
CONSULTATION PUBLIQUE
COMITÉ CONSULTATIF VIEUX-QUÉBEC―CAP-BLANC―

COLLINE PARLEMENTAIRE

LE MERCREDI 18 OCTOBRE 2006, 19 H

ÉCOLE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE
980, RUE RICHELIEU

SALLE 310

ORDRE DU JOUR

1- OUVERTURE 19 H 00

2- RAPPEL DE LA DÉMARCHE ET THÈMES ÉTUDIÉS DANS
LA PRÉSENTE ASSEMBLÉE

3- THÈME : AMÉNAGEMENT URBAIN

Objectif 1 Parachever la mise en valeur des espaces publics ou naturels

Actions (pour information) (Actions 1 à 24)
Actions (pour validation) (Actions 25 à 28) 

 
Questions et commentaires du public
Questions, commentaires et recommandations du comité consultatif

Objectif 2 Renforcer et augmenter les liens piétons entre les divers
secteurs du quartier et avec les quartiers voisins

Actions (pour information) (Actions 29 à 30)
Actions (pour validation) (Action 31)

Questions et commentaires du public
Questions, commentaires et recommandations du comité consultatif

Objectif 3 Poursuivre et étendre la piétonisation du quartier

Actions (pour information) (Actions 32 à 34)
Actions (pour validation) (Action 35)

Questions et commentaires du public
Questions, commentaires et recommandations du comité consultatif



4- THÈME : CULTURE,

Objectif 1 Encadrer la tenue des événements culturels et minimiser
leurs impacts sur la vie des résidants du quartier
et l’environnement

Actions (pour information) (Action 36)
Actions (pour validation) (Actions 37)

Objectif 2 Susciter et soutenir l’émergence de projets culturels
de quartier

Actions (pour information) (Aucune)
Actions (pour validation) (Aucune)

Objectif 3 Assurer une meilleure intégration des projets de
commémoration et d’œuvre d’art dans le quartier

Actions (pour information) (Action 38)
Actions (pour validation) (Aucune)

Objectif 4 Améliorer la qualité visuelle des installations temporaires
et du pavoisement lors des événements culturels

Actions (pour information) (Action 39)
Actions (pour validation) (Aucune)

Objectif 5 Maintenir, promouvoir et actualiser le point de service
de la bibliothèque du Vieux-Québec

Actions (pour information) (Action 40)
Actions (pour validation) (Aucune)

Questions et commentaires du public
Questions, commentaires et recommandations du comité consultatif

5- THÈME : LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

Objectif 1 Améliorer l’offre et les services d’activités sportives,
socio-communautaire, culturels et de loisirs adaptés aux
besoins des résidants

Actions (pour information) (Action 41)
Actions (pour validation) (Actions 42 à 44)



Objectif 2 Consolider le sentiment d’appartenance chez les résidants
du quartier

Actions (pour information) (Aucune)
Actions (pour validation) (Action 45)

Questions et commentaires du public
Questions, commentaires et recommandations du comité consultatif

6- THÈME : SÉCURITÉ

Objectif 1 Assurer la sécurité dans certains lieux publics et
sensibiliser les intervenants impliqués

Actions (pour information) (Actions 46 à 47)
Actions (pour validation) (Aucune)

Objectif 2 Assurer la desserte rapide de la protection incendie

Actions (pour information) (Action 48)
Actions (pour validation) (Aucune)
Autres actions (pour information) (Actions 49 à 50)

Questions et commentaires du public
Questions, commentaires et recommandations du comité consultatif

7- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 22 H 00

Prochaine assemblée et conclusion
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PLAN DIRECTEUR DE QUARTIER
VIEUX-QUÉBEC HAUTE-VILLE, BASSE-VILLE ET CAP-BLANC

CONSULTATION PUBLIQUE
SUR LE PLAN D’ACTION

DOCUMENT DE CONSULTATION

TOUTES LES CONSULTATIONS ONT LIEU À :

École Saint-Louis-de-Gonzague
980, rue Richelieu, salle 310

Les assemblées débutent à 19 h

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES ET SUJETS

Mercredi 4 octobre 2006 :

