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Compte tenu…
1) que les quartiers Maizerets et Vieux-Limoilou sont les milieux de vie de près de 30
000 personnes (15 930 ménages)1;
2) que ces quartiers sont parmi les plus défavorisés de la Ville de Québec et que ses
habitant.es sont durement frappé.es par d’importantes inégalités sociales et
économiques2;
3) des effets démontrés de l’aménagement des milieux de vie pour combattre les
inégalités sociales de santé3;
4) que la Ville de Québec s’est engagée à travers l’adoption de différentes
déclarations et politiques (Déclaration d’urgence climatique, Vision de l’habitation;
Vision de l’arbre) à améliorer de façon substantielle la qualité et les milieux de vie
de ses citoyen·ne·s;
5) des problématiques liées à la dégradation environnementale et aux dommages
causés à la santé publique par les activités industrielles du secteur existant;
6) que le conseil de quartier de Maizerets a adopté la Politique d’écoquartier
Maizerets (2014) et la Déclaration citoyenne de Maizerets sur la santé (2015) et en
considérant l’ensemble des principes qui s’y retrouvent4;

Nous, membres du conseil d’administration du Conseil de quartier de Maizerets, demandons
à ce que les discussions concernant le projet de la Zone d’innovation du Littoral-Est reposent
sur l’ensemble des principes élaborés dans le document de travail suivant :
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Ville de Québec (2019). Quartier Vieux-Limoilou. Portrait sociodémographique et économique.
Ville de Québec (2019). Quartier Maizerets. Portrait sociodémographique et économique.
2
Direction de santé publique. (2018). Les inégalités sociales de santé dans Basse-Ville et Limoilou-vanier. Regard
spécifique sur 18 indicateurs du Plan national de surveillance.
3
Raynault, M.F. (2014). “Les inégalités sociales de santé : une loi universelle” dans Noël, A. et Fahmy, M., Miser
sur l’égalité. L’argent, le pouvoir, le bien-être et la liberté, p. 163-177.
4
Voir en annexes.
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1. Gouvernance
Dans sa conception, exécution et évolution, le projet Littoral-Est prévoit une structure
formelle permettant la participation de citoyen·ne·s des quartiers Maizerets, Limoilou et
Beauport à l’ensemble des processus décisionnels. Ce comité sera constitué
majoritairement de citoyen·ne·s résidant dans les quartiers et organismes locaux. Il sera
formé démocratiquement5 pour représenter les différentes réalités socio-économiques des
quartiers concernés. Un budget public alloué annuellement au comité en assurera la
pérennité, l’autonomisation et l’évolution.
La structure du comité citoyen s’inspirera d’expériences concrètes et innovantes de
gouvernance participative comme Louvain Est6, Lachine7 et Strasbourg, mondialement
reconnue pour la mise en place de projets écologiques, collaboratifs et citoyens.
Grâce à ce comité, l’ensemble du projet reposera sur un processus de concertation et de
planification collaborative assurant des prises de décisions favorables au renforcement
écosystémique et social. Le projet inclura un lieu communautaire pour les activités du comité.

