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Intervenant(s)

sommaire décisionnel

 VALIDATION

IDENTIFICATION CU2022-063Numéro :

Culture et patrimoineUnité administrative responsable

Modification d'un nom de parc - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral du Cap-aux-
Diamants

Objet

06 Juin 2022Date :

Intervention

ANNEXES
Biographie Marc Boutin (électronique)
Plan-repère - Parc Scott (électronique)
Fiche descriptive - Rue et parc Scott 
(électronique)

Projet 

Conseil de la villeInstance décisionnelle Date cible :

Signé le

Le Comité de toponymie de la Ville de Québec a reçu une proposition de la part du Comité populaire Saint-
Jean-Baptiste afin que le parc Scott soit renommé en l'honneur de M. Marc Boutin. 

Citoyen engagé du quartier pendant plus de cinquante ans, M. Boutin fut notamment coordonnateur du 
Comité populaire (Compop) pendant plusieurs années, candidat indépendant aux élections municipales 
(1993), journaliste à l'Infobourg et Droit de Parole et militant impliqué dans son quartier. 

M. Boutin fut de la première équipe à donner au parc Scott une vocation ludique et artistique. Ardent 
défenseur des droits de ses concitoyens, il a longtemps oeuvré à la promotion d'une ville de Québec 
ouverte, humaine, piétonne et vivante. Il est décédé en octobre 2020.

 EXPOSÉ DE LA SITUATION

  Code de classification

 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES

Conformément à la Politique de participation publique de la Ville de Québec (R.V.Q. 2705), le changement 
de nom du parc Scott doit être soumis à une consultation publique.

 RECOMMANDATION

Suivant la proposition du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, autoriser la tenue d'une consultation 
publique pour modifier le nom du parc Scott.

 IMPACT(S) FINANCIER(S)

 ÉTAPES SUBSÉQUENTES
a

No demande d'achat
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Modification d'un nom de parc - Arrondissement de La Cité-Limoilou - District électoral du Cap-aux-
Diamants
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Direction générale

Cosignataire(s)

2022-06-09FavorableMarie France  Loiseau
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2022-06-08

2022-06-08

2022-06-08

Favorable

Favorable

Favorable

Frédéric  Smith

Angélique  Bouffard

Renée  Desormeaux

Alain  Perron
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POUR QUE LE PARC SCOTT DEVIENNE LE PARC MARC 
BOUTIN  
 
DEMANDE DÉPOSÉE AU COMITÉ DE TOPONYMIE PAR LES PROCHES DE 
MARC BOUTIN  
ET LE COMITÉ POPULAIRE SAINT-JEAN-BAPTISTE  
 
Artiste, architecte, géographe, journaliste, père de famille, militant urbain et citoyen du 
quartier St- Jean Baptiste pendant plus de cinquante ans, Marc Boutin, décédé en 
octobre 2020, aura passé la majeure partie de sa vie à défendre les droits de ses 
concitoyens-nes tout en faisant la promotion d’une ville de Québec ouverte, humaine, 
piétonne et vivante.  
« Son oeuvre, qui est faite d’une immense quantité d’articles (parus dans les journaux 
communautaires), de croquis, maquettes, dessins, tableaux et écrits divers, manifeste 
une volonté de mieux-être collectif et d’autodétermination à nulle autre pareille », a dit 
de lui l’artiste multidisciplinaire et médiatrice culturelle Hélène Matte qui organisait en 
lien avec cette oeuvre gigantesque, une exposition intitulée La ville affrontée, au Lieu-
L’Inter, en 2017.  
Ainsi, qu’il s’agisse de luttes urbaines ayant façonné la trame les quartiers St-Roch ou St-
Sauveur (Aire-10, la Grande Place, l’Îlot Fleury, l’autoroute Dufferin, le Centre Durocher) 
ou celle des quartiers St-Jean-Baptiste, Montcalm ou du Vieux (Patro St-Vincent de Paul, 
Palace Royal, Îlots Berthelot, Irving, Esso, etc.), « pendant plus de cinquante ans, il n'est 
pas un espace urbain important qui ait échappé à son esprit critique pour le conserver 
ou l'améliorer, toujours dans le but de bonifier la qualité de vie de ses concitoyens et 
concitoyennes », pouvait-on lire sur Marc Boutin-le-citoyen-engagé, dans le journal de 
quartier l’Infobourg, il y a peu.  
Cela dit, et bien qu’il ait laissé sa marque un peu partout dans la cité de Champlain, c’est 
surtout dans le quartier St-Jean Baptiste, ce quartier qu’il a tant aimé et où il a élevé 
deux enfants (Félix et Camille), que Marc Boutin aura laissé son empreinte de citoyen 
profondément engagé.  
 