Présentation de l’ensemble du plan d’action et du déroulement des consultations

Mercredi 18 octobre 2006 :

Aménagement urbain, culture et sécurité urbaine

Mardi 24 octobre 2006 :

Développement économique, habitation et patrimoine

Mercredi 1er novembre 2006 :

Transport et environnement

(Version du 18 octobre 2006)
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RAPPEL ET DÉFINITIONS

RAPPEL DE LA DÉMARCHE

Comme son nom l’indique le plan directeur de quartier est un outil de planification urbaine à
l’échelle du quartier. Les autres grands outils de planification urbaine sont : le plan stratégique, le
plan directeur d’aménagement et de développement.

Le plan directeur de quartier est conçu dans une approche de développement durable.

Les grandes étapes d’élaboration du plan directeur de quartier sont :

� Les constats (automne 2005)
� Les orientations et objectifs (Hivers 2006)
� Le plan d’action (octobre 2006)
� Les priorités et le plan concept (novembre ou décembre 2006)

Par la suite, le plan directeur de quartier sera diffusé et mis en œuvre. Il constituera un outil de
coordination et de planification des interventions municipales dans le quartier - un tableau de
bord pour le quartier.

PLAN D’ACTION

Les intervenants concernés et consultés dans l’élaboration du plan d’action sont : la population,
les différents services de la Ville, les intervenants du milieu.

Le plan d’action est égal à la somme de tous les souhaits exprimés par les intervenants.

Le plan d’action a été validé par les services municipaux, pour chaque action :

� accord donné
� non retenu
� ne relève pas de la Ville
� etc.

ACRONYMES

PDAD : Plan directeur d’aménagement et de développement ou le plan d’urbanisme
PDQ : Plan directeur de quartier
PTI : Programme triennal d’immobilisations
CCVQ… : Comité consultatif du Vieux-Québec – Cap-Blanc – colline Parlementaire
CM : Conseil municipal

DÉFINITIONS DES DÉCISIONS

� PRÉVU AU PTI OU AUTRE BUDGET : déjà inscrit au PTI ou dans un autre budget.
Inclure dans le plan d’action
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� RELÈVE D’UNE AUTRE INSTANCE : ne relève pas de la Ville mais celle-ci peut
informer l’instance concernée

� AUCUN BUDGET PRÉVU - BUDGET PDQ ? : actions souhaitées mais aucun budget
disponible sauf celui du plan directeur. Priorités à établir ultérieurement. Inclure dans le
plan d’action

� PRÉVU DATE INDÉTERMINÉE : actions prévues mais sans échéancier précis. Autre
budget que le plan directeur de quartier. Inclure dans le plan d’action

� ACTION RÉALISÉE - EN COURS - POURSUIVRE : actions qui sont en cours et qui
seront poursuivies sans toutefois être modifiées. Inclure dans le plan d’action

� ACTION NON RETENUE : actions non retenues pour divers motifs (ingérable,
ressources non disponibles, autres actions prévues, etc.)
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PLAN D’ACTION

AMÉNAGEMENT URBAIN

ORIENTATION ET OBJECTIFS APPROUVÉS

• Orientation Poursuivre la mise en valeur des espaces publics ou naturels
1. Parachever la mise en valeur des espaces publics ou naturels
2. Renforcer et augmenter les liens piétons entre les divers secteurs du quartiers et avec les

quartiers voisins
3. Poursuivre et étendre la piétonisation du quartier

Poursuivre la mise en valeur du paysage bâti (objectif déplacé dans le thème Patrimoine)

Orientation (cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption)

• Consultation publique Poursuivre la mise en valeur du paysage urbain du quartier
• Recommandation CCVQ… Poursuivre la mise en valeur des espaces publics ou naturels
• Adoption CM Poursuivre la mise en valeur des espaces publics ou naturels

OBJECTIF 1 :PARACHEVER LA MISE EN VALEUR DES ESPACES PUBLICS OU
NATURELS

Cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption

• Consultation Publique Parachever la mise en valeur des espaces publics ou
naturels et améliorer les liens entre les divers secteurs du quartier