1.1 Critères d’évaluation
Oui
Le projet intègre des représentant·e·s des conseils de quartiers et
d’autres organismes du milieu dans ses processus décisionnels.
Le projet permet la formation d’un comité citoyen représentatifs des
différentes réalités socio-économique des quartiers centraux.
Le projet s’assure que des ressources suffisantes sont mises à la
disposition des citoyen·ne·s pour supporter leur participation.
Le projet supporte la transparence de ses opérations auprès des
citoyen·ne·s et autres acteurs du milieu tout au long de sa conception,
de son exécution et de son évolution.
Le projet s’assure que, dans toutes ses phases, la représentation
citoyenne et la diversité des représentant·e·s du milieu est maintenue.
Le projet met en place des indicateurs pour l’atteinte des objectifs en
regard de la biodiversité, de l'habitation, de la mixité des usages et de
la mobilité. Le suivi de ces indicateurs fait partie des processus de
gouvernance et de reddition de compte aux citoyen·ne·s.
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Une importance particulière devra être accordée aux mécanismes de constitution du comité.
Bureau de projet partagé (2020). Développement du site Louvain Est. En ligne :
https://www.realisonsmtl.ca/11047/documents/25108/download
7
Concert’action Lachine (2020). Bureau de projet partagé. En ligne :
https://www.concertactionlachine.com/innovation-ecologique
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2. Biodiversité
Toutes formes d’interventions et d’aménagements anthropiques permettront, à court,
moyen et long terme, le renforcement et la régénération des écosystèmes, en passant par
la flore, la faune, les sols et les bassins hydrographiques. En ce sens, les espaces aménagés
(ou non) assureront le maintien et l’émergence de corridors écologiques favorables à la
cohabitation de différentes espèces vivantes, que ce soit par l’aménagement de parcs, la
renaturalisation des berges, la culture de forêts agro-nourricières8 ou l’implantation d’un
réseau permaculturel. Ces espaces écosystémiques, inscrits dans un réseau continu et
ininterrompu assureront une cohabitation du vivant (biodiversité), et ce, dans une perspective
de régénération et d’enrichissement écosystémique de long terme.
Toutes les constructions seront érigées à partir de matériaux écologiques de provenance
locale en tenant compte des méthodes traditionnelles de construction «low-tech» et en
favorisant toujours des savoir-faire locaux. La récupération des structures bâties (Usine White
Birch, garages municipaux, piliers d’autoroutes, etc.) et l’utilisation de matières recyclées
devront être priorisées et répondront aux différents usages mentionnés dans la section 4.
Mixité des usages.
2.1 Critères d’évaluation
Oui

