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Procès-verbal de la deuxième assemblée de l’année 2018 du conseil d'administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur, qui a eu lieu le mercredi 21 février 2018, 19 h, au 
Centre Édouard-Lavergne, 390, rue Arago Ouest, salle 104. 

 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mme Gabrielle Sainte-Marie  Administratrice  
 

MM Guillaume Bélanger  Secrétaire 
 Olivier Meyer   Administrateur 
 Sylvain Simoneau  Président 

Jean-Louis Tedone  Administrateur 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Pierre-Luc Lachance  Conseiller municipal 
 
ABSENCES : 
 
Mme Sophie Gallais  Administratrice  
 
MM Marc-André Beauchemin Administrateur 

Antoine Bernier  Trésorier 
 

 
Le quorum a été atteint pendant la rencontre. 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES : 
 
Mmes Amélie St-Laurent Samuel Secrétaire de rédaction  

Mylène Gauthier  Ville de Québec 
          
MM Denis Bergeron  Conseiller en consultations publiques 
     Service de l’interaction citoyenne 

Alexandre Drouin  Les AmiEs du Coteau Sainte-Geneviève 
  

 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 12 personnes assistaient à cette assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
 
18-02-01 Ouverture de l’assemblée 
 
18-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
18-02-03 Présentation portant sur le point de service de la bibliothèque dans 
 le quartier 
 
18-02-04 Fonctionnement du conseil d’administration 
 Préparation du Rapport annuel 2017, suivi 
 Assemblée générale annuelle : conférence  
 
18-02-05 Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 17 janvier 2018 
 
18-02-06 Période d’information du conseiller municipal 
 
18-02-07 Période de question et de commentaires du public 
 
18-02-08 Correspondance 

Correspondances reçues 
2018-01-18 Collectif Zéro Déchet 
2018-01-23 Bail – Atelier portant sur les hausses de loyer 
2018-01-24 Rappel – CIUSSS – Formation 
2018-01-25 Invitation de L’Université Laval – Table ronde 
2018-02-05 Invitation du CIUSSS 
2018-02-06 Ça Marche Doc ! 
2018-02-06 Invitation du Forum Jeunesse 
 
Correspondance transmise 
 

18-02-09 Grands dossiers du conseil de quartier 
▪ Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Guillaume Bélanger, Marc-

André Beauchemin) 
o Promenade Saint-Vallier (projet pilote) 
o Rue Victoria (Fonds québécois pour le développement durable) 
o Secteur Croix-Rouge – démarche de consultation citoyenne 

▪ Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine 
Bernier, Guillaume Bélanger, Olivier Meyer, Marc-André Beauchemin, Jean-
Louis Tedone) 
o Fleurir Saint-Sauveur 
o Saint-Sau’Vert 

▪ École Sacré-Cœur 
▪ Parc côte Sauvageau 

▪ Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau, Jean-Louis 
Tedone) 
o Suivi  

▪ Comité communications du conseil (Sophie Gallais, Gabrielle Ste-Marie) 
o Suivi 

▪ Consultation déplacements actifs secteur Notre-Dame-de-Pitié (Sophie Gallais, 
Marc-André Beauchemin, Sylvain Simoneau) 
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▪ Maison de la culture (Guillaume Bélanger, Sophie Gallais) 
o Suivi présentation du projet de point de service de la bibliothèque 

▪ Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau) 
o Suivi 

▪ Limoilou, mon environnement, ma santé (Antoine Bernier) 
o Suivi 
 

18-02-10 Trésorerie 
▪ État des revenus et dépenses 
▪ Secrétariat de rédaction 
▪ Autres factures et transactions 

 
18-02-11 Varia 
 
18-02-12 Levée de l’assemblée 
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18-02-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’assemblée ouvre à 19h10. 
 

18-02-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-LOUIS TEDONE DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 
21 février 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-02-03 PRÉSENTATION PORTANT SUR LE POINT DE SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DANS LE QUARTIER 
 
Mme Gauthier, du Service du Patrimoine et de la culture de la Ville de Québec se 
présente. Elle fera une présentation du projet de la bibliothèque Saint-Sauveur. Le 
terme « point de service » ne s’applique pas, parce que la bibliothèque Saint-Sauveur 
proposera les mêmes services que ceux des autres bibliothèques de la Ville. 
 
Mme Gauthier présente les plans. L’entrée de la bibliothèque est située sur la rue 
Carillon. La bibliothèque accueillera : des rayonnages, un comptoir de prêt, des 
fauteuils de lecture, des tables de travail, des postes informatiques, un coin café et 
imprimerie. Le mobilier sera mobile afin de faciliter les animations. Elle accueillera 4 000 
documents sur place. La connexion Internet WiFi sera aussi disponible. La bibliothèque 
permettra aussi l’accès à 1,4 million de documents et à de nombreuses ressources en 
ligne.  
 
L’accent sera mis sur le secteur « famille » et le secteur « jeunesse ». 
 
Questions des citoyens : 
 
Citoyen 1 : 
Est-ce qu’il y a suffisamment de place pour effectuer des animations? Mme Gauthier : 
Il y a de la place dans la bibliothèque et une salle supplémentaire est disponible dans 
le bâtiment, selon les besoins. 
Est-ce qu’un agent de sécurité sera présent? Mme Gauthier : Non. 
Quel sera le nombre de commis? Mme Gauthier : Deux commis seront présents. 
 
Quelles seront les heures d’ouverture? Mme Gauthier : On prévoit une trentaine 
d’heures par semaine (soirs, fins de semaine, matinées, etc.) 
Mme Gauthier précise que, lorsque la bibliothèque Gabrielle Roy sera en travaux, il n’y 
aura pas de coupure de services. Une bibliothèque de services sera installée dans le 
quartier Saint-Roch. Pendant la fermeture de la bibliothèque Gabrielle-Roy, les heures 
d’ouverture seront augmentées pour la bibliothèque de Saint-Sauveur. 
 
Citoyen 2 : 
Quelle sera la superficie? Mme Gauthier : 100 m2 
Que comptez-vous faire si la bibliothèque est trop fréquentée? Mme Gauthier : Il y aura 
une augmentation des heures d’ouverture. Une étude a déjà été effectuée (sur la portée 
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et le potentiel de la bibliothèque). De plus, il y a déjà des dépôts de livres dans le quartier 
et ces derniers seront maintenus et/ou augmentés. 
 
