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Programme particulier d’urbanisme de la colline Parlementaire

Le meilleur comme le pire
Par Mathieu Houle-Courcelles
On l’attendait depuis un an. Le fameux PPU (Programme
particulier d’urbanisme) de la colline Parlementaire a été
lancé en grande pompe lors d’une conférence de presse tenue
à l’hôtel de ville le 13 mai dernier. Petit tour d’horizon de ce
plan de développement d’une importance cruciale pour notre
quartier.

zonage actuel afin d’autoriser la construction d’un étage de plus,
la hauteur permise passant de 28 mètres à 32 mètres. Une idée
avancée par le Compop lors des consultations tenues en 2009,
celle d’aménager une esplanade le long de la falaise, a fait du
chemin. Elle figure maintenant dans la proposition de règlement
rédigée par la Ville.

Le PPU vise à encadrer le développement d’une partie importante
de la haute-ville aux abords du faubourg Saint-Jean-Baptiste.
Par voie de règlement, le PPU permet de modifier le zonage,
ajuster les gabarits et les hauteurs permises pour la construction
de bâtiments, en plus de toucher aux questions de transport et
d’aménagement urbain.

Plus bas, là où se trouve l’ancien garage Jojo, on pourra voir
apparaître de l’habitation, tout comme en face sur l’îlot SaintAugustin. Dans les deux cas, les édifices ne devraient pas dépasser
quatre ou cinq étages (16 mètres).

Ébahi par ce qu’il avait vu à Chicago, le maire Labeaume
souhaitait profiter de l’exercice pour multiplier les tours au centreville. Ce scénario a été écarté, du moins en partie, en raison d’une
importante mobilisation citoyenne lors de la première phase des
consultations tenue au printemps 2009. Si quelques gros édifices
administratifs et commerciaux sont toujours au programme, la
Ville privilégie le développement résidentiel sur plusieurs sites
actuellement laissés vacants.
Sur Honoré-Mercier
Ce qui retient l’attention, c’est évidemment l’ajout d’une tour de
15 étages au-dessus du basilaire de Place Québec. Ce n’est pas
une surprise, dans la mesure où la Ville a rétrocédé au mois
de juillet 2009 les droits de construction aériens sur ce site. Si
aucune modification n’est apportée, les propriétaires actuels de
Place Québec (l’homme d’affaires montréalais Tony Accurso et
le Fonds de solidarité de la FTQ) auront maintenant les coudées
franches pour aller de l’avant avec leur projet… à moins, bien sûr,
que les scandales auxquels ils sont mêlés ne viennent torpiller
leurs efforts.
Un peu plus bas, la Ville souhaite donner le feu vert à un projet
de huit étages (28 mètres) à l’îlot d’Aiguillon, là où se trouve
actuellement le stationnement de Radio-Canada. Le nouveau
zonage permettrait notamment l’ouverture de commerces au
rez-de-chaussée et la construction d’une centaine de logements
aux étages, lesquels pourraient être loués comme résidences de
tourisme ou vendus comme condos. En 2008, une consultation
publique sur ce projet avait permis de plafonner sa hauteur à cinq
étages (16 mètres). Le promoteur est donc revenu à la charge et
cherche maintenant à obtenir les autorisations nécessaires pour
réaliser ce projet controversé, bafouant ainsi la décision prise par
le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste.
Dans la côte d’Abraham
L’avenir du site de l’ancien Patro Saint-Vincent-de-Paul est
au cœur des décisions qui seront prises à travers le PPU.
Malgré les déclarations faites pendant la campagne électorale,
l’administration Labeaume se range derrière le projet d’hôtel piloté
par le groupe Jaro. Le PPU lui permettrait même de modifier le