Non

Le projet intègre un réseau continu et ininterrompu dédié à l’émergence
et la régénération des écosystèmes (friches et boisés).
Le projet intègre un réseau continu et ininterrompu dédié à l'agriculture
urbaine (agroforestier, permaculturel, jardins collectifs et
communautaires, etc.).
Le projet permet la renaturalisation des berges.
Le projet intègre une biodiversité indigène, diversifiée, rustique et
nourricière.
Le projet présente une sensibilité écologique pour la récupération du
milieu bâti existant.
Le projet présente une sensibilité écologique pour les matériaux
employés (provenance, récupération, qualité matérielle, etc.) dans les
nouvelles constructions.
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Les Greniers d’Abondance (2020). Vers la résilience alimentaire. En ligne.
https://resiliencealimentaire.org/?fbclid=IwAR3E0TPDfionREKYGQgyyuykv7s1dkPJFDpSt7XCWUGvrgDMVAe6
XOcN59s
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3. Habitation
Le projet du Littoral-Est présente une occasion unique de pourvoir les quartiers en logements
variés répondant aux besoins des citoyen·ne·s notamment ceux des familles, des personnes
âgées et des ménages à revenus modiques; il ne doit pas se réduire à l’implantation d’une
zone industrielle axée sur l’innovation; l'innovation doit plutôt se faire sur un plan écologique
et social.
Afin d’éviter tout débordements et mouvements spéculatifs et réduire les pressions sur les
logements, toutes nouvelles constructions résidentielles s’assureront de répondre à un ratio
d’un logement pour un emploi créé.
Le développement d’habitations sera novateur sur les plans de l’architecture, de la mixité
sociale, de la durabilité et du verdissement.
Puisque la Ville planifie la construction de 5000 logements d’ici 2025 dont 2600 logements
sociaux et abordables9 (ratio de 52%), le Littoral-Est inclura un ratio équivalent pour ce type
de logements. Ceux-ci seront développés par et pour les différents groupes sociaux (OBNL
et coopérative d’habitation) et seront approuvés par le comité citoyen décrit dans la section
1. Gouvernance. Ces habitations permettront une mixité sociale inclusive.
Actuellement, plus de 20% des ménages de la Ville de Québec paient plus de 30% de leurs
revenus pour leur logement et 2088 personnes sont inscrites sur le Registre partagé, en
attente d’un logement subventionné. Une part importante des nouveaux logements seront
réservés aux logements communautaires et abordables.
3.1 Critères d’évaluation
Oui
Le projet permet l’implantation d’une mixité de type d’habitations.
Le projet prévoit un ratio d’un logement bâti pour chaque emploi créé.
Le projet présente des modèles d’habitations novateurs sur les plans
de l’architecture, de la mixité sociale, de la durabilité et de l’écologie.
Le projet prévoit un minimum de 52 % de logements communautaires
et abordables.
Le projet prévoit différents types de logements communautaires et
abordables développés par et pour les citoyen·ne·s (OBNL, fiducies,
coopératives, etc.).
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Vision de l’habitation, Ville de Québec, https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planificationorientations/habitation/vision/docs/vision-de-l-habitation-2020-2030.pdf
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4. Mixité des usages
Afin d’assurer la proximité physique des citoyen·ne·s et de permettre un quotidien basé sur
la marche, le secteur du Littoral-Est intégrera l’ensemble des usages quotidiens, incluant des
habitats fauniques, un réseau permaculturel et agro-forestier, des superficies dédiées à
l’agriculture urbaine, des habitations selon la Section 3. Habitation, 50% de fiducies foncières
à vocation écologique et sociale (FUS10 et FUSA11), des commerces locaux (artisans et
maraîchers), des services publics (santé, éducation, savoir, culture, etc.), des communs
urbains12 (reprenant une modularité similaire aux noyaux paroissiaux historiques), des
espaces publics, des ateliers de fabrication communautaires et des lieux de valorisation des
déchets (recyclerie, quincailleries vertes, compost, etc.).
Le tout sera renforcé par l’usage de monnaies locales de Québec ainsi qu’une éthique
écologique et sociale visant à internaliser et communaliser les cycles de production. À cet
effet, le secteur du Littoral-Est favorisera un développement commercial exclusivement local
et tout développement du secteur sera réalisé en collaboration avec le comité de suivi citoyen
mentionné dans la Section 1 Gouvernance et approuvé par ce dernier.
Les infrastructures, services et espaces aménagés bénéficieront à l’ensemble des
habitant·e·s du quartier et favoriseront les liens avec Maizerets, Limoilou et Beauport. Enfin,
le projet assurera un accès public aux berges pour l’ensemble des citoyen·ne·s.
4.1 Critères d’évaluation
Oui
Le projet permet un quotidien basé sur la marche.
Le projet intègre le «commun urbain» comme centralité.
Le projet intègre l’ensemble des services quotidiens dans des rayons
de marche de 800 m (10 minutes).
Le projet intègre des services, locaux, maraîchers et artisanaux.
Le projet propose un ratio territorial de 50% de fiducies (FUS ou FUSA)
gérées par des comités citoyens, coopératives et/ou OBNL.
Le projet assure un accès public aux berges pour tous et toutes.
Le projet offre des services de valorisation des matières résiduelles de
proximité accessibles à l’ensemble des citoyen·ne·s.
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Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS). Fiducie d’utilité sociale. En ligne:
https://tiess.ca/fiducie-dutilite-sociale-transfert-et-valorisation/
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Protec-Terre. Les FUSA. En ligne: http://www.protec-terre.org/fusa
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C.I.T.I.E.S. Les communs urbains : regards croisés sur Montréal et Barcelone. En ligne : http://citiesess.org/wp-content/uploads/2017/09/CITIES_fiche-communs-1_7.pdf
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5. Mobilité
Considérant les enjeux liés à la voiture13, la position centrale du secteur et son intégration
dans le Réseau de transport de la Capitale (RTC), tous les aménagements seront organisés
sur la base de la marche, selon les logiques du POD (Pedestrian Oriented Development),
puis complétés, aux échelles urbaine et régionale, par un système de transport collectif selon
les logiques du TOD (Transit Oriented Decelopment). Le projet intégrera un réseau cyclable
utilitaire complet et permettra l’accès au réseau structurant de transport en commun (RSTC)
à tous dans un rayon de 800 m (10 min) de marche.
Outre quelques espaces d’autopartage localisés près des réseaux de transports collectifs
pour favoriser l’intermodalité, les aménagements du secteur Littoral-Est ne favoriseront pas
l’automobile. En ce sens, le lotissement n’intégrera aucun espace de stationnement et
chaque case ajoutée impliquera des coûts tenant compte des externalités
environnementales et sociales de la voiture. Les seuls espaces alloués à l’automobile seront
les voies dédiées à sa circulation. Toutes les voies d’implantation seront des rues partagées,
aménagées pour une cohabitation conviviale des citoyen·ne·s. Le projet intégrera un réseau
de ruelles, piéton et permacturel, accessible à l’ensemble des citoyen·ne·s.
Le nouveau réseau viaire s’inscrira dans la continuité des trames urbaines limitrophes
existantes et permettra le franchissement des barrières urbaines entre Limoilou et Maizerets.
Il sera entièrement perméable (aucun cul-de-sac) et s’organisera selon les logiques
d’implantation orthogonales des quartiers ouvriers historiques tel que proposé dans le projet
Québec, ville résiliente14.
5.1 Critères d’évaluation
Oui