Citoyen 3 : 
Est-ce qu’il y aura un accès à la bibliothèque de l’intérieur du bâtiment (Les Habitations 
Durocher)? Mme Gauthier : Oui, il y aura un accès dans le bâtiment pour les résidents.  
Est-ce que les journaux en format papier seront disponibles? Mme Gauthier : Oui 
Sera-t-il possible de boire du café dans la bibliothèque? Mme Gauthier : Oui, il est 
possible de boire et manger depuis 2009. 
Y a-t-il des bibliothèques comparables dans d’autres quartiers centraux? Mme 
Gauthier : Oui, dans Montmorency et dans Lebourgneuf.  
 
Citoyenne 4: 
Est-ce que l’étude sur la portée de la bibliothèque est disponible? Mme Gauthier : Les 
données peuvent être partagées avec les citoyens. Il est cependant difficile d’établir le 
rayon précis pour la portée des services parce que de nombreux citoyens utilisent 
plusieurs bibliothèques. 
Les groupes scolaires seront-ils reçus? Mme Gauthier : Oui, si des activités sont 
organisées. 
Y aura-t-il des formations informatiques afin de favoriser l’utilisation des équipements 
sur place? Mme Gauthier : Il y a déjà des formations d’assistance technologiques 
disponibles. 
 
Citoyen 5: 
Combien de jours par semaine la bibliothèque sera-t-elle ouverte? Mme Gauthier n’a 
pas encore la réponse précise, mais l’offre sera complémentaire avec l’offre de services 
ailleurs. Habituellement, pour ce format de bibliothèque, 5 jours par semaine sont 
prévus. 
Le citoyen mentionne l’importance des heures d’ouverture en fin de journée ou en 
soirée parce qu’il y a de grands besoins informatiques dans le quartier et qu’il y a un 
important achalandage ailleurs. 
 
M. Lachance présente des exemples d’heures d’ouverture dans d’autres bibliothèques. 
Il ajoute que l’équipe de Mme Gauthier a fait des présentations aux organismes 
communautaires par rapport aux services offerts par la bibliothèque Gabrielle-Roy. 
 
Citoyen 6: 
Une consultation a-t-elle déjà été effectuée par rapport aux services qui seraient offerts 
par la bibliothèque Saint-Sauveur? Mme Gagné : Les enjeux d’analphabétisme sont 
couverts tout le temps et un important travail est fait avec les organismes 
communautaires.  
 
M. Lachance précise que du travail a été fait à l’interne avec les données disponibles. 
Il ajoute qu’il ne croit pas qu’une consultation a été faite auprès de la population. Il 
mentionne qu’il s’agit d’un très beau projet et d’une ouverture en terme culturel dans le 
quartier Saint-Sauveur. Il est satisfait du projet de la bibliothèque et de l’accès prévu à 
l’extérieur (parc) pour animation. Mme Gauthier ajoute qu’il est possible de la contacter 
pour l’avertir si des besoins ne sont pas comblés.  
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Le citoyen dit que la population aurait aimé qu’il y ait une analyse des besoins  dans 
Saint-Sauveur, ainsi qu’une consultation. Il dit que la diffusion de l’information est faible. 
Il répète que les services disponibles ailleurs sont trop éloignés du quartier.  
 
Est-ce que la bibliothèque aura un nom particulier afin de rendre hommage à une figure 
importante du quartier? Mme Gagné : Le nom choisi est « Bibliothèque Saint-Sauveur 
». Les citoyens peuvent faire des suggestions alternatives au comité de toponymie.  
 
M. Lachance croit qu’il s’agit d’un nom pertinent puisque la bibliothèque sera au centre 
du quartier. Le comité de toponymie est toujours ouvert aux suggestions. Dans Saint-
Jean-Baptiste, les citoyens ont fait la demande au comité de toponymie pour un 
nouveau nom et la demande a été acceptée.  
 
Citoyenne : 
Est-ce qu’il y aura une offre de services liés à l’analphabétisme? Mme Gauthier : Il y a 
déjà des services à la bibliothèque Gabrielle-Roy et il y en aura aussi à la bibliothèque 
Saint-Sauveur. 
 
Citoyen:  
Le citoyen dit que la bibliothèque prévue est trop petite puisqu’elle est entourée de 
3 écoles et que beaucoup de personnes âgées habitent le quartier. Il dit qu’il sera 
nécessaire d’augmenter les heures de services pour compenser le manque d’espace. 
 
Sylvain Simoneau:  
Il mentionne qu’il est nécessaire tout d’abord d’ouvrir la bibliothèque et de l’animer.   
 
Mme Gauthier précise que les bibliothèques sont dotées de compte-personnes afin 
d’indiquer combien il y a de gens se présente à la bibliothèque.  
 
Citoyenne :  
Quelle est la date d’ouverture? Mme Gauthier: En juin 2018. 
 
M. Lachance mentionne qu’il a visité le chantier et qu’il est certain que la bibliothèque 
sera ouverte en juin 2018. 
 
Citoyen :  
Y a-t-il un plan de prévu si trop de personnes sont présentes en même temps dans la 
bibliothèque? Mme Gauthier : Il n’y a pas de plan, mais des démarches seront 
effectuées.  
Pourquoi avoir investi si peu dans un quartier dense comme Saint-Sauveur et avoir 
investi autant (15 M$), pour la Maison de la littérature ? Mme Gauthier : Il y a un grand 
nombre d’entrées à la Maison. De plus, la vocation est différente et il y a des coûts 
supplémentaires pour préserver les éléments patrimoniaux.  
 
M. Lachance dit qu’il espère qu’il y aura une mobilisation importante pour montrer tout 
l’intérêt qu’il y a dans le quartier pour la culture et la bibliothèque. La communauté aura 
aussi la responsabilité d’animer les places éphémères avec de la mobilisation citoyenne 
(ex. : croque-livres).  
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Citoyen :  
Lors de l’ouverture, est-ce qu’il y aura un programme de services et d’animations 
proposé? Mme Gauthier : Oui. 
 
Sylvain Simoneau: 
Quel est le budget du projet? Mme Gauthier : environ 150 000$ avec les livres (mobilier, 
aménagements, etc.). La durée du bail est de 10 ans.  
 
M. Guillaume Bélanger :  
Où la salle communautaire est-elle située? Mme Gauthier : juste à côté de la 
bibliothèque (superficie de 100 m2). 
 
