
Compte rendu de la rencontre de travail en place et lieu de l'assemblée  ordinaire 
d ' o c t o b r e  2 0 1 9  du  conseil d’administration du Conseil de quartier Saint-Roch, 
tenue le jeudi 24 octobre 2019, à 19h, à Maison de la coopération au 155, boulevard 
Charest Est.
PRÉSENCES

Mmes Lise Côté Comeau Trésorière (2020)

Véronique Chabot Présidente (2021)

MM. Pierre Maheux Administrateur (2021)

Philipe Morissette Administrateur (2021)

M. Pierre-Luc Lachance Conseiller  municipal  (membre  non-
votant)

ABSENCES

Mme Michèle Dumas-Paradis Secrétaire (2020)

M. Gilles Poirier Administrateur (2020)

AUTRES PRÉSENCES

M. Daniel Leclerc Ville  de  Québec,  conseiller  en
consultations publiques

Mme Odile Rochon Secrétaire de rédaction

Outre les noms mentionnés ci-dessus, 6 personnes assistaient à l’assemblée.



ORDRE DU JOUR

19-08-1 Ouverture de l’assemblée 19 h 05

19-08-2 Mot de bienvenue 19 h 06

19-08-3 Lecture de l’ordre du jour 19 h 10

19-08-4 Discussion ouverte sur le plan d'action 2019-2021  (tout le monde

présent dans la salle participe)

• Regard sur le plan d'action passé 2017-2019
• Quels sont les enjeux du quartier aujourd'hui?
• Essayer de les classer en priorité?
• Projets d'initiatives?
• Autres idées?

19 h 11

19-08-5 Discussion ouverte d'autoévaluation du CQSR (tout le monde 
présent dans la salle participe)

• Regard sur la mission
• Bons coups et éléments à améliorer?
• (Re)définir la «niche» dans l'écosystème ville-citoyens?
• Comment être plus dynamique et attractif? Autopromotion?
• Bonifier la communication, la participation et l'interaction avec 
les
citoyens?
• Comment intégrer les acteurs culturels, des affaires, le
communautaire, familles, nouveaux arrivants?
• Qu'est-ce qui se fait dans les autres CQ? Coalitions, Tables?
• Autres sujets?

20 h 45

19-08-6 Varia 21 h 25

19-08-7 Levée de l’assemblée 21 h 30



19-08-1 Ouverture de l’assemblée

L’assemblée débute à 19h10.

19-08-2 Mot de bienvenue

Deux administrateurs étant absents, le Conseil de quartier Saint-Roch (CQSR) n’a pas
le quorum. C’est l’occasion de réfléchir au plan d’action du CQSR et de procéder à une
auto-évaluation du CQSR. Comment attirer de nouveaux administrateurs?

Lors d’un tour  de table,  les  administrateurs,  le  conseiller  municipal,  le  conseiller  en
consultations  publiques,  la  secrétaire  de  rédaction  et  les  citoyens  et  citoyennes  se
présentent.

19-08-3 Lecture de l’ordre du jour

19-08-4 Discussion ouverte sur le plan d’action 2019-2021

Comme  mise  en  contexte,  on  rappelle  que  le  quartier  connaîtra  plusieurs
transformations majeures au cours des prochaines années :

 La construction de centaines de nouvelles résidences (ex. : Ilot des tanneurs)
 La construction du YMCA
 Le déménagement de Lauberivière
 Le site d’injection supervisée
 L’aménagement du tramway et du trambus
 AirBnB

Diverses transformations à venir sont évoquées par le conseiller municipal, M. Pierre-
Luc Lachance:

 La réfection du parc Victoria et le déménagement du poste de police
 Le réaménagement de la Marina Saint-Roch
 La nouvelle vocation de l’édifice F.X. Drolet
 La cession de l’édifice situé sur la rue St-Joseph, en face de la bibliothèque (les

employés  municipaux  qui  y  travaillent  actuellement  vont  déménager  dans
l’édifice du YMCA)

Au sujet de AirBnb, un administrateur du Conseil  de quartier  de Saint-Jean Baptiste
(CQSJB) suggère que les conseils de quartier préoccupés par ce type d’hébergement
se regroupent pour rédiger un mémoire commun.

La  présidente  invite  les  personnes  présentes  à  faire  part  des  dossiers  qui  les
préoccupent dans le quartier Saint-Roch. Divers thèmes sont abordés par l’ensemble
des personnes présentes, notamment :



 La construction de logements sociaux dans le quartier
 La  continuité  architecturale  dans  le  contexte  de  multiples  projets  de

développement et l’enjeu de l’esthétique et de l’harmonisation des bâtiments du
quartier, neufs ou anciens.

o Le conseiller  municipal  précise  que  la  Commission  d'urbanisme et  de
conservation de Québec veille à cela.