À l’intersection de Saint-Gabriel et
Saint-Joachim
Les terrains de stationnement derrière l’hôtel Delta sont
l’objet de toutes les convoitises. Qui l’eut cru! À l’ouest de la
rue Sainte-Geneviève, sur Saint-Joachim, la Ville autoriserait
l’agrandissement du Centre des congrès tandis qu’à l’est, sur la rue
Saint-Gabriel, de nouveaux édifices à logement verraient le jour.
On jongle avec l’idée de créer un nouveau lien piétonnier avec la
rue Saint-Patrick, située un peu plus haut. Ce secteur, largement
défiguré en raison de la construction de l’hôtel Delta, gagnerait
à être mis en valeur. Par contre, le prolongement du Centre des
congrès est loin d’être une bonne nouvelle. On poursuit ainsi
l’expansion d’un immeuble au gabarit imposant (huit étages) au
détriment de la trame urbaine propre au quartier. De l’avis du
Comité populaire, il faut intégrer davantage ce développement
dans le prolongement de la rue Saint-Gabriel en plafonnant les
hauteurs permises à 3 étages, comme c’est le cas ailleurs sur la rue
(voir illustration).
Sur René-Lévesque
Grâce à la coopérative d’habitation l’Escalier, le quartier SaintJean-Baptiste peut maintenant respirer : les projets d’édifices
en hauteur du côté nord du boulevard René-Lévesque sont
maintenant chose du passé. Sur les têtes d’îlots où l’on peut encore
construire, les hauteurs permises ne dépasseront pas quatre
étages. Si le zonage permet toujours la présence de commerces
au rez-de-chaussée, la priorité est donnée à l’habitation. Même
chose au coin de la rue Turnbull, où le stationnement de surface
pourrait laisser sa place à un projet résidentiel. Pourquoi pas une
nouvelle coopérative comme le revendique d’ailleurs le comité de
requérants et requérantes du quartier? Seule ombre au tableau :
la Ville ne répare pas complètement l’erreur commise lors de
l’harmonisation du règlement de zonage sur l’îlot Saint-Michel
(au coin de la rue de la Chevrotière). Elle coupe plutôt la poire
en deux en autorisant une hauteur de six étages (20 mètres) pour
un développement futur.
Quelle vision d’ensemble?
À quoi ressemblera la colline Parlementaire après l’adoption
du PPU? Grâce à l’action et à la participation massive des
résidants et résidantes du quartier tout au long de ce processus,

Lors des consultations publiques sur le PPU, le Comité
populaire a déposé des projets d’aménagement alternatifs.
Ici, nos propositions pour les stationnements derrière
le Delta et celles de la Ville. Le mémoire du Comité
populaire est disponible sur notre site web
(www.compop.net). Illustration : Marc Boutin.
on peut affirmer que Saint-Jean-Baptiste a évité le pire. Mais
malheureusement, les pressions sur la trame urbaine (et
ses habitants!) sont loin d’être terminées. L’encerclement du
faubourg par les hôtels et les espaces de bureaux continue de
se préciser, avec comme conséquence prévisible l’intensification
de la circulation automobile et la privatisation accrue de l’espace
public. Les changements les plus brusques se verront sur GrandeAllée, où la valse des démolitions et des constructions en hauteur
se poursuit de plus belle.
Si le PPU permet d’entrevoir quelques sites où le développement
de logements sociaux reste envisageable, on peut se demander
combien d’unités pourront être construites si la Ville continue de
vouloir laisser le « marché » dicter sa loi. Les ménages à faibles et
moyens revenus doivent trouver leur place dans les 800 nouveaux
logements qu’on projette de construire. Au Comité populaire,
nous estimons qu’il faut développer au moins 100 nouveaux
logements coopératifs au cours des trois prochaines années. Une
fois de plus, seules la vigilance et la mobilisation des citoyens et
des citoyennes permettront de garder leur quartier vivant et à
dimension humaine, un endroit où il y a de la place pour tout
le monde.

POUR ÊTRE BRANCHÉ SUR LE QUARTIER : WWW.COMPOP.NET

Un deuxième ascenseur dans
le Faubourg?

L'INFO
BOURG
Journal de quartier publié à 7000 exemplaires, cinq
fois par an depuis 1990, l’Infobourg est un média libre
et participatif qui défend sans ambages les droits et
les intérêts des classes populaires. Les articles publiés
n’engagent que leurs auteurs et auteures. Écrivez-nous,
passez nous voir!
Comité de rédaction pour ce numéro : Nicolas Lefebvre
Legault, Agathe Légaré, Stéphanie Uhde et Joël
Tremblay.