Citoyenne :  
Quand est-ce que les résidents seront installés dans les logements? Mme Gauthier : il 
y aura prise de possession dès le mois de mai.  
 
Citoyen :  
Pourquoi n’y a-t-il pas d’entrée de la bibliothèque sur la rue Saint-Vallier? M. Lachance : 
Le bâtiment n’est pas construit par la Ville et l’emplacement du chalet des patineurs 
devait être considéré. La Ville a saisi l’opportunité de choisir une localisation centrale.  
 
 
Mme Sainte-Marie: 
Est-ce qu’un affichage extérieur est prévu? Mme Gauthier : Oui, l’affichage typique aux 
bibliothèques de la Ville. 
 

18-02-04 PRÉSENTATION DU SENTIER DU COTEAU SAINTE-GENEVIÈVE 
 
M. Alexandre Drouin, du groupe « Les AmiEs du Coteau Sainte-Geneviève », présente 
au conseil de quartier de Saint-Sauveur un projet de sentier linéaire pour le coteau, 
reliant Montcalm, Saint-Sauveur et St-Sacrement. 
 
Le coteau a été identifié comme une forêt urbaine par la Ville (biodiversité). Il s’agit 
aussi d’un lieu identitaire (percées visuelles, espace vert qui contraste avec milieu 
urbain) aux paysages variés (aménagements, végétaux) et qui accueille différentes 
activités (ex. : activité des escaliers). 
 
Dans les années 60, un plan a été conçu pour réaliser l’autoroute de la falaise 
(supposait la destruction de la forêt). Finalement, l’espace vert a été préservé, mais le 
défi aujourd’hui est de se l’approprier. Il y a beaucoup de déchets. Une corvée de 
ramassage a déjà été effectuée, mais il serait souhaitable d’en faire d’autres. La rivière 
Saint-Charles constitue un exemple inspirant pour le coteau.  
 
Le coteau est un sujet d’actualité : plusieurs articles ont été écrits sur le sujet, la 
problématique de la renouée japonaise est bien connue et des initiatives citoyennes ont 
été réalisées (Corvée de nettoyage au Parc de la côte Sauvageau, entre Salaberry et 
de l’Aqueduc). 
 
Actuellement, seulement quelques petits bouts de sentiers sont en place. Le projet de 
les relier est inscrit au plan triennal d’immobilisation, mais pourrait être réalisé plus 
rapidement, selon M. Drouin. Un sentier de raquette a été amorcé cet hiver, de Myrand 
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jusqu’à la Pente-Douce. Un évènement pourrait être organisé afin de le promouvoir 
(ex. : « Raquette au soleil couchant »). Le frère de M. Drouin a déjà organisé des 
évènements du genre (ex. : Mont Wright). Il souhaiterait mettre en valeur la belle vue 
sur le coucher du soleil. Cet évènement pourrait permettre la collecte de fonds pour 
l’aménagement du sentier (ex. : achat de râteaux, de gants, etc.). Il pourrait se tenir à 
la mi-mars. 
 
Quatre tronçons de chemin doivent être aménagés, ce qui suppose des travaux légers, 
selon M. Drouin (couper des branches et créer un petit sentier en terre battue). 
 
La discussion s’amorce entre M. Drouin et le public. 
 
Citoyen : 
 
Où ce sentier mène-t-il? M. Drouin : Il relie le centre-ville au Cégep Garneau. Il s’agit 
majoritairement de la lisière du haut ou du bas du coteau. À proximité de l’escalier 
Joffre, la circulation est plus difficile. Il ne s’agit pas d’un sentier plat. Le projet de la 
Ville sera plus accessible parce qu’il suivrait le haut de la falaise (mais les terrains 
n’appartiennent pas tous à la Ville).  
 
Citoyen : 
S’agit-il d’un nouveau parc linéaire? M. Drouin : Plusieurs étapes successives devraient 
être réalisées : création d’un sentier léger, aménagement d’un sentier de marche en 
haut, réalisation d’une piste cyclable en bas. 
 
M. Lachance:  
Il mentionne que, si un accident se produit, M. Drouin et son frère pourraient être tenus 
responsables selon le droit civil. Ils devraient donc prendre les précautions nécessaires 
comme les assurances. 
 
M. Meyer :  
Il s’agit d’un beau projet. Comme responsable du Parc linéaire de la rivière Saint-
Charles, il sait que la sécurité est très importante. L’aménagement d’un sentier léger 
est plus difficile qu’on le pense (ex. : ponceaux, rigoles, gestion de la boue). Déjà, le 
fait d’enlever tous les déchets est un immense défi. Néanmoins, la vente du métal peut 
constituer un moyen de financement.  
 
Citoyen :  
Est-ce qu’il s’agit d’un milieu trop fragile pour accueillir un sentier? Est-ce sain, 
environnementalement parlant?  M. Meyer : Il est juste de mentionner qu’il faut faire 
attention, mais le coteau est déjà  utilisé. En réalisant un sentier, il est possible de 
canaliser le passage là où le milieu peut supporter l’achalandage. Il est aussi possible 
d’ajouter des panneaux pour identifier les sites fragiles et les pentes abruptes et 
d’effectuer une caractérisation de la végétalisation. C’est une façon de conserver le 
milieu.  
 
Mme Sainte-Marie:  
Y a-t-il un enjeu privé/public? Le rachat de terrain est-il nécessaire? M Drouin, un travail 
d’arpentage devra surement être réalisé.  
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Citoyenne:  
Verdir et divertir emprunte des râteaux et des gants à la Ville. Il serait possible 
d’associer ce projet aux « Grands ménages de Saint-Roch ». 
 
Citoyen : 
Y a-t-il un arrimage entre l’initiative de la Ville (PTI) et cette initiative citoyenne? M. 
Drouin : Il y a 10 ans que ce projet est prévu par la Ville, mais comme il est maintenant 
inscrit au PTI, il devrait être fait dans les 3 ans. La Ville fera le vrai sentier, mais il serait 
possible de réaliser des tronçons citoyens en attendant.  
 
M. Tedone:  
Est-ce que les plans ont été réalisés par la Ville? M. Lachance : Non, ils ne sont pas 
encore amorcés. Cependant, le tronçon de la Cité verte a été réalisé rapidement (la 
Ville est le promoteur). 
 