La Table de quartier l'EnGrEnAgE de Saint-Roch a pour mission de favoriser la mixité
sociale,  la  cohabitation  harmonieuse  et  la  participation  citoyenne.  Au  regard  des
citoyens et  citoyennes les plus vulnérables du quartier,  certains enjeux apparaissent
particulièrement importants :

 Les logements pour les familles (il y a peu de grands logements abordables et le
quartier se vide de ses familles)

 Le soutien aux familles immigrantes et réfugiées 
 La sécurité alimentaire
 Le financement de l’école des Berges 

Par  rapport  au  verdissement,  un  citoyen  fait  valoir  que  la  Ville  fait  des  efforts  de
plantation,  mais  que  la  situation  demeure  difficile  pour  les  arbres  matures.  La
réglementation doit évoluer pour mieux protéger les arbres matures. D’autres enjeux liés
au verdissement sont évoqués :

 Le problème des plantes envahissantes, et tout particulièrement la renouée du
Japon. Comment motiver les citoyens et citoyennes à arracher la renouée sur le
coteau Sainte-Geneviève?

 La Commission d’urbanisme devrait en faire davantage pour le verdissement. Le
fardeau de la responsabilité pour les citoyens et citoyennes est démesuré.

 Dans  le  cadre  des  chantiers  majeurs  dans  le  quartier,  des  ilots  de  verdure
devraient être aménagés pour contrer le phénomène des ilots de chaleur.

o Le conseiller municipal précise que Verdir Saint-Roch a été invité à faire
des propositions en matière de déminéralisation,  en concertation avec
d’autres acteurs du quartier.

o De plus, des mesures pour la sécurité des piétons et  le verdissement
sont  prévues  dans  le  projet  d’aménagement  du  réseau  de  transport
structurant. 

 La pose de pelouse chimique constitue un problème, en raison des pesticides. 

En  matière  de  mobilité  durable  et  de  sécurité  des  piétons,  le  conseiller
municipal, M. Pierre-Luc Lachance, rappelle que la Stratégie de sécurité routière
prévoit  3000 $ par conseil  de quartier  pour  mettre  en œuvre des actions de
sensibilisation et d’autres mesures pour favoriser la sécurité des piétons.
Divers enjeux sont soulevés par les participants :

 Les piétons n’ont pas assez de secondes pour traverser.
 Les cyclistes ne sont pas en sécurité sur les rues avec marquage pour vélos.

Davantage de pistes de vélo véritables devraient être aménagées.
 Les voies où les piétons circulent devraient être particulièrement bien déneigées.



 L’intermodalité  pour  faciliter  les  déplacements  devrait  être  favorisée  lors  de
l’aménagement du réseau de transport structurant.

Une discussion suit sur la préservation du caractère traditionnel du quartier.

 Les édifices patrimoniaux dans le quartier doivent être protégés, notamment de
vieux bâtiments industriels dans l’ilot des tanneurs.

 Le caractère historique de la rue Saint-Joseph doit être préservé, de même que
le caractère de la rue Saint-Vallier.

 La construction d’édifices comme la tour Fresk n’améliore pas nécessairement le
patrimoine bâti du quartier.

 L’Église Saint-Roch doit faire l’objet d’une attention particulière.
 Une action de veille par les citoyens et citoyennes pourrait être mise en place

pour surveiller l’évolution du patrimoine bâti. 
 L’exemple des fiducies foncières communautaires est évoqué pour préserver le

patrimoine bâti et éventuellement les espaces verts.
 Comment faire entendre la voix des citoyens et citoyennes dans les dossiers de

préservation de patrimoine?
o Le  conseiller  municipal  souligne  que  la  Ville  a  de  nouveaux  pouvoirs

d’expropriation face aux propriétaires récalcitrants.

En ce qui  a trait  à la  qualité de l’environnement dans le quartier,  plusieurs
enjeux sont soulevés :

 La  réduction  des  matières  résiduelles  est  évoquée  comme  préoccupation
majeure. Il manque de sites pour le compost dans le quartier.

 Comment réduire le plastique dans les poubelles? Faut-il prévoir des conteneurs
spécifiques dans le quartier?

 La qualité du sol de l’École des Berges est remise en doute.
 Le  Rapport  de  la  Direction  régionale  de  santé  publique  a  fait  ressortir  les

problèmes de qualité de l’air dans le secteur Basse-Ville–Limoilou–Vanier.