Par Nicolas Lefebvre Legault
L’Association des gens d’affaires du Faubourg (l’AGAF)
caresse l’idée d’un deuxième ascenseur dans le quartier Saintjean-Baptiste. L’objectif du projet est de recréer un lien entre le
faubourg Saint-Jean et le secteur de la colline Parlementaire.
Historiquement, le faubourg Saint-Jean communiquait très
bien avec le Quartier Latin, aujourd’hui le Vieux-Québec, et le
faubourg Saint-Louis. Toutefois, l’aménagement de la colline
Parlementaire et de l’autoroute Dufferin dans les années 1970
a créé une coupure radicale. Les réaménagements des dernières
années ont certes amélioré le confort et l’aspect physique des
grands boulevards, mais la coupure demeure. Pour les utilisateurs
du secteur de la colline Parlementaire, l’accès au faubourg SaintJean demeure complexe et peu convivial. C’est à cette situation
que veut remédier le projet des gens d’affaires.

Veuillez noter que notre politique d’information est sur
le site Web du Compop à www.compop.net/polinfo.
Correction : Catherine Duchesneau
cath_duch@hotmail.com
Infographie : Vania Wright-Larin
Publicité : Nicolas Lefebvre Legault
(418-522-0454).

Alternative nord-sud

Adresse : 780, rue Sainte-Claire, Québec, G1R 1P9
Tél. : 418-522-0454
Télec. : 418-522-0959
Site Web: www.compop.net
Courriel : compop@qc.aira.com
La publicité est la principale source de revenus de
l’Infobourg. Le déficit d’opération du journal est assumé
par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, un organisme
communautaire principalement financé par le Secrétariat
à l’action communautaire autonome, Centraide, le Fonds
de solidarité des groupes populaires et par des activités
d’autofinancement.

« La nouvelle alternative que nous proposons est la création d’un
lien direct entre le basilaire de Place Québec et la rue Saint-Joachim
par l’installation d’un ascenseur de grande capacité », explique
Éric Normand du Choco-Musée Erico dans un document de
présentation que l’Infobourg a pu consulter. L’ascenseur serait
installé du côté ouest de la grande place, au bout de la promenade
Desjardins, laquelle a été réaménagée pour le 400e, et aurait sa
base près du cimetière St.Matthew. L’accès à la rue Saint-Jean se
ferait principalement par la rue Saint-Augustin.
« Ce projet audacieux présente un magnifique potentiel de
développement et d’amélioration pour le secteur de la colline

Parlementaire et le faubourg Saint-Jean », selon le document
écrit par M. Normand au nom de l’AGAF. Les marchands et
marchandes sont convaincus que leur projet profiterait aux
utilisateurs du Centre des congrès, aux gens qui travaillent dans
le secteur de la colline Parlementaire, à la clientèle des hôtels, aux
commerçants du Faubourg et de Place Québec et, finalement,
aux résidants et résidantes du quartier et aux touristes pour qui
les déplacements à pied seraient facilités.
L’AGAF en est actuellement à l’étape de faire connaître son
projet et de récolter des appuis. Le Centre des congrès et la
Caisse populaire de Québec, de même que les personnes élues
du quartier à la Ville et à l’Assemblée nationale, ont choisi
d’appuyer le projet et d’offrir toute leur collaboration. Le conseil
de quartier, pour sa part, a donné son appui moral. Le projet
sera officiellement présenté par l’AGAF lors des consultations
publiques sur le Plan particulier d’urbanisme du secteur de la
colline Parlementaire pour compléter un mémoire qui a déjà été
déposé et qui demande notamment la création de nouveaux liens
nord-sud sur la Colline.

CKIA



Perspectives sur le nouvel ascenseur proposé vu depuis la
Promenade Desjardins et depuis la rue Saint-Augustin. Les
modélisations sont une courtoisie de Éric Normand.
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Nouveau projet de coop
dans le faubourg

Il est encore possible de se joindre au groupe ou
de signer une carte d’appui. Pour information,
contactez le Comité populaire Saint-JeanBaptiste au 418-522-0454 ou rendez-vous
directement au 780, rue Sainte-Claire.