Citoyen :  
Il félicite l’initiative citoyenne et l’implication de la Ville. Il rappelle le début du 
réaménagement de la rivière Saint-Charles grâce à l’initiative « Rivière Vivante ». Dans 
ce cas, il était plus facile de se déplacer avec des canots (activité contrôlée). Il est 
intéressant que le conseil de quartier de Saint-Sauveur accueille des présentations du 
genre. 
 
M. Simoneau :  
Il fait remarquer que le mur du parc Sauvageau accueille beaucoup de graffitis. M 
Lachance souligne l’intérêt du projet de place éphémère pour gérer cette 
problématique.  
 
M. Bergeron :  
Il y aura bientôt une présentation sur l’axe cyclable des rues Badelard, Arago et 
Christophe-Colomb. 
 

18-02-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur répartit les tâches pour la rédaction du rapport 
annuel 2017.  
 

▪ Mot des membres : M. Simoneau 
▪ 1 Le Conseil d'administration : M. Simoneau 
▪ 2.1 Plan local de mobilité durable : M. Simoneau 
▪ 2.1.1 Promenade Saint-Vallier : M. Bélanger 
▪ 2.2. et 2.4 Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleur : 

M.  Meyer 
▪ 2.3. Comité des communications : Mme Gallais 
▪ 2.5. Comité du marché public : Retiré 
▪ 2.6. Table de concertation vélo : M. Simoneau 
▪ 2.7. Regroupement des conseils de quartier (loi 122 et 129 et règlement sur 

consultation) : M. Simoneau et révision par M. Tedone 
▪ 2.8. Mon environnement, ma santé : M. Bernier 
▪ 2.9. Maison de la culture : M. Bélanger 
▪ 3. M. Bergeron  
▪ 4 : Participation des membres : M. Simoneau 
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▪ 5 : Question du public : Mme Sainte-Marie 
▪ 6 : Sujet abordé par les conseillers : Mme Sainte-Marie 
▪ 7 : États financiers : M. Bernier 

 
Révision du document: M. Tedone et M. Beauchemin 
 
La date limite de dépôt du document est idéalement la fin du mois de mars. 
 
Pour l’AGA, la présentation d’une conférence est prévue pour attirer le public. Les sujets 
suivants ont été envisagés par Mme Sainte-Marie et Mme Gallais : Le patrimoine bâti 
dans Saint-Sauveur (Fondation Rues principales, Étienne Berthold, etc.), la santé 
publique dans Saint-Sauveur, la mobilité durable (ex. : décortiquer le concept de rue 
conviviale). Il y a une préférence des administrateurs par rapport au patrimoine bâti 
(ex. : restaurer sa façade, éléments typiques d’architecture, courants et époques 
architecturales). 
 
M. Meyer :  
Il serait aussi nécessaire de garder en tête l’idée de la mobilité, ainsi que celle du 
financement pour la rénovation de façades (ex. : présentation du programme). Peut-
être que ce programme est déjà remis en vigueur. Il serait possible de rendre 
l’information disponible (documents papier sur une table pendant l’AGA). Il y a aussi 
programmes sur les corniches, les toitures mansardées, par exemple.  
 
M. Meyer demande s’il y a des budgets prévus pour la conférence. M. Simoneau répond 
que le budget est déjà réservé.  
 
Autre suggestion  de M. Simoneau : Les étudiants du Programme de design urbain de 
l’Université Laval ont réalisé deux projets dans le quartier Saint-Sauveur. Il serait 
intéressant d’en entendre parler. Selon M. Lachance, il s’agit de beaux projets, mais il 
s’agit d’une vision à long terme. 
 
Citoyen : 
Il propose d’inclure aussi la notion de densification du centre-ville.  
 

18-02-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 
17 JANVIER 2018 
 
SUR PROPOSITION DE MME GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GUILLAUME BÉLANGER, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée régulière du 17 janvier 2018. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

18-02-07 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
M. Lachance remercie le conseil de quartier de Saint-Sauveur de lui transmettre les 
questions à l’avance.  
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- Comité des conseils de quartier : 
 
Il s’agit d’une table de discussions entre les élus pour favoriser les échanges de bonnes 
pratiques liées aux conseils de quartier. Elle se réunit de façon ad hoc. 
 
- Étude sur l’impact des vignettes de stationnement au sud du boulevard Charest : 
 
Un suivi est fait par rapport à la question d’un citoyen qui demandait si une étude avait 
été réalisée sur l’impact de la mise en place de vignettes de stationnement au sud de 
Charest sur le stationnement au nord de Charest. M. Lachance a effectué des 
vérifications, mais il n’y a pas d’étude. M. Lachance a signifié son intérêt pour la 
réalisation d’une étude sur la mise en place de vignettes au nord de Charest. M. Meyer 
souligne la problématique du stationnement pour les professeurs des écoles au nord 
de Charest si un système de vignettes est mis en place. La même problématique 
s’applique aux entreprises. Une citoyenne ajoute qu’il y a aussi un impact pour les 
employés du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes. M. Lachance a commencé à réfléchir à 
cette problématique et souligne l’intérêt d’un projet de transport structurant.  
 
- Rue Hermine (consultation) 
 
La rue est identifiée afin d’accueillir des aménagements de type convivial. La division 
responsable des rues conviviales au sein de la Ville n’existe plus. M. Lachance a pris 
un rendez-vous avec la nouvelle personne responsable (2 mars 2018). Le projet ne 
sera pas effectué cette année. Il y aura peut-être uniquement une réfection de surface.  
 
M. Meyer :  
Selon lui, cette situation donne plus de temps afin de réfléchir à l’intégration de zones 
de plantations, notamment.  
 
M. Bélanger :  
Il souligne l’absence d’arrimage entre le Ville et Hydro-Québec pour l’enfouissement 
des fils. Il y a des fils partout (travaux non esthétiques). Il se demande pour quelles 
raisons on décide de ne pas aller plus loin dans les travaux (parce qu’il s’agit d’un vieux 
quartier?). M. Bélanger ajoute que ces façons de faire sont complètement dépassées 
et qu’il n’est pas normal qu’Hydro-Québec puisse faire ce que bon lui semble à l’intérieur 
de la Ville.  
 
M. Meyer :  
Il ajoute qu’on dit toujours que l’enfouissement des fils coûte cher. Sur la rue Chênevert, 
il est difficile de circuler parce qu’un poteau n’a pas été déplacé suite aux travaux de 
l’an dernier. 
  
