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•	 Nous	assurerons	la	pérennité	des	
terres agricoles;

•	 Nous	initierons	une	politique	zéro 
déchet;

•	 Nous	lutterons	contre	les	îlots de 
chaleur;

•	 Nous	soutiendrons	financièrement	
les	initiatives	écoresponsables	dont	
les	projets	de	toits verts;

•	 Nous	protégerons	et	accentuerons	
la	mise en valeur	de	nos	espaces	
verts,	de	nos	milieux	naturels	et	de	
nos	cours d’eau;

•	 Nous	contribuerons	à	réduire	les	
émissions	de	contaminants	dans	
l’air	et	dans	l’eau.

Transformons Québec
en ville verte et en santé

•	 Nous	appuierons	le	développement des artères 
commerciales	dans	les	quartiers	en	permettant	
le	stationnement gratuit	pour	les	clients	et	en	
rehaussant	l’aide	financière	pour	la	rénovation de 
façades commerciales;

•	 Nous	privilégierons	le	soutien	aux	projets	
économiques	à	caractère durable et inclusif;

•	 Nous	soutiendrons	le	développement	des	entreprises	
de	l’économie sociale et solidaire;

•	 Nous	appuierons	les	initiatives	de	mise	en	valeur	de	
notre	richesse patrimoniale.

Assurons notre
richesse collective 

 

•	 Nous	offrirons	un	congé 
de taxes	de	2	ans	sur	
l’augmentation	de	la	
valeur	d’une	propriété	
après	rénovation;

•	 Nous	reprendrons	
le	contrôle	de	
l’aménagement	de	notre	
territoire	en	privilégiant	
la	participation	
citoyenne;	

•	 Nous	nous	assurerons	
que	les	projets	
immobiliers	aient	
un	volet	particulier	
dédié	aux	logements 
abordables;

•	 Nous	doterons	la	
ville	d’une	politique 
de l’architecture,	
de	l’urbanisme	et	de	
l’aménagement	du	
territoire.

Développons-
nous
à échelle 
humaine •	 Nous	soutiendrons	

l’implantation	d’un	Centre	
de	prévention contre la 
radicalisation;

•	 Nous	réduirons la 
vitesse	dans	les	quartiers	
résidentiels;

•	 Nous	moderniserons	la	
signalisation	piétonne	et	
cycliste.

Maintenons la 
ville sécuritaire 

•	 Nous	maintiendrons	le	marché	actuel	
dans	le	Vieux-Port	et	créerons	des	
marchés	publics	de	quartiers;	

•	 Nous	réviserons	le	soutien	aux	
événements	culturels	et	sportifs	
d’envergure	pour	assurer	une	
présence culturelle	accrue	et	
diversifiée	dans	les	quartiers;

•	 Nous	investirons	pour	redynamiser les 
milieux de vie de	tous	les	quartiers;

•	 Nous	offrirons	aux	jeunes	des	
équipements sportifs de quartier;

•	 Nous	consoliderons	la	conservation	
et	la	réfection des centres 
communautaires.

Aidons nos 
quartiers à rester 
dynamiques

•	 Nous	établirons	une	maison 
interculturelle	afin	de	
promouvoir	les	échanges	entre	
nouveaux	arrivants	et	natifs;

•	 Nous	faciliterons	
l’employabilité	et	
l’entrepreneurship	des	
immigrants.

Ouvrons-nous 
à la diversité



Citoyennes et citoyens de Québec, 

C’est avec fierté que je vous présente les engagements 
de l’équipe de Démocratie Québec. Regroupés autour des 
dix principaux thèmes qui animent notre vie municipale, 
ils traduisent une vision renouvelée basée sur une 
démocratie moderne, ouverte et participative.

L’équipe de Démocratie Québec est à l’image de notre 
ville: diversifiée, dynamique, créative et fière. 

C’est dans le respect, l’équité et la
transparence que Démocratie
Québec entend mettre de l’avant
les engagements proposés.

Ensemble, le 5 novembre,
prenons notre ville en main!

Anne	Guérette
Chef	de	Démocratie	Québec

•	 Nous	maintiendrons	le	processus référendaire	
municipal;	

•	 Nous	créerons	un	office de consultation publique 
indépendant;

•	 Nous	renforcerons	le	rôle	des	conseils	de	quartier	en	
élargissant	leur	mandat;	

•	 Nous	instaurerons	un	budget participatif pour	
prioriser	les	investissements	par	quartier;

•	 Nous	reverrons	le	fonctionnement	du	conseil	
municipal.

Donnons-nous 
plus de pouvoir

Déplaçons-nous 
plus efficacement

•	 Nous	déploierons	à	court	
terme	une	série	d’actions 
concrètes	pour	réduire	la	
congestion	routière	et	la	
durée	des	déplacements;	

•	 Nous	réviserons la 
tarification du	transport	
en	commun	en	faveur	des	
usagers;

•	 Nous	accélérerons	le	
développement	du	réseau 
cyclable;

•	 Nous	implanterons	un	
système de transport 
collectif électrique,	
moderne,	confortable	et	
viable	à	moyen	terme.

Offrons-nous
de meilleurs services 

•	 Nous	intégrerons	la	participation 
citoyenne dans	la	livraison	des	services;	

•	 Nous	offrirons	un	service	de	déneigement	
de	qualité	supérieure;

•	 Nous	ferons	de	Québec	une	ville 
intelligente	où	la	participation	citoyenne	à	
la	vie	municipale	sera	facilitée	grâce	à	des	
technologies	de	pointe.

Gérons-nous mieux et 
endettons-nous moins

•	 Nous	décréterons	une	pause fiscale pour	les	
commerçants;

•	 Nous	modulerons	le	taux	de	taxation	pour	
encourager le commerce local;

•	 Nous	réviserons la pertinence de	certains	grands 
projets d’infrastructure;

•	 Nous	réduirons	la	croissance	de	la	dette	de	la	ville.