Non

Le projet priorise les piétons et facilite la marche.
Le projet intègre un réseau complet de pistes cyclables utilitaires.
Le projet permet à l’ensemble des citoyen·ne·s d’accéder au transport
collectif dans un rayon de 800m (10 min) de marche.
Le projet intègre un réseau complet de ruelles.
Le projet permet l’abolition des barrières entre Limoilou et Maizerets.
Le projet intègre des espaces de covoiturage.

13

Pollution atmosphérique, besoins matériels liés à la fabrication des véhicules, problématiques liées à la santé
publique, accidents, trafic, étalement urbain, coûts individuels et collectifs, etc.
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Gosselin-Giguère et Parent (2018). Québec, ville résiliente. En ligne: https://www.quebecresilient.com/
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ANNEXE 1.
POLITIQUE D’ÉCOQUARTIER MAIZERETS

POLITIQUE D'ÉCOQUARTIER MAIZERETS

En vertu de la volonté de ses citoyenNEs, le quartier Maizerets se dote de cette politique
d'Écoquartier qui établie le désir de la population de Maizerets de voir leur quartier se
développer selon des critères d'amélioration continu, tels qu'ils sont établis dans la grille
d'analyse d'Écoquartier Maizerets. Les citoyenNEs du quartier Maizerets s'attendent au
respect de cette politique et de sa grille d'analyse d'Écoquartier Maizerets dans
l'élaboration des projets de développement ayant lieu sur leur territoire de Maizerets et
aspirent à une cohérence avec l'ensemble des quartiers centraux de la Ville de Québec.

Dans le but d'atteindre cet objectif, la présente politique énumère les principes ayant
guidé l'élaboration de la grille d'analyse d'Écoquartier Maizerets publiquement
accessible. Également, le Conseil de quartier de Maizerets s'engage à être garant de
cette grille d'analyse afin d'aider les promoteurs des projets futurs à s'inscrire dans
l'esprit du développement de l'Écoquartier Maizerets.

Les principes soutenants l'Écoquartier Maizerets visent d'abord à placer les citoyenNEs
au centre du processus de développement du quartier, de façon à ce que ce dernier soit
le reflet de sa collectivité. Ainsi, pour que les citoyenNEs s'identifient à leur quartier, le
développement de celui-ci doit chercher à répondre aux principes suivants:
augmenter le sentiment d'appartenance des citoyenNEs au quartier;
susciter l'implication citoyenne et la participation démocratique;
respecter et mettre en valeur les atouts patrimoniaux du quartier.