M. Lachance le constate le manque d’arrimage (avec Hydro-Québec, mais aussi pour 
Bell et pour Vidéotron). Il précise qu’il est impossible pour la Ville d’agir dans ces 
servitudes. 
 
M.Tedone demande comment se déroulent les discussions entre la Ville et Hydro-
Québec pendant les travaux. 
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M. Bergeron précise que la coordination des travaux et que l’enfouissement des fils 
sont deux choses différentes. Peu importe la volonté de la Ville, si ce n’est pas dans le 
plan d’Hydro-Québec, l’action ne sera pas considérée.  
 
- Chalet du parc Roger-Lemelin :  
 
Des travaux sont prévus en 2020. Pour l’instant, il n’y a aucun plan de match, mais 
M. Lachance a demandé à la Ville qu’une demande de besoins soit faite auprès des 
résidents. 
 
- Déneigement du tronçon Montmagny - Résolution CA-17-05 
 
Ce tronçon était déneigé auparavant, mais plus aujourd’hui. M. Lachance précise 
qu’une réflexion est faite sur le déneigement dans son ensemble. La réflexion sur 
l’aménagement de pistes blanches est aussi en train de se faire. M. Lachance a soulevé 
à la Ville la question de la priorité du déneigement des trottoirs versus celui des rues.  
 

18-02-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Citoyenne :  
Il n’y a pas de trottoir au coin Père Lacombe/Renaud, même si des élèves cheminent 
vers l’École Sacré-Cœur tous les jours. M. Lachance en prend note et il fera un suivi au 
prochain conseil de quartier.  
 
Citoyenne :  
La ville a annoncé une consultation publique sur les logements Airbnb. Les autres 
conseils de quartiers organisent des activités de préparation aux consultations 
publiques, pourquoi pas Saint-Sauveur? M. Bergeron fait une mise en contexte du 
dossier. L’intérêt au départ a été démontré par le conseil de quartier du Vieux-Québec, 
et ensuite par celui de Saint-Jean-Baptiste et les autres.  
 
M. Simoneau précise que le conseil de quartier de Saint-Sauveur n’a pas ressenti 
l’intérêt de la population à ce sujet et il ajoute que l’équipe d’administrateur était réduite 
au minimum à l’époque, ce qui ne permettait pas d’allouer du temps et de l’énergie pour 
suivre ce dossier. M. Bélanger dit qu’une personne du public pourrait être nommée par 
le conseil de quartier de Saint-Sauveur pour le représenter sur le comité.  
 
Citoyen :  
Il constate qui y a des enjeux de participation au conseil de quartier de Saint-Sauveur. 
M. Meyer répond qu’il y aura une opportunité de devenir administrateur lors de l’AGA 
en avril. 
 

18-02-09 CORRESPONDANCE 
 
Correspondances reçues 
2018-01-18   Collectif Zéro Déchet 
2018-01-23   Bail – Atelier portant sur les hausses de loyer 
2018-01-24   Rappel – CIUSSS – Formation 
2018-01-25   Invitation de L’Université Laval – Table ronde 
2018-02-05   Invitation du CIUSSS 
2018-02-06   Ça Marche Doc ! 
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2018-02-06   Invitation du Forum Jeunesse 
 
Correspondance transmise 
 

18-02-10 GRANDS DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 
 
Plan local de mobilité durable (Sylvain Simoneau, Guillaume Bélanger, Marc-André 
Beauchemin: 
 
Une demande de financement (345 $) a été rédigée concernant la participation d’un 
membre du Groupe de travail sur la mobilité durable du quartier (GTMDQ) comme 
conférencier et auditeur au 53e congrès de l’AQTr : « L’Innovation ça nous transporte 
» (9 avril 2018). Le thème de la conférence sera: « Le plan de mobilité durable de 
quartier – Une initiative citoyenne à Québec » (9 avril). Il est nécessaire de retravailler 
cette demande, ainsi que le projet de résolution associé.  
 
La prochaine assemblée du comité de suivi du GTMDQ aura lieu le mercredi 28 février 
2018. Messieurs Simoneau et Beauchemin y participeront.  
 
Concernant la Promenade Saint-Vallier (projet pilote) : 
 
Mme Sainte-Marie précise que la demande est préparée et qu’elle sera déposée 
lorsque le programme d’aide financière de la Ville sera en vigueur. L’entreprise « Chez 
Girard » n’est pas intéressée à participer à l’initiative.  
 
Concernant le Fonds québécois pour le développement durable : 
 
Un étudiant a été engagé afin de travailler sur le dossier de la rue Victoria.  
Une première rencontre du comité de suivi élargi a été effectuée le 24 janvier 2018.  
 
La reprogrammation du feu de circulation au coin boulevard Charest et rue Victoria sera 
abordée. En effet, la reprogrammation du feu au coin du boulevard Charest et de la rue 
Marie-de-l’Incarnation cause maintenant un problème de sécurité des piétons par 
rapport aux automobilistes. M. Lachance prend note de cette situation. M. Bélanger 
ajoute que la circulation des piétons à Québec constitue un problème majeur. À 
Québec, la voiture est largement favorisée par rapport à d’autres villes (ex. : Montréal). 
La longue attente aux feux crée de la témérité chez les piétons et les automobilistes ne 
sont pas aux aguets. M. Lachance dit qu’il est convaincu qu’il s’agit d’une problématique 
réelle et importante. M. Meyer termine en disant qu’il serait possible d’utiliser le journal 
de la ville afin de signaler des changements et rappeler les codes aux citoyens. 
 
Concernant le Secteur Croix-Rouge – démarche de consultation citoyenne : 
 
Un comité conjoint des conseils de quartier Vieux-Limoilou, Saint-Roch et Saint-
Sauveur a été mis en place. C’est Mme Marie-Louise Germain qui participera au comité 
au nom du Conseil de quartier de Saint-Sauveur. Le comité s’est entendu pour 
demander à la Ville de Québec qu’une consultation soit tenue sur le réaménagement 
du secteur. 
 