• Recommandation CCVQ… Accentuer la mise en valeur des espaces publics ou
naturels

• Adoption CM Parachever la mise en valeur des espaces publics ou naturels

Objectif 1 : Actions (pour information)

1.Réaménager le parc Couillard (PTI ou autre budget)
2.Aménager l’espace sous les bretelles de l’autoroute Dufferin-Montmorency (PTI ou autre

budget)
3.Installer des bancs et ajouter de la végétation à Place Royale (PTI ou autre budget)
4.Aménager une placette et réaménager la côte de l’Escarpe (PTI ou autre budget)
5.Poursuivre les projets de commémoration dans les espaces publics (PTI ou autre budget)
6.Restaurer le monument de Champlain (PTI ou autre budget)
7.Favoriser la participation citoyenne aux comités dans la réalisation des projets du 400e

anniversaire de la Ville de Québec (Réalisée – en cours – poursuivre)
8.Élaborer une vision de développement du littoral et veiller à ce que l’ensemble des projets

du 400e anniversaire de la Ville de Québec la respectent (Réalisée – en cours –
poursuivre)

9.Ajouter de la signalisation touristique pour certains sites (Réalisée – en cours –
poursuivre)

10. Maintenir le programme actuel de stabilisation de la falaise et accentuer la promotion
pour les terrains non consolidés (Réalisée – en cours – poursuivre)
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11. Réaménager le carrefour giratoire face au Parlement et y installer la fontaine de Tourny
(Réalisée – en cours – poursuivre)

12. Agrandir et rénover le Palais Montcalm (Réalisée – en cours – poursuivre)
13. Réaliser le projet de mise en valeur de l’Îlot des Palais (Réalisée – en cours – poursuivre)
14. Parachever le parc de l’Amérique Latine (Relève d’une autre instance)
15. Parachever l’Esplanade du Parlement (Relève d’une autre instance)
16. Aménager le Passage du Corps-de-Garde (Relève d’une autre instance)
17. Améliorer l’aménagement de la Batterie Royale (Relève d’une autre instance)
18. Améliorer le parc Montmorency (Relève d’une autre instance)
19. Améliorer le parc des Gouverneurs (Relève d’une autre instance)
20. Réaliser des aménagements de mise en valeur de la falaise (Relève d’une autre instance)
21. Poursuivre le plan lumière de la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ)

et intégrer ce plan aux divers projets d’aménagement (Relève d’une autre instance)
22. Réaliser le projet d’aménagement du Bassin Brown (Relève d’une autre instance)
23. Réaliser le projet d’aménagement du Bassin Louise - Espace 400e (Relève d’une autre

instance)
24. Réaliser le projet d’aménagement de la Pointe-à-Carcy (Relève d’une autre instance)

Objectif 1 : Actions (pour validation)

25. Réaménager la place de Paris (Aucun budget prévu – budget PDQ?)
26. Aménager un espace public sur les stationnements de la rue Dalhousie (Aucun budget

prévu – budget PDQ?)
27. Élaborer une politique et un guide d’aménagement des espaces publics favorisant la

marche et utilisant des matériaux faciles d’entretien l’hiver (Aucun budget prévu –
budget PDQ?)

28. Étendre le programme d’aménagement environnemental au Vieux-Québec (Aucun budget
prévu – budget PDQ?)

� Questions et commentaires du public
� Questions, commentaires et recommandation du comité consultatif
� Actions pour validation : 25 à 28

OBJECTIF 2 RENFORCER ET AUGMENTER LES LIENS PIÉTONS ENTRE LES
DIVERS SECTEURS DU QUARTIER ET AVEC LES QUARTIERS
VOISINS

Cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption

• Consultation publique Améliorer les liens entre les divers secteurs du quartier
• Recommandation CCVQ… Renforcer et augmenter les liens, notamment les

déplacements à pied, entre les divers secteurs du quartier et avec les quartiers
voisins

• Adoption CM Renforcer et augmenter les liens piétons entre les divers secteurs
du quartiers et avec les quartiers voisins