Par Nathalie Michaud et Caroline Couillard,
membres de la future coop
Un nouveau projet de coopérative d’habitation est en
formation dans le quartier. Puisqu’il faut aussi penser au
maintien de logements abordables dans le quartier, le Comité
populaire Saint-Jean-Baptiste a repéré des terrains propices à
l’implantation de logements sociaux et a réuni des locataires
intéressés par le projet dans la foulée du Plan particulier
d’urbanisme de la colline Parlementaire.
Un comité de requérants et requérantes, actuellement constitué
de 15 ménages, a tenu quatre rencontres depuis la période des
fêtes. Les gens ont reçu une formation de base sur la formule
de coopérative en habitation et sur le processus de démarrage
d’un nouveau projet. Ce printemps, la discussion s’est concentrée
sur quatre terrains potentiels. À la suite de l’analyse, la réflexion
a mené le groupe à prioriser deux sites en particulier : l’îlot
Turnbull et l’îlot Irving.
La prochaine étape du projet, dont le nom provisoire est Les 4
vents, est une campagne d’appui populaire pour la revendication
de 100 nouveaux logements coopératifs dans le faubourg. Au
moment d’écrire ces lignes, nous avons déjà recueilli 250 cartes
signées! L’objectif à court terme est de doubler ce nombre afin
que la Ville mette tout en œuvre pour que la nouvelle coopérative
se réalise. Le groupe de requérantes et de requérants désire
également rencontrer les divers intervenants et intervenantes
dans le dossier, dont la conseillère du quartier, Mme Chantal
Gilbert.

500 nouveaux
logements sociaux à
Québec
(NLL) Le 20 avril dernier, Laurent Lessard, le ministre des
Affaires municipales, et Régis Labeaume, maire de Québec,
profitaient de l’inauguration d’un projet de logements sociaux
à Sillery pour annoncer que la ville de Québec s’était vue
attribuer 500 nouveaux logements sociaux dans le dernier
budget provincial.
Il s’agit, encore une fois, d’une très bonne « moyenne au
bâton » pour notre ville, laquelle reçoit beaucoup plus que ce
qu’elle serait en droit d’exiger sur le plan « statistique » (c’està-dire que le nombre d’unités de logements accordé à la ville de
Québec est proportionnellement plus important que son poids
démographique et que le pourcentage de locataires du Québec
qui vivent dans cette ville).
Une lecture du budget, partagée par la plupart des intervenants
et intervenantes du secteur de l’habitation, laisse entendre que
cela pourrait être la seule annonce de nouveaux logements d’ici
2014. Toutefois, lors de la conférence de presse, le ministre n’a
parlé que de l’année en cours, ce qui laisse présager une poursuite
du développement et de nouvelles annonces les années à venir.
Geneviève Hamelin, conseillère responsable du développement
social au comité exécutif de la Ville de Québec, assure qu’elle
continuera de revendiquer de nouvelles unités année après
année.

Le comité de requérants du projet de coopérative
d’habitation «Les 4 vents» aimerait s’implanter sur l’Îlot
Turnbull (photo) ou sur l’Îlot Irvin (médaillon).
Photos: Nicolas Lefebvre Legault
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dans le faubourg

déclaration d’APPUI
Considérant lʼampleur des besoins en matière de logement dans
le quartier Saint-Jean-Baptiste (525 ménages locataires du
quartier consacrent plus de 80% de leur revenu pour se loger);
Considérant la rareté des espaces disponibles dans le quartier
Saint-Jean-Baptiste (la Ville nʼidentiﬁe quʼune douzaine de
terrains «à construire ou à requaliﬁer»);
Considérant le rôle du logement coopératif dans le maintien de
la diversité et de la vitalité du quartier Saint-Jean-Baptiste;
JʼAPPUIE la revendication portée par le Comité populaire SaintJean-Baptiste dʼun minimum de 100 nouveaux logements coop
dans le faubourg et je demande à la Ville de Québec de faire le
nécessaire pour quʼelle se concrétise durant le présent mandat de
lʼadministration actuelle.
Signature : _________________________________________
Adresse: ___________________________________________