Également, les transformations qui s'opèrent dans l'Écoquartier Maizerets doivent se
faire dans un souci de durabilité du milieu de vie, tant d'un point de vue

environnementale, sociale qu'économique. Afin de permettre à l'ensemble des
générations actuelles et futures de combler leurs besoins essentiels tout en jouissant de
leurs droits et libertés, l'équité intergénérationnelle et internationale est primordiale pour
les citoyenNEs du quartier Maizerets. Le respect de cette équité se traduit par le respect
de ces principes:
opérer une bonne gestion environnementale;
permettre une diminution des nuisances;
assurer le bien-être, la sécurité et la santé des citoyenNEs;
vitaliser l'économie locale

Enfin, dans le but de facilité l'adaptation aux changements à venir, le développement de
l'Écoquartier Maizerets doit tendre vers une résilience accrue de son milieu. Dans l'esprit
d'amoindrir les vulnérabilités du quartier face aux éventuelles perturbations, la
multiplication des réponses devant celles-ci est un enjeux important pour l'Écoquartier
Maizerets. Pour y arriver, les principes suivants doivent être respectés:
prévoir la multifonctionnalité des espaces;
favoriser la mixité sociale et la diversité culturelle;
préserver et augmenter la biodiversité;
améliorer la connectivité entre les milieux.

Par l'examen des projets de transformation de l'Écoquartier Maizerets à travers la grille
d'évaluation spécifiquement conçue pour répondre aux préoccupations de ses
citoyenNEs, le Conseil de quartier Maizerets s'engage à promouvoir l'amélioration
continue de son Écoquartier et à mettre à jour les outils qui l'encadre.

Grille RST modifiée
Participation au projet d'Écoquartier Maizerets

Liste des critères à passer en revue
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1.1.1 Le projet encourage l'engagement des citoyenNEs dans la
recherche de solutions innovantes et dans les débats publics

1.1.2 Le projet démontre une apporche transparente et démocratique

1.1.3 Le projet fait preuve d'une accpetabilité sociale
1.2.1 Le projet contribue à définir l'identité du quartier
1.2.2 Le projet contribue à développer un pôle d'activité défini

1.2.3 Le projet permet de développer l'aspect culturel du quartier

explication du critère

Les citoyenNEs conviennent que le projet répond positivement à une problématique
du quartier.
Le projet en est un de développement local qui stimule l'émergence d'une identité
propre au quartier.
Le projet favorise l'essor d'une rue commerciale et d'un secteur d'activité sur les
artères centraux comme la rue la Canardière.
Le projet met de l'avant la place de l'art dans le quartier (ex.: langues, artisanat,
danse, etc.).

Le projet permet d'embellir le quartier en améliorant les aménagements paysagés
1.3.1 Le projet met en valeur l'esthétisme du quartier et fait la promotion de
ou en restaurant les zones délabrées. Le projet favorise l'achalandage en facilitant
ses atraits
les accès aux centres d'intérêts. (ex.: Arborétum)
1.3.2 Le projet prend en compte l'harmonie architecturale du quartier

Le projet intègre bien les constructions existantes. (ex. un bâtiment moderne à côté
d'un bâtiment ancestral)

1.3.3 Le projet priorise la revalorisation du milieu bâti

Le projet revalorise les zones urbaines délaissées et/ou priorise la rénovation et la
transformation du milieu bâti.

Résultats

2.1.1 Le projet encourage une réduction de la consommation à la source
2.1 2.1.2 Le projet permet une amélioration de la gestion des déchets
Ges
tion
envi
ronn 2.1.3 Le projet implique une meilleure gestion des ressources naturelles
eme
ntale

2.2
Nuis
anc
es

Entrave

Pondération-3
Le projet invite à la participation des citoyenNEs aux débats publics et/ou organise
des consultations pour que les citoyenNEs puissent donner leur opinion sur la
planification et le design du projet.
Toute information sur le projet est faciliement disponible et est largement
communiquée. Les citoyenNEs prennent part aux prises de décision entourant le
projet.

Le projet bénéficie d'une conceptualisation de haut niveau, intégrant des principes
de construction écologique comme l'économie d'eau, d'énergie et de matériaux, une
enveloppe performante, etc.
Le projet prévoit l'intégration d'un système performant de gestion des matières
résiduelles en encourageant le recyclage et le compostage (ex. conteneurs à
matières recyclables, composte domestique).
Le projet prévoit l'approvisionnement responsable des ressources par la
réutilisation des matériaux, la recherche de matériaux locaux et certifiés, l'utilisation
de matérieux nobles, etc.