Objectif 2 : Actions (pour information)
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29. Aménager une traverse piétonne entre le parc Notre-Dame-de-la-Garde et le secteur du
Cap-Blanc dans le cadre du réaménagement du boulevard Champlain (Réalisée - en cours
– poursuivre)

30. Aménager un lien piéton entre le secteur résidentiel du Cap-Blanc et la rue du Petit-
Champlain (Relève d’une autre instance)

Objectif 2 : Actions (pour validation)

31. Créer des liens mécaniques entre la Haute-Ville et la Basse-Ville (Aucun budget prévu –
budget PDQ?)

� Questions et commentaires du public
� Questions, commentaires et recommandation du comité consultatif
� Actions pour validation : 31

OBJECTIF 3 POURSUIVRE ET ÉTENDRE LA PIÉTONISATION DU QUARTIER

Cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption

• Consultation Publique
• Recommandation CCVQ… Poursuivre et étendre la piétonisation du quartier
• Adoption CM Poursuivre et étendre la piétonisation du quartier

Objectif 3 : Actions (pour information)

32. Élaborer un programme de réaménagement des rues favorisant les déplacements piétons
(PTI ou autre budget)

33. Maintenir tous les escaliers du quartier et poursuivre leur entretien toute l’année (Réalisée
– en cours – poursuivre)

34. Maintenir les méthodes actuelles de déneigement des trottoirs (amoncellement de neige
aux intersections des rues) (Réalisée – en cours – poursuivre)

Objectif 3 : Actions (pour validation)

Action pour validation : aucune
35. Action non retenue : Modifier les méthodes actuelles de déneigement des trottoirs en

utilisant une machinerie adaptée au quartier pour faciliter les déplacements piétons

� Questions et commentaires du public
� Questions, commentaires et recommandation du comité consultatif
� Actions pour validation : Aucune

CULTURE

ORIENTATION ET OBJECTIFS APPROUVÉS

• Orientation Consolider et améliorer le pôle culturel que constitue le quartier
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1. Encadrer la tenue des événements culturels et minimiser leurs impacts sur la vie des
résidants du quartier et l’environnement

2. Susciter et soutenir l’émergence de projets culturels de quartier
3. Assurer une meilleure intégration des projets de commémoration et d’œuvres d’art dans

le quartier
4. Améliorer la qualité visuelle des installations temporaires et du pavoisement lors des

événements culturels
5. Maintenir, promouvoir et actualiser le point de service de la bibliothèque du Vieux-

Québec

Orientation (cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption)

• Consultation publique Mieux mettre en valeur le pôle culturel du quartier
• Recommandation CCVQ… Consolider et améliorer le pôle culturel que constitue le

quartier
• Adoption CM Consolider et améliorer le pôle culturel que constitue le quartier

OBJECTIF 1 :ENCADRER LA TENUE DES ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET
MINIMISER LEURS IMPACTS SUR LA VIE DES RÉSIDANTS DU
QUARTIER ET L’ENVIRONNEMENT

Cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption

• Consultation publique
• Recommandation CCVQ… Encadrer la tenue des événements culturels et

minimiser leurs impacts sur la vie des résidants du quartier et l’environnement
• Adoption CM Encadrer la tenue des événements culturels et minimiser leurs

impacts sur la vie des résidants du quartier et l’environnement

Objectif 1 : Actions (pour information)

36. Réserver certains parcs ou espaces publics pour la détente ou pour les activités des
résidants et y exclure toute activité d’animation reliée aux grands événements (Réalisée –
en cours – poursuivre)

Objectif 1 : Actions (pour validation)

37. Développer un plan d’action à propos des grands événements visant à réduire les
inconvénients qui y sont reliés (Aucun budget prévu – budget PDQ?)

