la page du Bourdon, la page 
Facebook du quartier et on sollicitera la collaboration d’autres journaux électroniques.   
 
Les thèmes pour les conférences ne sont toujours pas choisis. Il y aura des visites guidées. 
Jean-Marie Lebel fera des visites guidées du cimetière St-Matthews notamment.   
 
Le comité prépare aussi le lancement de la revue de Québecensia. Mme Pascaline Lamarre 
avec M. Alexandre Tremblay-Lamarche travaillent sur ce projet. La revue pourrait compter 
jusqu’à 40 pages.  
 
Le comité sur le patrimoine a encadré le documentaire sur le patrimoine religieux incluant la 
création d’une vingtaine de capsules YouTube (une dizaine déjà en ligne). Il y aura un 
lancement pour les capsules également.  
Le Conseil cherche un endroit dans Saint-Jean-Baptiste pour organiser l’événement. La 
Bibliothèque de Québec accepte de les accueillir. Ils veulent aussi vérifier avec La Fabrique si 
ce serait possible à l’Église ou avec la SDC, pour avoir accès à des locaux commerciaux 
inoccupés pour y faire des conférences.  
 
On veut lier la programmation à l’école primaire, l’Entraide du faubourg et le CHSLD. Le Conseil 
explore l’idée d’un programme d’enfance de l’art avec Pascale Guéricolas. L’idée étant que les 



Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste – Procès-verbal de la deuxième assemblée  
régulière du conseil d’administration du mardi 4 février 2020 8 

aînés écrivent des souvenirs, que les enfants les illustrent et que le résultat soit ensuite exposé 
lors de la fête du quartier.  
 
On explore aussi la possibilité d’un partenariat avec la Maison des jeunes.  
 

• SDC 
 
Le 23 février le restaurant La campagne ferme. C’est une autre institution du quartier qui 
s’éteint. Le restaurant sera repris par la fille des actuels propriétaires mais sous une autre forme.  
 

• CVAP 
 

La réunion a été reporté car ils n’avaient pas quorum. La prochaine rencontre est prévue pour le 
20 février. Ils devraient alors adopter le bilan annuel 2018-19. 
 
Concernant leur échéancier, ils ne savent pas quand ils recevront leur réponse de la part du 
gouvernement fédéral.  
 
Il existe encore des problèmes de bruits dans le coin de Mérici. La structure du terminal de 
croisière devrait être prête à la fin de l’été.  
 
Concernant le bar rayé, apparemment celui présent dans les eaux du fleuve actuellement ne 
serait pas l’espèce originale mais bien une variété réinsérée. Si cette information se confirme les 
mesures d’ajustement et d’accommodement seront peut-être éventuellement modifiées.  
 
Une demande d’analyse de la qualité de l’air dans le quartier a été fait car la qualité de l’air du 
quartier est également influencée par les croisières.  
 
La poussière et le smog abondant de décembre dernier, semble avoir été causé par un bris de 
tuyau du coté de port, un bris mécanique. Les autorités du port ont tout de suite informé et 
assuré qu’aucunes particules ne se sont échappée.    
 

• Graffitis  
 
Un plan d’action sera élaboré avec des artistes et des organismes pour commenter et apporter 
des idées. Tous sont invités à y participer.   
 

• Rapport annuel 
 
Le rapport d’activité devrait être adopté à la prochaine assemblée du mois de mars. 
Traditionnellement, le Conseil se réunit avant la séance pour l’adopter, ce qui suppose que celui-
ci soit prêt.  
 
 
20-02-10 Trésorerie 
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➢ État des finances 
 
Pour le mois de janvier, le Conseil a reçu trois chèques : 1400$ pour le fonctionnement, 1500$ 
pour l’événement printanier et 500$ pour les capsules web. Il y a également eu des dépenses 
pour le secrétariat, les déplacements de membres du Conseil et les capsules web sur le 
patrimoine religieux réalisées.  
 
Le solde du compte en date du 31 janvier 2020 : 7 542, 52$ 
 
➢ Paiement de la secrétaire de rédaction pour le PV de janvier 2020 
 
Résolution CA-20-11 
 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction  
 
SUR PROPOSITION DE M. FABIEN ABITBOL DÛMENT APPUYÉE PAR MME PRISCILLA 
CORBEIL, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 80 dollars à Mme Nadia Mohammed-Azizi 
pour la rédaction du procès-verbal de l’assemblée régulière du 21 janvier 2020 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste. Le montant est puisé à même le 
poste budgétaire lié aux frais de fonctionnement selon le barème prévu à la résolution CA-20-02. 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
➢ Paiement de la carte de vœux 
 
Résolution CA-20-12 
 
Concernant les dépenses relatives à l’achat d’une carte de Noël par le Conseil de quartier Saint-
Jean-Baptiste afin de transmettre ses vœux de Noël; 
 
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRA-MAUDE GRENIER DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
LOUIS DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 50 dollars à l’École Saint-Jean-
Baptiste pour l’achat de cartes de Noël à une classe de 2e année, cartes vendues dans le but de 
financer l’achat de livres. Le montant est puisé à même le poste budgétaire lié au 
fonctionnement.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
➢ Projet de capsule vidéo patrimoine 
 
Résolution CA-20-13 
 
Considérant la demande de financement pour le projet de capsule web sur le patrimoine; 
 