RÉSOLUTION CA-18-05 
Résolution concernant le réaménagement éventuel de l’entrée au centre-ville de 
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Québec par l’autoroute Laurentienne 
CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (MTMDET) souhaite commencer des travaux de 
réaménagement du tronçon de l’autoroute Laurentienne situé entre l’autoroute Félix-
Leclerc et l’entrée de ville à compter de 2021;  
 
CONSIDÉRANT que la configuration du tronçon situé entre le boulevard Wilfrid-Hamel 
et la rue de la Croix-Rouge demeure à préciser et que la Ville de Québec souhaite voir 
ce tronçon prendre la forme d’un boulevard urbain; 
 
CONSIDÉRANT que le Plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur sud du 
centre-ville Saint-Roch s’est limité aux portions situées au sud de la rue de la Croix-
Rouge, que le PPU pour l’entrée de la ville du quartier Saint-Roch n’a pas fait l’objet 
d’une démarche de consultation en amont du processus de planification, et que la Ville 
de Québec n’a pas, à ce jour, proposé de vision concrète pour le réaménagement de 
la portion située entre la rivière Saint-Charles et le boulevard Wilfrid-Hamel;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Québec souhaite réaménager le secteur situé entre la 
rue de la Croix-Rouge et la rue Prince-Édouard, afin d’y aménager, entre autres, un 
pôle d’échanges pour le transport collectif; 
 
CONSIDÉRANT que les réaménagements du secteur auront un impact qui risquent 
d’être importants sur les déplacements des citoyens et citoyennes des quartiers Saint-
Roch, Saint-Sauveur, Vieux-Limoilou, en ouvrant la porte à la possibilité d’accès plus 
efficients des uns vers les autres, en permettant de renforcer les liens entre ces trois 
secteurs du centre-ville de Québec, rendant ainsi plus accessibles certains 
équipements de proximité; 
  
CONSIDÉRANT que les citoyens et citoyennes des secteurs concernés souhaitent se 
prononcer sur l’évolution du secteur et, de cette manière, contribuer de façon 
collaborative au développement et au renouvellement du secteur, et cela, en amont du 
processus régulier de consultation qui sera mis en place par la Ville de Québec; 
 
SUR PROPOSITION DE M. GUILLAUME BÉLANGER DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
SYLVAIN SIMONEAU IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur 
SOUHAITE que les citoyens et citoyennes soient engagés en amont du développement 
du projet par l’administration municipale et que celle-ci amorce une démarche de 
participation citoyenne quant au réaménagement du secteur allant du boulevard Wilfrid-
Hamel à la rue Prince-Édouard, et ce, avec le parrainage de la Ville de Québec et de 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou. Cette consultation permettrait de définir les 
aspirations et besoins des citoyens et citoyennes des secteurs voisins de « l’entrée au 
centre-ville » de manière orienter la définition des plans et devis autant que les grandes 
orientations du projet. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
Voir l’Annexe pour plus d’informations 
 
Finalement, Accès Transports Viables (Représentant : M. Étienne Grandmont) propose 
de faire une présentation sur la transformation de l’autoroute Laurentienne en boulevard 
urbain lors de la prochaine rencontre du Conseil de quartier de Saint-Sauveur, en mars. 
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Les administrateurs appuient. 
 
Comité de verdissement et de lutte contre les îlots de chaleurs (Antoine Bernier, 
Guillaume Bélanger, Olivier Meyer) : 
 
Concernant Fleurir Saint-Sauveur : 
 
Ce point n’est pas abordé 
 
Concernant Saint-Sau’Vert : 
 
Ce point n’est pas abordé 
 
Concernant le parc côte Sauvageau : 
 
M. Guillaume Bélanger indique qu’un atelier participatif a été effectué le 19 février 2018 
concernant les besoins d’aménagement pour la création d’une interface améliorée 
dans le parc de la Côte Sauvageau. Des discussions ont été effectuées afin de définir 
ce qui est souhaité pour la placette. Les participants ont souligné que l’endroit est un 
lieu de circulation intense et qu’il accueille même encore de petits services religieux. 
Le désir exprimé par ces derniers est de favoriser la création d’une placette calme. 
Certaines idées ont été proposées : agriculture urbaine, installation de bancs et de 
tables à pique-nique afin que les passants puissent s’arrêter. Ils ont soulevé la question 
du patrimoine religieux à maintenir et à mettre en valeur (site presque abandonné dans 
les dernières années). Il serait possible de demander à la Ville de refaire la poussière 
de roche au sol et de consolider les paliers avant le début des travaux. D’autres idées 
comme l’intégration d’un volet artistique en lien avec les luminaires et escaliers, la 
création d’un cinéma estival avec gradins ou le remplacement de la fontaine, ont été 
lancées. Un comité de suivi sera créé par Nature Québec pour porter le dossier jusqu’à 
l’aménagement du site. C’est Nature Québec qui sera le porteur officiel du dossier. Il 
serait possible de demander à l’organisation de faire un suivi de l’évolution du dossier 
dans le temps.  
 
Table de concertation des conseils de quartier (Sylvain Simoneau) : 
 
Ce point n’est pas abordé. 
 
Comité de communication du conseil (Sophie Gallais et Gabrielle Sainte-Marie) : 
 
Suivi : 
M. Sylvain Simoneau dit qu’il serait nécessaire de rédiger une résolution afin de 
réserver des montants pour toutes les éditions du Journal Le Carillon pour l’année. Il 
serait aussi utile de faire une demande afin que le Conseil de quartier de Saint-Sauveur 
soit informé systématiquement des dates de tombée et des tarifs. La résolution sera 
faite en mars. 
 
Consultation déplacements actifs secteur Notre-Dame-de-Pitié (Sophie Gallais, Marc-
André Beauchemin, Sylvain Simoneau) : 
 
Des fonds sont disponibles afin d’effectuer une consultation citoyenne avec 
l’encadrement d’Accès Transport Viables. Une rencontre a été effectuée le 13 février 
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2018 afin de commencer à planifier cette initiative (ex. : approche d’atelier collaboratif 
autour des besoins de transport actif et collecte des sur les projets déjà proposés). Il 
sera nécessaire de valider à quel niveau la Ville souhaite s’impliquer (coordination avec 
différents services de la Ville). Le Comité de Citoyens du quartier Saint-Sauveur, ainsi 
qu’un résident du quartier, participeront aussi.  
 
Maison de la culture (Guillaume Bélanger, Sophie Gallais) : 
 
M. Bélanger dit que le Comité de préservation du patrimoine religieux a été formé et 
que l’Église Saint-Sauveur a été ciblée. Il demande si le comité pourrait présenter ses 
travaux liés à l’avenir de l’église. M. Lachance répond qu’il n’a pas entendu parler de 
l’avancement de ces travaux, mais qu’il fera un suivi à la fin du mois de mars.  
 