OBJECTIF 2 :SUSCITER ET SOUTENIR L’ÉMERGENCE DE PROJETS CULTURELS
DE QUARTIER

Cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption

• Consultation publique Assurer la qualité et le bon fonctionnement des projets
d’infrastructure culturelle dans le quartier

• Recommandation CCVQ… Susciter et soutenir l’émergence de projets culturels
de quartier
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• Adoption CM Susciter et soutenir l’émergence de projets culturels de quartier

Objectif 2 : Actions (pour information)

Aucune

Objectif 2 : Actions (pour validation)

Aucune

OBJECTIF 3 :ASSURER UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES PROJETS DE
COMMÉMORATION ET D’ŒUVRES D’ART DANS LE QUARTIER

Cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption

• Consultation publique Favoriser un meilleur équilibre des projets de
commémoration et des œuvres d’art dans le quartier

• Recommandation CCVQ… S’assurer que les projets de commémoration et
d’œuvres d’art soient bien intégrés au quartier

• Adoption CM Assurer une meilleure intégration des projets de commémoration et
d’œuvres d’art dans le quartier

Objectif 3 : Actions (pour information)

38. Définir un cadre de commémoration pour les plaques et les œuvres d’art commémoratives
(Prévu au PTI ou autre budget)

Objectif 3 : Actions (pour validation)

Aucune

OBJECTIF 4 :AMÉLIORER LA QUALITÉ VISUELLE DES INSTALLATIONS
TEMPORAIRES ET DU PAVOISEMENT LORS DES ÉVÉNEMENTS
CULTURELS

Cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption

• Consultation publique Améliorer la qualité visuelle des installations temporaires
et du pavoisement lors des événements culturels

• Recommandation CCVQ… Améliorer la qualité visuelle des installations
temporaires et du pavoisement lors des événements culturels

• Adoption CM Améliorer la qualité visuelle des installations temporaires et du
pavoisement lors des événements culturels

Objectif 4 : Actions (pour information)

39. Définir des critères servant à guider l’élaboration du pavoisement et des installations
temporaires (Réalisée – en cours – poursuivre )
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Objectif 4 : Actions (pour validation)

Aucune

OBJECTIF 5 : MAINTENIR, PROMOUVOIR ET ACTUALISER LE POINT DE
SERVICE DE LA BIBLIOTHÈQUE DU VIEUX-QUÉBEC

Cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption

• Consultation publique
• Recommandation CCVQ… Maintenir, promouvoir et actualiser le point de

service de la bibliothèque du Vieux-Québec
• Adoption CM Maintenir, promouvoir et actualiser le point de service de la

bibliothèque du Vieux-Québec

Objectif 5 : Actions (pour information)

40. Réaliser le projet de maison littéraire à l’Institut Canadien - résidence d’écrivain déjà
présente (PTI ou autre budget)

Objectif : 5 Actions (pour validation)

Aucune

� Questions et commentaires du public
� Questions, commentaires et recommandation du comité consultatif
� Actions pour validation : 37

LOISIRS ET VIE COMMUNAUTAIRE

ORIENTATION ET OBJECTIFS APPROUVÉS

• Orientation Assurer le maintien et le développement des activités sportives,
communautaires et de loisirs

1. Améliorer l’offre et les services d’activités sportives, socio-communautaires, culturels et
de loisirs adaptés aux besoins des résidants

2. Consolider le sentiment d’appartenance chez les résidants du quartier

Orientation (cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption)

• CP Assurer le maintien et le développement des activités de loisirs
• CCVQ… Assurer le maintien et le développement des activités sportives,

communautaires et de loisirs
• Adoption CM Assurer le maintien et le développement des activités sportives,

communautaires et de loisirs
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OBJECTIF 1 : AMÉLIORER L’OFFRE ET LES SERVICES D’ACTIVITÉS
SPORTIVES, SOCIO-COMMUNAUTAIRES, CULTURELS ET DE
LOISIRS ADAPTÉS AUX BESOINS DES RÉSIDANTS

Cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption

• CP Améliorer l’offre d’activités de loisirs adaptés aux besoins des gens
• CCVQ… Améliorer l’offre et les services d’activités sportives, socio-

communautaires, culturels et de loisirs adaptés aux besoins des résidants
• Adoption CM Améliorer l’offre et les services d’activités sportives, socio-

communautaires, culturels et de loisirs adaptés aux besoins des résidants

Objectif 1 : Actions (pour information)