2.1.4 Le projet vise l'atteinte de normes environnementales

Le promoteur du projet s'engage à atteindre des normes environnementales
reconnues comme LEED, BOMA BEST, ISO 14001, etc., et à faire preuve d'une
écoconception innovante (ex.: système de chauffage collectif à l'échelle d'un
quartier).

2.2.1 Le projet permet de diminuer les impacts négatifs sur la santé des
citoyenNEs

Le projet permet une diminution des sources de pollutions dans le quartier (incluant
les polluants solides, liquide, gazeux et sonores)
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insufisante

-2

-1

0

Encourage
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2.2
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anc 2.2.2 Le projet permet de diminuer les impacts négatifs sur
es l'environnement

2.2.3 Le projet harmonise les besoins de touTEs et chacun
2.3.1 Le projet permet d'augmenter la sécurité des lieux

2.3.2 Le projet permet de protéger la santé physique des citoyenNEs
2.3 2.3.3 Le projet permet d'améliorer la santé physique des citoyenNEs
2. Bien
Dura être,
bilité séc
2.3.4 Le projet permet d'augmenter la convivialité des lieux
urité
et
sant 2.3.5 Le projet respecte le principe d'échelle humaine
é

Les promoteurs du projet sont favorables au dialogue sur les impacts et les
nuisances avec les citoyenNEs.
Le projet augmente le sentiment de sécurité des citoyenNEs lors de la fréquentation
des milieux urbains. Par exemple en prévoyant une largeur de trottoirs suffisante,
un pavage antidérapant, un éclairage de qualité, une présence significative de
végétaux, etc.
Le projet permet de diminuer les situations pouvant porter atteinte aux personnes
vulnérables par la réduction des ilots de chaleur et des périodes de smog par la
végétalisation, etc.
Le projet facilite la pratique d'activité physique par l'entremise de centres récréatifs,
de parcs aménagés pour les activités extérieures, de lieux de promenade, etc.
Le projet crée des lieux de rencontre ouverts et accessibles à touTEs comme des
parcs, des espaces publics, des rues piétonnes, des aménagements pour les
familles, etc.
Le projet planifie une infrastructure conviviale pour les passantEs par la diminution
de la largeur des routes, la limitation de la hauteur des bâtiments à 2 ou 2,5 fois la
largeur de la rue, l'apaisement de la circulation, la réduction des espaces
consacrées aux voitures, etc.

2.3.6 Le projet prend en considération la population vieillissante

Le projet propose des installations facilitant le quotidien des personnes agées
comme des rampes d'accès, des centres d'hébergement, des bancs de rue, etc.

2.3.7 Le projet renforce l'accessibilité pour tous aux services publics

Le projet contribue à diversifier l'offre de service publics ou à faciliter l'accessibilité
aux services publics comme les services de santé, d'urgence, d'éducation, de
collecte des matières résiduelles, de transport, de loisir, de vie communautaire, etc.

2.4.1 Le projet encourage des entrepises d'économie sociale et solidaire

Le projet promouvoit des valeurs d'économie sociale et solidaire à travers son
mode de fonctionnement ou sa finalité. (ex.:entreprises d'insertion, magasins de
revente d'articles usagés, boutiques de commerce équitable, organismes
communnautaires, etc.)

2.4
Éco
nomi
e 2.4.2 Le projet favorise l'équité entre les citoyenNEs et/ou cré des
local initiatives de gratuité
e

2.4.3 Le projet permet une vitalité économique diversifiée et augmente
l'achalandage du quartier
Résultats

Le projet aide à la dépollution, à la restauration et à la création de milieux naturels.
Le projet contribue ainsi à favoriser les fonctions écologiques des milieux comme
les milieux humides, les terres cultivables, les milieux forestiers, etc.