Table de concertation vélo (Sylvain Simoneau) : 
 
Suivi : 
 
Une rencontre a été effectuée à la fin du mois de janvier. L’analyse des statistiques du 
déplacement en vélo a été présentée (ex. : déplacements plus nombreux dans le 
centre-ville, augmentation dans certains quartiers et diminution dans d’autres). 
 
Des discussions sur les modèles de vélos libre-service à l’international ont été 
effectuées (ex. : vélos électriques, vélos qui peuvent se barrer sans utiliser une 
infrastructure dédiée).  
 
Deux résolutions sont présentées. 
 
RÉSOLUTION CA-18-06 
TCV-10 : Réalisation des projets cyclables reportés de 2017 et des projets 
cyclables de 2018 
 
RAPPELANT que pour atteindre l’objectif de la Vision des déplacements à vélo 
d’ajouter 90 km au réseau cyclable d’ici 2021, la Ville de Québec doit aménager 18 km 
de voies cyclables par année. 
 
RAPPELANT qu’en 2016, la Ville de Québec n’a ajouté que 9 km au réseau cyclable. 
 
RAPPELANT qu’en 2017, la Ville de Québec s’était engagée à ajouter 20,4 km au 
réseau cyclable, mais que la réalisation de 8,2 km a été reportée à l’année suivante en 
raison de soumissions jugées trop élevées de sorte qu’à la fin de l’été, seulement 12,2 
km avaient été réalisés. 
 
RAPPELANT que, pour combler le retard accumulé dans la mise en oeuvre de la Vision 
des déplacements à vélo, la Ville de Québec devrait aménager 32,8 km au cours de 
l’été 2018. 
 
RAPPELANT que le maire de Québec s’est engagé à ce que les projets reportés soient 
complétés pour la Saint-Jean-Baptiste, à l’été 2018. 
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RAPPELANT ÉGALEMENT que le maire de Québec s’est engagé à compléter une 
vingtaine de kilomètres de pistes additionnelles pour la Saint-Jean-Baptiste, à l’été 
2018. 
 
SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME GABRIELLE SAINTE-MARIE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration 
du conseil de quartier de Saint-Sauveur: 
 
• SALUE l’engagement de compléter l’ensemble des projets reportés, de même que 

l’ensemble des projets cyclables de 2018, avant le 24 juin. 
 
• INVITE la Ville de Québec à rattraper le retard accumulé dans la mise en oeuvre 

de la Vision des déplacements à vélo en aménageant au moins 32,8 km de voies 
cyclables en 2018. 

 
TABLEAU 1: Kilomètres de voies cyclables, Vision des déplacements à vélo 
 

Année Objectif (km) Réalisés (km) Retard (km) 

2016 18 9 9 

2017 18 12,2 5,8 

2018 18   

2019 18   

2020 18   

Total 90 21,2 14,8 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
RÉSOLUTION CA-18-07 
TCV-11 : Système de vélo partage pour la ville de Québec 
 
CONSIDÉRANT que des centaines de villes nord-américaines, européennes et 
asiatiques ont implanté des systèmes de vélos en libre-service avec succès dans les 
dernières années. 
 
CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service répondent aux besoins 
d’une partie de la population, notamment ceux qui n’ont pas d’espace sécuritaire ou 
facilement accessible pour ranger leurs vélos à domicile, ceux qui ne veulent pas avoir 
à posséder ou entretenir un vélo, ceux qui craignent le vandalisme ou le vol, etc. 
 
CONSIDÉRANT que les systèmes de vélos en libre-service encouragent le transport 
actif pour les trajets de courtes ou moyennes distances, et ce, pour des trajets pouvant 
être faits entre deux points sans obligation de retour à la station de départ. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de favoriser les déplacements à vélo qui contribuent 
à la réduction de la pollution atmosphérique et sonore, à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et qui contribuent à une meilleure santé de la population qui 
pratiquent les transports actifs. 
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CONSIDÉRANT que certains systèmes de vélo-partage ont une portion de leur flotte 
avec assistance électrique, et que ce type de système est particulièrement bien adapté 
à une ville avec dénivelé important comme Québec. 
 
CONSIDÉRANT l'intérêt suscité par l'installation temporaire d'une station de vélos 
libre-service à assistance électrique par une entreprise québécoise dans Saint-Roch 
durant l’été 2017. 
 
CONSIDÉRANT que les systèmes de vélo-partage complètent l’offre déjà offerte par 
des locateurs de vélos à plus long terme (demi-journée ou journée). 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe un grand nombre d’opérateurs de ce type de système qui 
sont intéressés à implanter des réseaux de vélos en libre-service en partenariat public-
privé avec des villes. 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe également des opérateurs de vélos sans stations d’attache 
qui déploient leurs flottes de vélo dans plusieurs villes, sans contribution monétaire de 
la ville hôte. 
 
CONSIDÉRANT que le concept de réaménagement du stationnement d'Expo-Cité 
montre une station de vélos électriques à l'entrée de la rue Jalobert. 
 
SUR PROPOSITION DE MME GABRIELLE SAINTE-MARIE DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. SYLVAIN SIMONEAU, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du 
conseil de quartier de Saint-Sauveur: 
 
• RECOMMANDE que la ville de Québec se penche sur la pertinence d’implanter un 

tel système dans la ville de Québec, soit sous la forme d’un partenariat public-privé 
ou sous la forme d’ententes avec des opérateurs privés qui prendraient à leur 
charge le déploiement d’une flotte de vélos en partage, de préférence avec une 
portion de la flotte électrique. 

 
• •RECOMMANDE que la ville intègre dans sa réflexion les éléments garantissant 

une implantation harmonieuse de ce type de système à Québec en incluant les 
bonnes pratiques internationales. Notamment en ce qui a trait à la quantité de vélos 
par rapport à la population, les espaces de stationnements autorisés pour ces 
flottes de vélos, la robustesse du matériel et les dispositifs contre le vandalisme, 
les effectifs prévus par l’opérateur pour l’entretien et le repositionnement des vélos 
dans la ville et tout autre élément susceptible d’assurer le succès d’un tel système. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Mon environnement, ma santé (Antoine Bernier) 
 
Le point n’est pas abordé. 
 