41. Conclure des ententes entre certaines institutions scolaires, certains hôtels et la Ville de
Québec afin que les résidants puissent utiliser les équipements sportifs (Réalisée – en
cours – poursuivre )

Objectif 1 : Actions (pour validation)

42. Aménager un jardin communautaire dans le secteur du Cap-Blanc (Aucun budget prévu –
budget PDQ?)

43. Réaliser une enquête afin de mieux définir les besoins en loisirs des résidants et ainsi
mieux y répondre (Aucun budget prévu – budget PDQ?)

44. Soutenir la création d’une maison de quartier qui accueillerait les organismes
communautaires et offrirait des activités de loisirs (Aucun budget prévu – budget PDQ?)

OBJECTIF 2 :CONSOLIDER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE CHEZ LES
RÉSIDANTS DU QUARTIER

Cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption

• CP
• CCVQ… Consolider le sentiment d’appartenance chez les résidants du quartier
• Adoption CM Consolider le sentiment d’appartenance chez les résidants du

quartier

Objectif 2 : Actions (pour information)

Aucune

Objectif 2 : Actions (pour validation)

45. Organiser des activités visant à consolider le sentiment d’appartenance (Aucun budget
prévu – budget PDQ?)

� Questions et commentaires du public
� Questions, commentaires et recommandation du comité consultatif
� Actions pour validation : 42 à 45
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SÉCURITÉ

ORIENTATION ET OBJECTIFS APPROUVÉS

• Orientation Assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs et augmenter leur sentiment
de sécurité

1. Assurer la sécurité dans certains lieux publics et sensibiliser les intervenants impliqués
2. Assurer la desserte rapide de la protection incendie

Orientation (cheminement de la proposition, de la consultation à son adoption)

• CP Assurer la sécurité des citoyens et augmenter leur sentiment de sécurité
• CCVQ… Assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs et augmenter leur sentiment de

sécurité
• Adoption CM Assurer la sécurité des citoyens et des visiteurs et augmenter leur sentiment

de sécurité

OBJECTIF 1 :ASSURER LA SÉCURITÉ DANS CERTAINS LIEUX PUBLICS ET
SENSIBILISER LES INTERVENANTS IMPLIQUÉS

• CP Assurer la sécurité dans certains lieux publics et sensibiliser les intervenants
impliqués

• CCVQ… Augmenter la sécurité dans les lieux publics et sensibiliser les
intervenants impliqués

• Adoption CM Assurer la sécurité dans certains lieux publics et sensibiliser les
intervenants impliqués

Objectif 1 : Actions (pour information)

46. Organiser des rencontres entre les services concernés et la population afin d’informer
cette dernière au sujet des plaintes formulées et des solutions qui ont été apportées (Prévu
– date indéterminée)

47. Maintenir les patrouilles à pied dans le Vieux-Québec (Réalisée - en cours – poursuivre)

Objectif 1 : Actions (pour validation)

Aucune

OBJECTIF 2 : ASSURER LA DESSERTE RAPIDE DE LA PROTECTION INCENDIE

• CP
• CCVQ… Assurer la desserte rapide de la protection incendie
• Adoption CM Assurer la desserte rapide de la protection incendie

Objectif 2 : Actions (pour information)

48. Relocaliser la caserne Saint-Nicolas (Prévu au PTI ou autre budget)
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- Autres actions

49. Instaurer un programme pour l’installation d’avertisseurs de fumée à pile de longue durée
ou reliés au réseau électrique(Prévu au PTI ou autre budget)

50. Instaurer un programme pour démolir des hangars non sécuritaires (Prévu au PTI ou autre
budget)

Objectif 2 : Actions (pour validation)
Aucune

� Questions et commentaires du public
� Questions, commentaires et recommandation du comité consultatif
� Actions pour validation : Aucune

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

À venir

HABITATION

À venir

PATRIMOINE

À venir

TRANSPORT

À venir

ENVIRONNEMENT

À venir