Considérant qu’une demande de financement a été présenté à Mme Catherine Dorion, députée 
de Taschereau, pour le projet de capsule web sur le patrimoine religieux (19-10-07) ; 
 
Considérant que cette demande a été acceptée et le montant de 500$ a été reçu; 
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SUR PROPOSITION DE   M. DAMIEN MORNEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de verser 500$ à M. Pierre Fraser, réalisateur de la série de 
capsules. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
➢ Paiement des frais de déplacement – Comité de vigilance des activités portuaires 
 
Résolution CA-20-14 
 
Concernant les dépenses relatives aux déplacements pour les réunions du Comité de vigilance 
des activités portuaires, 
 
SUR PROPOSITION DE M. DAMIEN MORNEAU DÛMENT APPUYÉE PAR M. LOUIS 
DUMOULIN, IL EST RÉSOLU de verser un montant de 18.57 $ à Mme. Priscilla Corbeil pour le 
remboursement de dépenses relatives aux déplacements à l’occasion de la rencontre du Comité 
de vigilance des activités portuaires le 30 janvier 2020. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
20-02-11 Divers  
 
20-01-13 Levée de l’assemblée  
 
M.  Louis Dumoulin lève l’assemblée du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste à 21 heures 26. 
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Annexe 
 
 



Mémoire déposé dans le cadre 
des consultations publiques de la Ville de Québec 
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1 Réduction	de	la	vitesse	
 
Il semble bien que les automobilistes aient tendance à être peu sensibles à la signalisation dans 
la pratique de leur conduite quant aux limites de vitesse affichées puisqu’ils ajustent davantage 
la vitesse de déplacement selon la perception du danger, ou bien l’aménagement de la route, 
tout comme ils respectent peu les limites de vitesse dans les principaux axes routiers. Mais d’un 
autre côté, certaines observations déjà effectuées sur les limites de vitesse et les accidents sur 
la route montrent des résultats obtenus plutôt dans la bonne voie pour les usagers vulnérables 
en ce qui concerne le cas spécifique de modification à l’égard de zones se trouvant 
nouvellement à une vitesse réduite à 30 km/h : « Toutefois, un suivi des données d’accidents 
mené à Londres à la suite de la mise en place de zones à vitesse réduite à 30 km/h a permis de 
constater une réduction de 32 % à 35 % des collisions avec des piétons et de 17 % avec des 
cyclistes. » (Ville de Québec, 2020a : 39.) 
 
En 2015, le ministère des Transports du Québec faisait paraître un Guide à l’intention des 
municipalités : Gestion de la vitesse sur le réseau municipal en milieu urbain. Cet opuscule 
correspondait en tous points aux critères pour que la vitesse dans le quartier Saint-Jean-
Baptiste soit limitée à 30 km/h, hormis sur le boulevard René-Lévesque (ministère des 
Transports du Québec, 2015). Le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste (CQSJB) 
demandait à l’automne de la même année la limitation à 30 km/h uniquement sur toutes les 
voies de circulation du quartier Saint-Jean-Baptiste situées au nord du boulevard René-
Lévesque de Salaberry à Honoré-Mercier : « IL EST RÉSOLU : que le conseil d’administration 
du conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste demande à la Ville de Québec de décréter une 
limitation de vitesse à 30 km/h sur toutes les voies de circulation du quartier Saint-Jean-Baptiste 
situées au nord du Boulevard René-Lévesque entre l’Avenue de Salaberry et l’Avenue Honoré-
Mercier et demande au ministre des Transports du Québec d’approuver une telle décision; de 
transmettre la présente demande au maire de la Ville de Québec et au ministre des Transports 
du Québec. » (CQSJB, 2015.) La résolution CA-15-75 reçut cependant une réponse négative de 
la part de la Ville. 
 
Au printemps 2016, dans le cadre des animations estivales organisées par la Société de 
développement commercial (SDC) du Faubourg, le CQSJB demandait à nouveau une limitation 
à 30 km/h, cette fois uniquement sur la rue Saint-Jean entre Salaberry et Honoré-Mercier, du 1er 
juin au 4 septembre : « IL EST RÉSOLU : que le Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste appuie 
le projet d’aménagement estival de la place publique sur le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste 
et les stationnements piétons pour l’aménagement de terrasses estivales sur la rue Saint-Jean; 
que le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste demande à la Ville 
de Québec de limiter la vitesse à 30 km/h sur la rue Saint-Jean entre l’avenue Turnbull et 
l’avenue Honoré-Mercier du 1er juin 2016 au 4 septembre 2016 inclusivement; de transmettre 
cette résolution à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou et au bureau du transport de la Ville de 
Québec, ainsi qu’à la conseillère municipale du district Cap-aux-Diamants. » (CQSJB, 2016.)  
Cette résolution CA-16-22 n’a pas non plus eu de suite favorable. 
 
Toujours en 2016, cette fois à la suite des annonces de la Ville de Montréal, le CQSJB adoptait 
la résolution CA-16-75, demandant à la Ville de Québec de se doter d’une stratégie Vision Zéro : 
« IL EST RÉSOLU de demander à la Ville de Québec de se doter d’une stratégie Vision zéro 
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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. » (CQSJB, 2016.) Résolution qui n’a pas trouvé d’écho favorable auprès 
des élus de la majorité. 
 