La  cohabitation  harmonieuse est  également  évoquée  comme  sujet  de
préoccupation.

 La mixité sociale est un enjeu dans le quartier. Les chantiers vont bouleverser les
lieux de vie des citoyens et citoyennes.

 L’itinérance est un problème.
 Pourquoi y a-t-il un laisser-faire en matière de surveillance de la prostitution?
 Le site d’injection supervisée est nécessaire.

Une discussion suit sur le fonctionnement des conseils de quartier :
 La présidente  du conseil  de  quartier,  Mme Véronique  Chabot,  demande des

précisions sur la réforme des budgets d’initiative. Le CQSR veut être informé et
consulté sur cette réforme.

o Le  conseiller  en  consultations  publiques  rappelle  que  les  conseils  de
quartier ont été consultés à ce sujet il y a deux ans.



 La présidente demande des explications sur l’allocation de 3000 $ aux conseils
de quartier pour favoriser la sécurité des piétons.

o Le  conseiller  municipal  affirme  que  la  Ville  veut  collaborer  avec  les
conseils de quartier.

o L’administrateur  du  CQSJB  demande  que  les  budgets  soient
mutualisables.  Le conseiller  municipal  invite  les  conseils  de quartier  à
soumettre des projets en collaboration avec d’autres conseils de quartiers
ou conseils d’établissements.

o La Stratégie de sécurité routière fait l’objet d’une consultation publique. 

19-08-5 Discussion ouverte d’autoévaluation du CQSR

La  présidente  lance  un  appel  à  suggestions  pour  recruter  d’autres
administrateurs au CQSR.

 M. Pierre Duchesne propose de devenir administrateur pour une durée d’un an.
 Des jeunes de moins  de 35 ans pourraient  être recrutés au Centre Jacques

Cartier.
 Des parents/immigrants pourraient être rejoints via Commun’action.

La  présidente,  Mme Véronique  Chabot,  lance  une  discussion  sur  les  points
faibles et les points forts du CQSR :

 Il s’agit du seul quartier central où il n’y a pas un comité de citoyens actifs, cela
change la dynamique et les ressources du conseil de quartier.

 Beaucoup de résidents arrivés récemment dans le quartier ne connaissent pas
bien  l’histoire  de  leur  quartier  et  ne  connaissent  pas  le  conseil  de  quartier.
Quelles solutions à ce manque d’éducation?

 Il  y  a moins de mandats de consultation publique depuis  qu’il  y a des plans
particuliers  d’urbanisme  (PPU)  pour  le  quartier.  Ces  mandats  ont  comme
particularité de soulever l’intérêt des résidents du quartier.

 Y a-t-il  lieu de rédiger un guide des nouveaux arrivants dans le quartier? Ce
guide  pourrait  présenter  des  ressources  du  quartier,  le  rôle  du  conseil  de
quartier,  la  charte  de  vie  du  quartier  (guide  à  rédiger  éventuellement  en
collaboration avec l’Engrenage).

 Il faudrait intégrer du contenu motivant dans les feuillets qui sont distribués aux
citoyens et  citoyennes lorsqu’il  y  a des assemblées générales  annuelles  des
conseils de quartier.

 Il faudrait réaliser un pamphlet généraliste sur le rôle des conseils de quartier et
le distribuer dans des organismes du quartier.

Une discussion a lieu sur la raison d’être du CQSR et sur sa « niche » :
 Des suggestions de niches sont proposées : « Vivre dans les chantiers et faire la

transition vers le futur Saint-Roch », « être les yeux de la Ville dans le quartier ».
 Le CQSR constitue  un  lieu  pour  les  citoyens et  citoyennes du  quartier  pour

valider si leurs préoccupations sont partagées par d’autres.
 Le CQSR réfléchit à des moyens pour améliorer la qualité de vie dans le quartier.

o Il crée un lien entre les citoyens et les instances politiques de la Ville.



o Il  fournit  des  conseils  au  conseiller  municipal  et  celui-ci  fournit  des
orientations  aux  citoyens  et  citoyennes  pour  faire  état  de  leurs
préoccupations dans les instances adéquates.

Le  conseiller  municipal,  M.  Pierre-Luc  Lachance,  suggère  que  des  objectifs
soient  rattachés  au  plan  d’action  du  CQSR  et  que  des  indicateurs  de
performance soient établis et suivis.

19-08-6 Varia

Ce point n’est pas discuté.

19-08-7 Levée de l’assemblée

La séance est levée à 22h10.