Le projet présente un mode de fonctionnement permettant des retombés
économiques multiples et directes pour les citoyenNEs (ex. organismes à but non
lucratif, organismes communautaires, commerces équitables, etc.) et il multiplie
l'offre de biens et de services auxquels peuvent bénéficier gratuitement les
citoyenNEs. (ex.: jardins communautaires, cuisines collectives, groupes d'échange
de biens et services, etc.).

Le projet multiplie l'offre de biens et de serices de proximité en permettant au plus
grand nombre de faire ses achats et de procéder à ses loisirs dans le quartier, et
ce, à des horaires le permettant.

3.1.1 Le projet permet une utilisation multiple des lieux extérieurs?

3.1
Multi
fonc
tionn
3.1.2 Le projet permet une une mixité verticale des infrastructures
alité

Le projet est conçu de manière à favoriser le partage des espaces extérieurs. Par
exemple, la création de rues partagées, de parcs aménagés pour le sport et la
plaisance, l'aménagement d'un mobilier urbain de qualité, la réduction et
l'optimisation des stationnements de surface, etc.
3
Le projet optimise l'utilisation des infrastructures en permettant la cohabitation de
plusieurs activités dans le même bâtiment. Par exemple un bâtiment abritant des
commerces, des appartements et des bureaux, une école qui offre des activités
sportives en soirée, etc.)
2

3.1.3 Le projet favorise la diversité architecturale profitant au patrimoine

3.2.1 Les projets d'habitation prévoient une diversité des logements et des
3.2 modes de tenure
Mixit
é
3.2.2 Le projet favorise la tenue d'activités festives
soci
ale
3.2.3 Le projet favoris les rencontres interculturelles et
intergénérationnelles

3.3.1 Le projet crée des espaces verts en ville
3.Ré
silie 3.3
nce Biodi
vers
3.3.2 Le projet protège et restaure les plans d'eau
ité

3.4
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Le projet s'intègre à l'architecture des bâtiments existants tout en apportant une
touche nouvelle. Les projets d'envergure font appel à de multiples promoteurs pour
stimuler la diversité.
Le projet propose une offre de logements diversifiés (ex.: loyers, propriétés,
copropriétés, coopératifs, familiaux), qui répond aux besoins des ménages à plus
faible revenu.
Le projet propose des aménagements ou des évenements propices aux rencontres
citoyenNEs. (ex.: fêtes de quartier, festivals, places publiques, etc.)
Le projet permet la création de lieux d'échange et d'entraide entre les citoyenNEs du
quartier. Il permet la promotion de la multiculturalité du quartier.
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3
3

2

Le projet favorise la lutte aux ilots de chaleur en préservant et en augmentant la
canopé urbaine grâce à des projets de verdissement, de plantations d'arbres,
d'agriculture urbaine, de déminéralisation de la chaussée, etc.
4
Le projet n'endommage pas les berges des cours d'eau et/ou planifie un
aménagement naturel pour celles-ci.

3.3.3 Le projet valorise les fonctions écologiques et économiques des
milieux naturels

Le projet intègre les milieux naturels existants dans sa conception de façon à en
préserver les valeurs écologiques et économiques.

3.4.1 Le projet crée des ponts entre les différents milieux

Le projet crée des zones de circulation entre les différents milieux et quartiers
environnants par l'aménageant de corridors de circulation en transports actifs et
collectifs.
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3.4.3 Le projet incite les déplacements collectifs

Résultats
Total
–

Le projet prévoit diverses mesures incitatives pour la marche et le vélo comme
l'aménagemant de supports à vélos sécuritaires,des trottoirs larges et sécuritaires,
des passages pour piétons sécuritaires, l'avancement des trottoirs aux
intersections, l'aménagemant de rues partagées, la réduction des barrières
physiques entravant la circulation piétonne, l'implantation de vélos-partage, l'ajout de
mesures d'apaisement de la circulation comme des dos d'âne près des écoles, la
réduction de la vitesse automobile en zone résidentielle, l'ajout des stops sur des
rues, etc.