Aussi, le conseil d’administration du CQSJB voit d’un œil favorable l’annonce faite trois ans plus 
tard, à l’automne 2019 de vouloir réduire les accidents routiers en restreignant certaines artères 
à 40 ou 30 km/h, d’autant que les calculs de la Ville indiquent qu’un ralentissement de la vitesse 
maximale ne rallonge que minimalement le temps de trajet des véhicules. Le conseil 
d’administration du CQSJB réitère donc sa volonté de restreindre à 30 km/h la vitesse dans le 
quartier Saint-Jean-Baptiste, au nord de René-Lévesque, depuis Salaberry jusqu’à Honoré-
Mercier. Il convient d’inclure également dans ces restrictions la rue Saint-Jean, parsemée de 
feux rouges, sur laquelle se situe une école primaire. Par ailleurs, outre la signalisation fixe dans 
les diverses entrées du quartier ainsi que les rappels aux lieux jugés nécessaires, il serait bon 
que la signalisation au niveau de l’école soit maintenue en guise de rappel. 
 
Il est demandé à la Ville de Québec que soient marqués des points d’entrée dans les zones 
résidentielles et que soit affirmée de la présence de la zone scolaire en prévenant à l’avance de 
la zone 20 km/h des rues partagées tout en ayant le souci de ne pas polluer visuellement 
l’environnement. Il est important de noter que les cyclistes tout comme les automobilistes 
doivent avoir le souci de la sécurité des piétons qui sont les plus fragiles utilisateurs de la voie 
publique. 
 
De plus, le quartier Saint-Jean-Baptiste est confronté aux inconvénients occasionnés par la 
circulation de transit. En effet, un nombre considérable d’automobilistes empruntent les chemins 
de notre quartier quotidiennement pour se rendre à leur lieu de travail. Bien qu’ils circulent 
surtout sur les axes principaux, la circulation de transit est également présente dans de plus 
petites rues résidentielles. Dans la mesure où, en communiquant sur les conséquences de la 
mise en place du Réseau structurant de transports en commun (RSTC) la Ville a indiqué que la 
circulation des véhicules serait perturbée en divers endroits, le conseil d’administration du 
CQSJB craint que le quartier Saint-Jean-Baptiste ne devienne, encore davantage, un itinéraire 
de délestage pour les automobilistes espérant gagner quelques minutes et perturbant ainsi la 
tranquillité des résidents et la sécurité d’un quartier dans lequel on se déplace particulièrement à 
pied. 
 
Saint-Jean-Baptiste est le quartier qui a le plus de piétons à Québec. Il doit le demeurer et 
s’améliorer. Il faut que leurs déplacements soient sécuritaires, conviviaux, agréables et 
efficaces, particulièrement pour les enfants et les personnes à mobilité réduite (personnes 
âgées, parents avec poussette, etc.). Il est nécessaire de revoir l’aménagement – largeur et 
conception des trottoirs, ainsi que de mettre en place un affichage adapté afin d’affirmer le 
caractère particulier du faubourg Saint-Jean-Baptiste. La place de l’église Saint-Jean-Baptiste, 
réalisée en 2001, après 15 ans de travail et de sensibilisation, a été demandée et créée 
principalement pour mettre en valeur la façade du bâtiment et augmenter la zone de sécurité de 
l’école hors périmètre scolaire — piétonnisation d’une section de rue.  
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Selon les responsabilités et les compétences alors respectivement en vigueur, nous 
comprenons la position de la Ville de Québec de se voir contrainte également par le 
gouvernement du Québec, notamment par le ministère des Transports du Québec, ou encore la 
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Il demeure tout de même envisageable 
par la Ville de porter aussi à l’attention de ce ministère tout comme de cette société d’État 
certaines demandes d’intervention provenant de la population, ou bien d’aviser par rapport à des 
problèmes affectant de façon notable la sécurité des personnes sur la route. Ainsi, dans les 
conditions pouvant se présenter de manière appropriée, nous encourageons la Ville de Québec 
à signifier à l’endroit de la SAAQ de mesurer à nouveau les quelques aspects suivants, qui se 
rapportent essentiellement au permis de conduire : 
 
— Réévaluer à la hausse les points d’inaptitude en ce qui concerne les infractions liées : 
 
Aux excès de vitesse. 
 
À ces autres types d’infractions : 
 
 Dépasser une bicyclette sans l’espace suffisant pour effectuer la manœuvre [2 points.] 
 
 Ne pas respecter la priorité accordée aux piétons et aux cyclistes à une intersection [2 points.] 
 
 Ne pas s’arrêter avant d’effectuer un virage à droite sur un feu rouge là où ce virage est permis [3 
points.] 
 
 Ne pas s’arrêter à un feu rouge ou à un panneau d’arrêt [3 points.] 
 
 Ne pas se conformer aux ordres d’un signaleur routier, d’un agent de la paix ou d’un brigadier 
scolaire [4 points.] (SAAQ, 2020.) 
 
— Réévaluer à la baisse la valeur de vitesse accordée aux différentes catégories des zones de 
limite de vitesse en vue des sanctions effectuées par les points d’inaptitude pour l’infraction du 
dépassement de la limite de vitesse. 
 
Par ailleurs, notons au plan symbolique, que si l’automobile peut représenter un certain symbole 
de plaisir et de liberté, il importe cependant de soulever du point de vue de la sécurité que 
l’aspect de l’expérience vécue d’une nature hédoniste dans la conduite de la voiture comme 
objet fétiche de consommation peut comporter également une part de danger réellement 
rencontré à la fois pour soi-même et pour autrui ; s’il arrivait que cette conduite se retrouve par 
exemple accompagnée singulièrement d’une recherche de jouissance ici et maintenant de la 
part de la personne au volant, tout comme de fortes sensations sur la route : 
 
 Il n’est pas rare de voir des automobilistes rouler à vive allure sur une rue achalandée en faisant 
crier les pneus ou gronder le moteur (Bourdages-Sylvain et Rioux, 2005 : 22). 
 