Propriétaire d’une petite maison sur la rue St-Olivier pendant plusieurs décennies, il 
aura été tour à tour un parent très actif à la garderie populaire et à l’école alternative du 
quartier, coordonnateur du Comité populaire (Compop) pendant plusieurs années, 
candidat indépendant aux élections municipales (1993), journaliste à l’Infobourg et Droit 
de Parole et activiste impliqué dans presque tous les grands événements qui ont 
marqué (depuis les années 70) cet ancien faubourg ouvrier(Colline parlementaire, rue 
St-Gabriel, coopérative l’Escalier, rues partagées, Église St-Coeur-de-Marie, etc.). Ici, fait 
cocasse - et puisqu’il est question de renommer le Parc Scott en son nom – on peut 
rajouter que Marc aura été (début 80) de la première équipe à donner à ce parc une 
vocation ludique et artistique grâce entre autres à la contribution d’artistes aussi 
reconnus que Don Darby, Roger Pèlerin, etc. C’est d’ailleurs pourquoi nous choisissons 
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de remplacer le nom du parc Scott pour celui du parc Marc Boutin, afin de donner à 
Marc une place bien à lui au coeur du quartier. Quant à « Scott », il pourra toujours 
conserver sa rue du même nom.  
À la veille de son décès, à 78 ans, Marc travaillait encore avec entrain sur la question des 
rues partagées dans le quartier, ainsi que sur les dossiers du site du Patro St-Vincent de 
Paul et d’un tracé alternatif pour le futur tramway de Québec.  
Pour résumer, disons enfin de Marc Boutin, le pionnier, le bâtisseur, le résistant, le 
visionnaire, le théoricien de la forme urbaine et grand pédagogue, qu’il aura laissé un 
héritage social et communautaire des plus fabuleux à sa famille, ses amis-es, ses 
collègues et ses concitoyens-nes de la ville de Québec. Un héritage précieux, dont le 
plus beau joyau est sans contredit cet immense amour qu’il nourrissait pour la ville de 
Québec et qu’il aura su transmettre aux autres générations qui suivent.  
Un amour authentique et sans concession, un amour à la mesure de ce personnage hors 
du commun qui s’avérait pourtant très humble dans son quotidien. Pour tout cela, et 
même si de son vivant sa modestie lui empêchait d’accepter tout honneur, nous 
pensons qu’il serait bien d’honorer la mémoire de Marc en renommant le Parc Scott en 
son nom. 
 
Bien à vous, 
 
Famille et proches de Marc Boutin : Camille Boutin, Félix Boutin, Zoé Laporte et Gilles 
Simard et plusieurs résidents et résidentes des quartiers centraux et des membres du 
Comité populaire Saint-Jean-Baptiste  
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TOPONYMIE 
FICHE 
Scott 
Parc 
Date de dénomination :8 mai 1995 
Quartier(s) :Saint-Jean-Baptiste 
Arrondissement(s) :La Cité-Limoilou 
Rue 
Date de dénomination :27 octobre 1848 
Quartier(s) :Saint-Jean-Baptiste 
Arrondissement(s) :La Cité-Limoilou 
Le parc et la rue Scott sont situées sur un vaste terrain qui, dans le premier 
tiers du 19e siècle, appartient au notaire William Fisher Scott (vers 1785 – 
1833). Comme ce terrain ne lui apporte aucun revenu, il projette de le 
subdiviser en lots à bâtir. Alors que son initiative est sur le point d'être 
couronnée de succès, Scott meurt à Québec en 1833, à l'âge de 48 ans. 
 
En 1993, la partie de la rue Scott située au sud du boulevard René-
Lévesque devient la rue de l'Amérique-Française. 
 
SOURCES 
Règlement 65, 27 octobre 1848 (rue); Règlement 4350, 8 mai 1995 (parc); Ville de 
Québec. Guide odonymique de la ville de Québec 1608-1988, 1989; Concorde, no 7, 
juillet 1951, p. 20. 
 

Fiche descriptive - Rue et parc Scott Numéro : CU2022-063

Page : 1 de 1