Le projet prévoit une augmentation de l'accessibilité des transports en commun par
diverse mesures comme l'ajout d'arrêts d'autobus et une amélioration de la
désserte, l'augmentation de la densité résidentielle à proximité des stations de
transport en commun, la réduction de l'étendue des stationnements, etc.

ANNEXE 2.
DÉCLARATION CITOYENNE DE MAIZERETS SUR LA SANTÉ, LA PROTECTION DE
LA SÉCURITÉ, DE L’INTÉGRITÉ ET DE LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES FACE
À LEUR ENVIRONNEMENT (2015)

15-05-25 DÉPÔT DE DOCUMENT - DÉCLARATION CITOYENNE DE MAIZERETS SUR
LA SANTÉ, DE LA PROTECTION DE LA SÉCURITÉ, DE L'INTÉGRITÉ ET DE
LA QUALITÉ DE VIE DES PERSONNES FACE À LEUR ENVIRONNEMENT
Il est rappelé que la déclaration citoyenne ci-dessous a été adoptée lors de
l’assemblée générale 2014. Il est convenu qu’elle sera publicisée et qu’elle
devrait guider le traitement des différents dossiers.
Préambule
Le Conseil de quartier de Maizerets soumet à la consultation publique une partie
de son plan d'action au sujet de la prise en charge par le milieu des problèmes
de santé de la population découlant de l'environnement physique et social.
Le présent projet de charte est une œuvre d'affirmation de l'ensemble des
citoyens de Maizerets réunis en assemblée générale et a été approuvé par la
majorité des citoyens.
Compte tenu notamment d'une concentration particulière de contraintes
environnementales dans le quartier Maizerets comparativement aux autres
quartiers, cette déclaration est également à la recherche d'application des
principes sociaux généralement acceptés d'équité, de précaution, d'intégrité, de
sécurité, de qualité de vie et de prévention.
Déclaration citoyenne de Maizerets sur la protection de la santé, de la
sécurité, de l'intégrité et de la qualité de vie des personnes face à leur
environnement
Affirmation de la prise en charge par les citoyennes et par les citoyens
1. Les citoyennes et les citoyens de Maizerets affirment la prise en charge,
individuelle et collective, de leur santé, de leur sécurité, de leur intégrité et de
leur qualité de vie notamment face à leur environnement, et ce par
l'autonomie, l'entraide et la coopération.
Affirmation du droit à la santé, à la sécurité, à l'intégrité, à la qualité de vie et à
l'équité
2. Les citoyennes et les citoyens de Maizerets affirment qu'ils ont le droit à la
santé, à la sécurité, à l'intégrité, à la qualité de vie et à l'équité en matière de
santé et d'environnement, et qu'ils défendront ces droits.
Demande aux autorités de coopérer à la prise en charge
3. Les citoyennes et les citoyens de Maizerets demandent aux autorités et aux
organisations de tous les paliers de coopérer et de collaborer à la prise en
charge, par les citoyen(ne)s, de leur santé, de leur sécurité, de leur intégrité et
de leur qualité de vie face à leur environnement.
Demande aux autorités de coopérer à la prévention ou à la précaution

4. Les citoyennes et les citoyens de Maizerets demandent aux autorités et aux
organisations de tous les paliers de collaborer pleinement aux démarches
entreprises pour éliminer totalement les contraintes inappropriées et évitables
de leur environnement, et de collaborer pleinement pour atténuer de manière
efficace celles qui sont inévitables, le tout selon une approche de prévention
ou de précaution.
5. Les citoyennes et les citoyens de Maizerets demandent aux autorités et aux
organisations de tous les paliers d'appliquer pleinement les principes propres
à la protection de la santé publique, au développement durable, à l'équité en
matière de qualité de l'environnement et de santé, au principe de précaution,
et à la prévention des maladies et des problèmes de santé.

ANNEXE 3.
QUÉBEC, VILLE RÉSILIENTE
www.quebecresilient.com

Orientations et espaces végétalisés proposé-es

Réseau d’espace public collectif et mixité des usages proposé-es

Situation existante et plan d’aménagement proposé

Situation existante et plan d’aménagement proposé