 [La voiture] est un des seuls objets de consommation qui nous confronte à la mort, où une seule 
fausse manœuvre peut nous plonger dans le gouffre (Bourdages-Sylvain et Rioux, 2005 : 26). 
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2 Endroits	accidentogènes	
 
Dans l’intention de diminuer les zones accidentelles dans notre quartier, nous demandons à la 
Ville de Québec que soient clairement marquées les accès au faubourg Saint-Jean-Baptiste 
pour éviter les excès de vitesse malgré la signalisation, la courbure et le désaxement de nos 
rues. À titre d’exemple, la place du Faubourg, inaugurée en 1992, a été un premier geste de 
piétonnisation et de verdissement — incluant l’art public, visant à donner plus de place aux 
piétons et les travaux réalisés en 2017-2018 ont contribué à améliorer ainsi qu’à sécuriser la 
circulation piétonnière à cette intersection. La Ville a réalisé quelques travaux, au début des 
années 2000, destinés à ralentir la vitesse sur la rue Saint-Jean tout en créant une porte 
d’entrée pour le faubourg Saint-Jean – mise en place d’un goulot par l’élargissement des 
trottoirs avec aires de plantation. Un exercice plus important de piétonnisation et de 
verdissement a également été fait au pied de la côte Sainte-Geneviève, autre porte d’entrée 
pour le faubourg Saint-Jean. Nous demandons de surcroît à la Ville de Québec d’augmenter les 
zones sécuritaires pour les piétons en identifiant au préalable les lieux de conflits piétons-vélos-
automobiles qui seraient dus à un manque de visibilité ou à la vitesse, selon les types accidents 
et les acteurs impliqués.  
 
En suivant la documentation de la Ville de Québec par rapport aux zones ou endroits 
accidentogènes, de même que les travaux effectués de géoréférencement de données 
informatisées qui se trouvent localisées sur carte interactive de l’organisme Accès transports 
viables, il peut ressortir un inventaire de sites et d’intersections des axes routiers les plus 
potentiellement problématiques pour les collisions graves, tout comme les accidents routiers 
ayant impliqué les usagers vulnérables de la route, autrement dit les accidents piétons et 
cyclistes : « Mise à jour en tenant compte des données d’accidents recensés en 2014, ce projet 
a été réalisé grâce à des informations obtenues auprès de la Société de l’assurance automobile 
du Québec et à l’appui de nombreux bénévoles. Cette carte interactive a ainsi permis de diffuser 
une information inédite à de nombreux groupes de citoyens désireux d’améliorer la sécurité 
dans leur quartier. » (Accès transports viables, 2016 : 8.) 
 
Nous avons recherché le nombre le plus élevé des accidents récemment arrivés selon les jours 
de la semaine et les heures à des axes routiers plus névralgiques dans le quartier Saint-Jean-
Baptiste, que sont Honoré-Mercier, Saint-Jean et Salaberry, en utilisant les données empiriques 
accessibles provenant des rapports d’accident alors enregistrés et compilés par la SAAQ : 
 
Nombre le plus élevé des accidents selon les jours de la semaine et les heures en 2018 
 
Pour Honoré-Mercier 
 
Jours de la semaine : mardi — 8 accidents —, suivi de mercredi, jeudi et dimanche — 6 
accidents chacun. 
Heures : 16 h à 16 h 59 — 7 accidents —, suivi de 9 h à 9 h 59 et 17 h à 17 h 59 — 4 accidents 
chacun —, puis de 15 h à 15 h 59 — 3 accidents. 
Nombre total* : 37 accidents. 
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Pour Saint-Jean 
 
Jours de la semaine : mardi, mercredi et samedi — 6 accidents chacun. 
Heures : 11 h à 11 h 59 et 15 h à 15 h 59 — 3 accidents chacun. 
Nombre total* : 28 accidents. 
Pour Salaberry 
 
Jours de la semaine : mercredi et dimanche — 3 accidents chacun. 
Heures : 9 h à 9 h 59 — 3 accidents. 
Nombre total* : 9 accidents. 
 
* Incluant tous les jours et les heures. 
 
(Voir les tableaux et les graphiques en annexe pour plus de détails.) 
 
Nous avons recherché également des articles de médias locaux et régionaux qui peuvent 
présenter sommairement des accidents qui se sont produits dans le quartier sur les axes 
routiers Honoré-Mercier, Saint-Jean et Salaberry, dont voici quelques courts extraits : 
 
Honoré-Mercier 
 
« Elle précise que selon les premières informations recueillies, un des deux véhicules aurait 
brûlé un feu rouge. Une enquête a été ouverte. » (Radio-Canada, 6 janvier 2012) 
 
« Ni l’alcool ni la vitesse ne seraient en cause dans cet accident, que des spécialistes de la 
police s’affairaient à reconstituer durant une bonne partie de la soirée de lundi afin d’en 
déterminer les causes. » (Le Soleil, 31 octobre 2016.) 
 