18-02-11 TRÉSORERIE 
 
État des revenus et des dépenses : 
 
Le point n’est pas abordé. 
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Secrétariat de rédaction : 
 
RÉSOLUTION CA-18-08 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-18-02 précisant le tarif pour la rédaction des procès-
verbaux en 2018; 
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-LOUIS TEDONE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME GABRIELLE SAINTE-MARIE, IL EST RÉSOLU de verser le montant de 85 $ à 
Mme Amélie St-Laurent Samuel pour la rédaction du procès-verbal de la présente 
assemblée. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
Mme Amélie St-Laurent Samuel, secrétaire de rédaction, sera absente lors de la 
rencontre du mois d’avril. M. Bergeron et M. Bélanger proposent de la remplacer. 
 
Autres factures et transactions : 
 
Facture Monsaintsauveur : 
 
RÉSOLUTION CA-18-09 
Concernant le renouvellement de l’abonnement à Monsaintsauveur.com 
 
SUR PROPOSITION DE M. SYLVAIN SIMONEAU DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GUILLAUME BÉLANGER, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Sauveur verse 287,44 $ à MonSaint-Sauveur.com. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Promenade Saint-Vallier – entreposage du mobilier : 
 
Le montant prévu pour l’entreposage du mobilier est insuffisant en incluant les taxes 
(manque à combler de ±75$). Il reste toutefois des sommes pour la réinstallation du 
mobilier au printemps. Cette étape a-t-elle déjà été payée? Mme Sainte-Marie va faire 
le point sur la situation avec M. Bernier.  
 

18-02-12 VARIA 
 
À partir de l’automne, M. Bergeron sera absent du Conseil de quartier de Saint-
Sauveur (il sera remplacé pour un maximum de 2 ans). 
 
Lors de la rencontre du mois de mars, M. Bergeron expliquera aux administrateurs 
du Conseil les nouvelles responsabilités qui devront être assumées par les 
administrateurs (ex. : révision des procès-verbaux, gestion des ordres du jour). Des 
modèles d’ordres du jour et de résolutions seront proposés par la Ville. 
 
M. Lachance a envisagé un outil pour gestion de dossiers du Conseil de quartier de 
Saint-Sauveur. Il le partagera avec les administrateurs.  
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Signé Signé 

18-02-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 22h10. 
 
 
 
 
 
___________________________ ______________________________ 
Sylvain Simoneau, président Guillaume Bélanger, secrétaire 
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ANNEXE  
 
PROPOSITION QUANT À L’ESPRIT DE LA DÉMARCHE SUGGÉRÉE 
 
Afin d’amorcer le dialogue, dans la suite de cette résolution concernant l’entrée au 
centre-ville de Québec, les conseils de quartier Saint-Roch, Saint-Sauveur et Vieux-
Limoilou ont quelques suggestions. L’objectif de cette annexe est ainsi de lancer une 
proposition initiale quant à l’esprit et la nature de la démarche ici suggérée.  
 
De façon générale, cette démarche vise à faire connaître les perspectives des citoyens 
et citoyennes des secteurs voisins en lien avec quatre enjeux ou préoccupations d’ordre 
général : (1) la perméabilité entre les secteurs, (2) l’accès aux parcs et infrastructures 
de proximité, (3) la présence d’un pôle de transports actifs, collectifs et de mobilité 
durable, ainsi que la (4) question de la transformation d’une portion de l’autoroute 
Laurentienne en boulevard urbain. 
  
Cette dernière question concerne au premier chef, certes, le MTMDET, mais dont le 
développement et l’aménagement sera lié, implicitement, aux aménagements projetés 
dans le secteur de l’entrée de ville, il paraît pertinent aux conseils de quartier d’aborder 
cette question dans le cadre de la démarche de participation citoyenne soumise ici. 
  
Pour réaliser cette démarche participation citoyenne, différents outils pourraient être 
envisagés : 
•  Consultation en ligne 
•  Consultation à l’aveugle dans les quartiers concernés 
•  Ateliers de participation citoyenne 
 
Tel que mentionné dans le texte de la résolution, afin de garantir le succès de la 
démarche de participation citoyenne effectuée par les conseils de quartier, de même 
que de s’assurer que les données ainsi générées, recueillies et analysées pourront être 
utiles et prises en compte par l’administration municipale dans la planification du 
secteur, les conseils de quartier demandent à la Ville de Québec d’accompagner et de 
parrainer ladite démarche. 
  
Quelques exemples de questions pouvant être posées 
  
Les conseils de quartier voisins de « l’entrée au centre-ville » souhaitent ainsi 
questionner les citoyens et citoyennes sur diverses thématiques ou sujets, tels que : 
•  Comment qualifient-ils le secteur dans sa forme actuelle, ses forces et ses 
faiblesses? 
•  Comment visualisent-ils l’ambiance du secteur renouvelé, et quelles caractéristiques 
à prioriser dans son développement (par exemple : espaces verts, esprit familial, accès 
cyclables ou piétons, fluidité automobile, présence de commerces, etc.)? 
•  Quels sont les déplacements qui, actuellement, effectuent-ils entre les secteurs 
concernés, c’est-à-dire Saint-Roch, Saint-Sauveur et le Vieux-Limoilou et, de surcroit, 
quels déplacements additionnels souhaiteraient-ils pouvoir effectuer? Qu’est-ce qui 
amène un résident ou une résidente de Saint-Roch vers Saint-Sauveur ou le Vieux-
Limoilou, et vice versa? 
•  Hors de toute préoccupation logistique ou financière, quelle serait leur vision « idéale 
» du secteur? – une invitation, essentiellement, à « rêver » l’aménagement de l’endroit. 
•  Quelle vision les citoyens et citoyennes ont-ils face au boulevard urbain et son 
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aménagement? 
•  Quelles sont les perspectives des citoyens et citoyennes quant à la densité et 
l’organisation de l’environnement bâti entre la rue de la Croix-Rouge et la rue Prince-
Édouard, ainsi que du boulevard Hamel à la rue de la Croix-Rouge? 
 
Cela, avec l’objectif principal, tel que mentionné, de faire ressortir et de cibler l’esprit 
général des usages et besoins des citoyens et citoyennes face au secteur. Il va sans 
dire que les versions définitives des questions ici suggérées seront précisées et 
construites, pour leur version définitive, avec l’appui des experts de la Ville de Québec 
ou de ceux mandatés par celle-ci. 