« Selon le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), l’un des deux véhicules aurait brûlé 
un feu rouge. » (Le Journal de Québec, 27 août 2019) 
 
Honoré-Mercier et Saint-Jean 
 
« Le conducteur, un homme de 28 ans, aurait effectué un virage brusque vers la gauche afin 
d’éviter un autre véhicule qui lui aurait coupé le chemin. C’est à ce moment qu’il aurait perdu la 
maîtrise de son véhicule. Il a percuté les garde-fous du terre-plein et sa voiture a effectué un 
capotage. » (Radio-Canada, 6 avril 2013.) 
 
Salaberry 
 
« Or, l’expérience a prouvé au cours des derniers mois que le système ne répond pas aux 
attentes et les résidents du Saint-Patrick ont vite déchanté. D’abord, les automobilistes ne 
ralentissent pas, même quand les feux sont activés, regrettent-ils. » (Le Journal de Québec, 8 
avril 2019.) 
 
« En matinée, le SPVQ a fermé les côtes Saint-Sacrement et de Salaberry quelques minutes 
pour permettre à la Ville d’épandre du sel sur les chaussées. Vers 8 h 30, un journaliste du 
Soleil a d’ailleurs vu sur la côte de Salaberry plusieurs voitures qui dérapaient et sont passées 
près de faire des sorties de route. » (Le Soleil, 12 novembre 2019.) 
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Vers 2004, il a été demandé à la Ville que soit prolonger le temps de traverse au carrefour Saint-
Jean/Salaberry puisque sont situés à un coin de cette intersection la Seigneurie de Salaberry 
abritant une centaine de logements pour personnes âgées, une clinique médicale et une 
pharmacie et sur l’autre le CLSC Haute-Ville, de plus, il s’agit d’un carrefour extrêmement 
venteux et particulièrement froid en hiver. 
 
Nous avons fait quelques observations directement sur les lieux à des feux de circulation se 
situant à deux intersections dans le quartier que nous avons déjà reconnues comme pouvant 
poser spécifiquement problème quant à la sécurité routière, dont voici deux exemples depuis 
l’axe Saint-Jean : 
 
Observations aux feux de circulation 
Durées pour la traverse de la chaussée ou l’attente — valeurs approximatives (arrondies) 
 
Intersection Honoré-Mercier et Saint-Jean 
Direction de l’ouest vers l’est (Faubourg Saint-Jean vers Vieux-Québec) 
 
Vert : 20 secondes 
Rouge : 1 minute 35 secondes (95 secondes) 
Silhouette : 25 secondes 
Main* : 1 minute 35 secondes (95 secondes) 
Note : aucune 
Cas de figure : Silhouette > Vert < Rouge = Main 
 
Intersection Saint-Jean et Salaberry 
Direction de l’est vers l’ouest (Faubourg Saint-Jean vers Montcalm) 
 
Vert : 40 secondes 
Rouge : 45 secondes 
Silhouette : 20 secondes 
Main* : 1 minute 20 secondes (80 secondes) 
Note : flèche pour tourner à droite 
Cas de figure : Silhouette < Vert < Rouge < Main 
 
* Durée d’attente maximale avec appel de feux pour piétons. 
 
De plus, notons qu’il apparaît que lorsque la durée d’attente pour les piétonnes et piétons se 
trouve être excessive à une intersection, le non-respect de la signalisation peut être généré. 
Prenons un exemple simple concernant l’encadrement de déplacements à l’intérieur du quartier 
Saint-Jean-Baptiste avec la signalisation qui se trouve à l’intersection des rues Saint-Jean et 
Sutherland, pouvant demander en particulier une intervention de la Municipalité afin de 
permettre l’ajustement de la phase piétonne. À cette intersection du quartier, dont nous pouvons 
à la fois remarquer sur place que les conductrices et conducteurs de véhicule disposent de 40 
secondes de plus que les piétonnes et piétons pour croiser la rue Sutherland et que sa traversée 
demeure aussi sécuritaire pour les personnes à pied, puisque la rue est à sens unique en 
direction de Saint-Jean, le CQSJB a déjà soumis une recommandation à cet effet à la Ville de 
Québec en vue de corriger l’anomalie : « IL EST RÉSOLU de recommander à la Ville de Québec 
que la durée de la phase piétonne soit ajustée à 55 secondes à l’intersection des rues Saint-
Jean et Sutherland, pour la traversée est-ouest sur le trottoir nord de Saint-Jean. La même 
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recommandation s’applique à l’intersection Saint-Jean et Sainte-Geneviève et aux autres 
intersections du quartier où les piétons ne risquent pas d’être croisés par les véhicules car ils 
sont immobilisés aux feux rouges. » (CQSJB, 4 décembre 2018 : 8.) 
 
Pour les endroits accidentogènes de notre réseau routier, nous encourageons la Ville de 
Québec à entendre dans l’ensemble les pistes de solution suivantes, que nous considérons 
comme globalement intéressantes, pouvant être appropriées et applicables : 
 
— La sélection envisagée du mode de fonctionnement protégé des feux pour piétons, de même 
que la vitesse de marche de 0,9 m/s dans le calcul du temps de traversée : 
 
 Tous les mouvements de véhicules sont interdits durant toute la phase piétonne. Le virage à droite 
au feu rouge est interdit dans les approches où les véhicules effectuant la manœuvre croisent le passage 
pour piétons. 
 
 Le temps de traversée se calcule essentiellement en divisant la longueur du passage par la vitesse 
de marche des piétons. Cette vitesse varie de 0,9 m/s à 1,3 m/s. Par exemple, pour un passage 
piétonnier d’une longueur de 12 mètres, le temps de traversée sera de 12 secondes si la vitesse de 
marche est de 1 m/s (Transport Québec, 2020b). 
 
— Suivant les planifications et les stratégies en cours par la Ville de Québec, avec la mise en 
œuvre du Bureau de la sécurité routière notamment, la poursuite d’un accroissement de la 
surveillance et du contrôle aux endroits accidentogènes, tout comme à différents moments 
ciblés connaissant déjà un nombre plus significatif d’accidents : « Le Bureau aura pour mission 
d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers du réseau routier municipal. En plus d’informer, 
de prévenir et de sensibiliser, le Bureau aura la responsabilité de planifier, d’organiser et 
d’effectuer des opérations et des activités de surveillance dans les zones accidentogènes. » 
(Ville de Québec, 2020b : 5.) 
 
— L’augmentation de radars photo mobiles, comme le planifie la Ville en ce moment, mais aussi 
et surtout d’appareils de surveillance aux feux rouges et de contrôle des vitesses : « La Ville a 
l’intention de doubler, dès 2022, le nombre de ses radars photo mobiles et de négocier avec le 
gouvernement du Québec la pleine autonomie dans l’utilisation des appareils de contrôle 
automatisé sur son territoire. » (Ville de Québec, 2020b : 3.) 
 
 Cet appareil combine les fonctionnalités du radar photo fixe et de l’appareil de surveillance aux feux 
rouges. Installé à une intersection munie de feux de circulation, il détecte le passage interdit d’un véhicule 
sur un feu rouge et prend des photos du véhicule au moment de l’infraction. 
 
 L’appareil de surveillance aux feux rouges et de contrôle des vitesses est positionné de manière à 
fournir une photographie de la vue générale de l’intersection, y compris notamment les feux de circulation 
surveillés, la ligne d’arrêt et le véhicule en infraction. 
 
 Par ailleurs, il mesure la vitesse d’un véhicule et prend des photos de celui-ci lorsqu’il excède la 
vitesse prescrite, et ce, indépendamment de la couleur du feu de circulation (rouge, jaune ou verte). 
 
 Les photos sont cryptées et acheminées automatiquement au centre de traitement de la preuve. Le 
rapport d’infraction n’est produit que lorsqu’un agent de la paix constate l’infraction (Transport Québec, 
2020a). 
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— Plus spécifiquement, au plan technique les diverses prédispositions et vérifications 
nécessaires recherchant à éviter des cas de figure se retrouvant avec des différences 
anormalement trop élevées quant aux valeurs relatives aux durées de traverse ou d’attente pour 
chacun des feux de circulation. 
 
Par ailleurs, en plus de mesures traditionnelles de réglementation ou bien de contrôle, l’on peut 
envisager de faire de façon complémentaire sur le long terme de la conscientisation par rapport 
à des enjeux pratiques de sécurité routière ; mais aussi d’intervenir plus spécialement dans cette 
optique visant à favoriser sensiblement sur le même sujet une mobilisation au plan culturel de 
manière large dans la population, ou encore en faisant appel plutôt à l’éthique et la civilité sur la 
route : « La nouvelle réglementation du Code de sécurité routière exige également que les 
automobilistes s’immobilisent aux passages pour piétons dès qu’une personne signifie son 
intention de traverser la voie. La Ville a l’intention d’intensifier les campagnes de sensibilisation 
et de contrôle afin que les usagers respectent cette nouvelle règle. » (Ville de Québec, 2020a : 
38.) 
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3 Transport	actif	et	en	commun	
 
Les valeurs partagées et privilégiées au sein du CQSJB sont la démocratie, l’égalité, l’équité et 
la solidarité. Le CQSJB poursuit les objectifs du développement durable au niveau municipal 
avec notamment la mise en valeur d’un cadre urbain digne de nombreuses qualités d’un milieu 
de vie reflétant le modèle d’un écoquartier : « Ce qui se traduit par exemple avec un intérêt 
soutenu pour l’aménagement de services essentiels et de commerces de proximité, 
l’accessibilité au lieu du travail ou des établissements d’enseignement, l’espace piétonnier ainsi 
que la circulation routière en toute sécurité avec des rues embellies, conviviales et partagées — 
arbres, lampadaires, trottoirs, priorité aux piétons, espaces pour les cyclistes, vitesse sécuritaire 
permise pour la circulation, etc. » (Comité Mobilité durable du CQSJB, 2019 : 1.) 
 
De surcroît, le CQSJB encourage plus spécifiquement la planification d’aménagements qui 
prennent en considération la part modale pour les déplacements dans le quartier Saint-Jean-
Baptiste. Il favorise la mise en place d’aménagements représentatifs de la part modale des 
déplacements domicile-travail effectués par les résidentes et résidents du quartier, qui en date 
de 2016 constitue à plus de 73 % des modes durables (marche, vélo et transport en commun). 
Plus en détail, suivant les statistiques du recensement canadien de 2016, qui sont présentées 
par Yann Turgeon pour la Table de concertation vélo des Conseils de quartier dans « Parts 
modales dans les arrondissements et les quartiers de Québec » (2017) : « Précisons que ces 
déplacements dans le quartier se font à 47,7 % à pied (au 1er rang des quartiers à Québec), à 
4,9 % en vélo (5e rang) et à 20,7 % en transport en commun (10e rang). Saint-Jean-Baptiste est 
d’ailleurs au dernier rang des quartiers pour les déplacements en ‘‘auto-solo’’ sur un total de 35 
quartiers avec seulement 24 % de part modale. » (Comité Mobilité durable du CQSJB, 2019 : 1.) 
 
La topographie (pentes) du quartier, l’étroitesse des rues et des trottoirs, le manque de 
dégagement du bâti par rapport à l’espace public imposent des aménagements particuliers pour 
rendre sécuritaires rues et trottoirs. La convivialité implique un éclairage urbain sécuritaire que 
ce soit sur rues que sur trottoirs, généralement mal entretenus dans notre quartier, mais qui 
respecte les résidents dans leurs intérieurs. Par exemple, l’éclairage sur la rue Saint-Jean y est 
multiple : celui de la Ville, les vitrines et les quelques bâtiments dotés d’un éclairage 
architectural. Il faut encourager ce type d’initiatives. Cela rend la rue Saint-Jean sécuritaire tant 
par rapport aux agressions qu’à la circulation piétonne puisque les trous, les plaques de glace et 
autres obstacles y sont davantage visibles. Notons également l’importance de l’enfouissement 
des fils et de la disparition des poteaux (arbres sans feuille) sur l’emprise des trottoirs, nuisant à 
la circulation piétonne en toutes saisons. De plus, ces fils traversant les rues du faubourg sont 
une nuisance quant à la circulation des véhicules du service des incendies de la Ville de 
Québec. Nos trottoirs en milieu résidentiel sont probablement avec ceux du Vieux-Québec les 
plus étroits de Québec rendant plus difficile leur entretien et dangereux le passage, 
particulièrement pendant la saison hivernale entre les opérations de déneigement et les toitures 
en pente chargées de glace et de neige. D’où l’usage répandu de marcher au milieu de la 
chaussée dans le quartier, ce qui est nettement plus sécuritaire que les trottoirs.  
 
À la fin des années 1980, début 1990, la rue Saint-Jean a été refaite en profondeur, en plusieurs 
étapes, amenant l’élargissement des trottoirs et la création de bacs de plantations dans le but de 
ralentir la vitesse automobile. Déjà à cette époque, on revendiquait une meilleure qualité de vie 
pour les piétons. Rappelons que d’anciens lieux de stationnement, suite à des démolitions, ont 
été réaménagés pour les piétons : parc Scott, parc Richelieu, parc Berthelot, place de l’église 



	 10	

Saint-Jean-Baptiste, place du Faubourg, l’esplanade devant l’ancien hôpital Jeffery-Hale, parc 
de l’Amérique française, bas de la côte Sainte-Geneviève, passage Olympia, etc. La révision de 
la manière de stationner sur les rues Saint-Jean et Turnbull a aussi permis d’élargir les zones 
réservées aux piétons : du stationnement en épi au stationnement parallèle. 
 
Parmi les autres causes probantes d’accidents piétonniers dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, 
signalons les gouttières qui s’écoulent directement sur les trottoirs au lieu d’être collectées sur le 
réseau d’égouts. Avec les jeux de température à l’intérieur d’une même journée, en absence 
de main-courante, les trottoirs en pente sont très glissants, des carrefours comme celui de Saint-
Gabriel/Claire-Fontaine qui deviennent ainsi à demi couverts par la glace forçant les piétons à 
emprunter la rue.  
 
Dans l’objectif d’améliorer à la fois la sécurité des personnes, l’offre de services et l’accessibilité 
pour le réseau de transport actif et en commun, nous portons à l’attention les quelques 
suggestions suivantes : aménagements d’espaces piétonniers et cyclistes plus sécuritaires, qui 
se trouvent être davantage interreliés et utilitaires, incluant d’autres espaces récréatifs ; mise en 
place de stationnements pour les vélos et de services pour la location, l’entretien et la 
réparation ; augmentation et amélioration des abris aux arrêts d’autobus ; aménagements de 
terminus et pôles d’échanges sans danger pour les usagers ; des espaces sécuritaires aux 
passages et stations du parcours des futurs trambus et tramways en surface comme dans les 
souterrains — de jour, soir et nuit. 
 
Le CQSJB manifeste tout particulièrement un intérêt à l’égard de mesures sociales pour le 
transport en commun en prenant en compte, entre autres, les mesures relatives à 
l’aménagement des parcours du Réseau de transport de la Capitale (RTC) sur le territoire en 
visant en priorité l’accès aux services essentiels, tout comme les mesures d’accessibilité en 
transport, ou bien les mesures tarifaires : 
 
 IL EST RÉSOLU d’appuyer un aménagement urbain des parcours du RTC qui soit planifié en visant 
en priorité l’accès aux services essentiels, dans les meilleurs délais possibles 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 cyclistes tout en permettant de façon 
adéquate le verdissement des lieux et l’amélioration de la canopée (CQSJB, 7 mai 2019 : 18). 
 
Le projet d’un réseau structurant de transport en commun (RSTC), s’il se dessine toujours 
comme on nous l’a présenté jusqu’à maintenant, nous amènera à revoir le réaménagement des 
boulevards Honoré-Mercier et surtout René-Lévesque : piétons, vélos, verdissement et 
intégration de l’art aux projets publics, tant pour les circulations souterraines que pour les 
espaces extérieurs. 
 
Le CQSJB appuie la réalisation du projet de RSTC de la Ville de Québec, ne serait-ce qu’en vue 
de bien œuvrer collectivement dans le sens plus global de la protection de l’environnement, 
l’amélioration de l’état de santé en général de la population, l’obtention de bénéfices substantiels 
sur le plan du développement social et économique : 
 
 IL EST RÉSOLU qu’à leur tour, le Conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste se joint à cette vaste 
mobilisation en appui au projet de réseau de transport structurant de la Ville de Québec, et, de ce fait, 
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réitèrent l’urgence liée à la mise en œuvre de ce réseau à l’échelle de l’agglomération autant que son 
importance, et, de ce fait, espèrent 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 (CQSJB, 4 juin 
2019 : 10). 
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4 Conclusion	
 
Brièvement en guise de conclusion, nous encourageons la Ville de Québec d’aller plus avant en 
explorant à nouveau certaines avenues qui permettent de saisir de façon plus précise et 
approfondie les divers facteurs à prendre en considération pouvant occasionner des accidents 
sur la voie publique en vue d’aiguiser de prochaines interventions. Dans la mesure du possible, 
il peut s’agir par exemple d’analyses poussées à partir de rapports d’accident ou d’événement, 
tout comme d’enquêtes qui ont été ouvertes par le passé, ou encore de nouvelles recherches à 
produire avec problématique clairement définie, suivant une approche largement quantitative, 
mais aussi bien qualitative, etc. À ce propos, la Ville prévoit déjà effectuer dans les prochaines 
années des analyses et travaux d’expertise des collisions graves : « Toute nouvelle collision 
impliquant une victime sera analysée par une équipe dédiée, réunissant les experts en sécurité 
routière du Service du transport et de la mobilité intelligente et du Service de police de la Ville de 
Québec. » (Ville de Québec, 2020b : 5.) 
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6 Annexes	
 
Tableaux	et	graphiques	:	nombre	des	accidents	selon	les	jours	de	la	semaine	et	les	heures	en	
2018;	axes	routiers	:	Honoré-Mercier,	Saint-Jean	et	Salaberry	
	
	



Axe	routier	Honoré-Mercier

Nombre	des	accidents	selon	les	jours	de	la	semaine	et	les	heures	en	2018

Jours	de	la	semaine
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total

Heures
0h	-	0h59 1 1
1h	-	1h59 1 1
2h	-	2h59 1 1
3h	-	3h59
4h	-	4h59
5h	-	5h59
6h	-	6h59 1 1
7h	-	7h59
8h	-	8h59 1 1
9h	-	9h59 1 2 1 4
10h	-	10h59 1 1
11h	-	11h59 1 1
12h	-	12h59 1 1 2
13h	-	13h59 1 1 2
14h	-	14h59 1 1 2
15h	-	15h59 1 1 1 3
16h	-	16h59 1 2 1 1 1 1 7
17h	-	17h59 1 1 1 1 4
18h	-	18h59 2 2
19h	-	19h59 1 1 2
20h	-	20h59
21h	-	21h59 1 1
22h	-	22h59
23h	-	23h59 1 1

Total 4 8 6 6 4 3 6 37

Source	:	Société	de	l’assurance	automobile	du	Québec	(SAAQ),	Rapports	d’accident,	2018	-	www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/rapports-d-accident
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Axe	routier	Saint-Jean

Nombre	des	accidents	selon	les	jours	de	la	semaine	et	les	heures	en	2018

Jours	de	la	semaine
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total

Heures
0h	-	0h59 1 1 2
1h	-	1h59 1 1
2h	-	2h59 1 1
3h	-	3h59 1 1
4h	-	4h59
5h	-	5h59 1 1
6h	-	6h59
7h	-	7h59
8h	-	8h59 1 1 2
9h	-	9h59 2 2
10h	-	10h59 1 1
11h	-	11h59 1 1 1 3
12h	-	12h59
13h	-	13h59
14h	-	14h59 1 1 2
15h	-	15h59 1 2 3
16h	-	16h59 1 1 2
17h	-	17h59
18h	-	18h59 1 1 2
19h	-	19h59 1 1
20h	-	20h59
21h	-	21h59 1 1
22h	-	22h59 2 2
23h	-	23h59 1 1

Total 2 6 6 3 3 6 2 28

Source	:	Société	de	l’assurance	automobile	du	Québec	(SAAQ),	Rapports	d’accident,	2018	-	www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/rapports-d-accident
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Axe	routier	Salaberry

Nombre	des	accidents	selon	les	jours	de	la	semaine	et	les	heures	en	2018

Jours	de	la	semaine

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total

Heures

0h	-	0h59

1h	-	1h59 1 1

2h	-	2h59 1 1

3h	-	3h59 1 1

4h	-	4h59

5h	-	5h59

6h	-	6h59

7h	-	7h59

8h	-	8h59

9h	-	9h59 1 1 1 3

10h	-	10h59

11h	-	11h59 1 1

12h	-	12h59

13h	-	13h59

14h	-	14h59

15h	-	15h59

16h	-	16h59

17h	-	17h59

18h	-	18h59

19h	-	19h59

20h	-	20h59

21h	-	21h59 1 1

22h	-	22h59 1 1

23h	-	23h59

Total 3 2 1 3 9

Source	:	Société	de	l’assurance	automobile	du	Québec	(SAAQ),	Rapports	d’accident,	2018	-	www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataset/rapports-d-accident
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