777° "*"*°

/

printemps 2010

À signer et retourner au 780 rue Sainte-Claire, Québec, Qc, G1R 5B9
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La bibliothèque Saint-Jean-Baptiste
fête ses trente ans

Autre siècle, autres mœurs. En 1980, et jusqu’au début des années 1990,
les livres étaient indexés sur des petites fiches en carton que l’on feuilletait
à la main. En 2010, tous les titres de la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste et
ceux des autres bibliothèques du réseau de la ville de Québec sont intégrés
à un seul catalogue informatique, l’Astrolabe, que l’on peut consulter à
distance. Qui plus est, tout l’édifice du 755, rue Saint-Jean est Wi-Fi, c’està-dire que l’on peut y avoir accès à Internet sans fil, peu importe la table à
laquelle on s’assoit avec son ordinateur portable.

Par Agathe Légaré
Le 27 mai dernier, la bibliothèque Saint-Jean-Baptiste a célébré
ses trente ans. Elle a logé presque tout ce temps à l’intérieur de
l’ancienne église anglicane St.Matthew, au 755, rue Saint-Jean.
Soit dit en passant, l’édifice à murs bas et à toit élevé a été classé
monument historique en 1978 et demeure la propriété de la
Ville de Québec.
En trente ans, tous les indices de performance de la bibliothèque
ont doublé, ou presque. De 1980 à 2009, le nombre de visiteurs
est passé de 30 179 par année à 68 422 par année. La collection,
qui totalisait 11 285 titres en 1980, comptait 20 269 livres, CD
et DVD en 2009. Surtout, les heures d’ouverture ont augmenté
de 26 à 40 heures par semaine (voir encadré).
Au fil des ans, des services se sont ajoutés. Aujourd’hui, la
bibliothèque prête gratuitement des livres, des périodiques,
des cédéroms et des documentaires en VHS et sur DVD. Sur
place, en plus de bouquiner, les abonnés peuvent consulter des
journaux, des périodiques, des ouvrages de référence et avoir
accès à Internet. Enfin, ils peuvent louer à prix modique des bestsellers ainsi que des œuvres de fiction en VHS et sur DVD.
La bibliothèque compte 80 places assises, six postes Internet,
deux visionneuses portatives, permettant l’écoute de DVD sur
place, et une photocopieuse accessible au public (au prix de
0,15 $ la copie). De plus, l’accès Internet sans fil est illimité dans
tout l’édifice.
Un mot sur la galerie du Faubourg qui, depuis 1990, nous a
proposé, dans l’abside de l’église, tant d’œuvres étonnantes en
peintures, en photographies, en sculptures, en installations, etc.
La galerie accueille cinq à six expositions par année. Elle présente
des œuvres récentes d’artistes ou d’artisans professionnels,
choisies par un comité, dans le cadre du programme de diffusion
en arts visuels et en métiers d’art de l’Institut Canadien de
Québec (www.institutcanadien.qc.ca/galerie). Depuis 2003,
la galerie du Faubourg a pour partenaire financier la Caisse
populaire Desjardins de Québec.
La Bibliomobile
Avec deux autres bibliothèques de la Haute-Ville, le Collège
des Jésuites et la bibliothèque Vieux-Québec, la bibliothèque
Saint-Jean-Baptiste a implanté, en 2006, un service à
domicile, la Bibliomobile. Des bénévoles, disposant d’une
automobile, assurent la livraison de livres au domicile de
personnes à mobilité réduite, surtout des personnes âgées.
Madame Josée Tardif, bibliothécaire, s’occupe du
recrutement des bénévoles et de leur jumelage avec un ou
plusieurs lecteurs qui ne sont pas en mesure de se déplacer.
Si ce bénévolat vous intéresse, vous pouvez joindre Madame
Tardif :
Courriel : jtardif@institutcanadien.qc.ca
Téléphone : 418- 641-6788 poste 707



Heures d’ouverture de la bibliothèque en 2010
Lundi, mardi et jeudi : 12 h à 17 h 30
Mercredi : 12 h à 20 h
Vendredi : 10 h à 17 h 30
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Photo : Stéphanie Uhde
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Verdir et... divertir!
Par Nadine Davignon
Le verdissement des quartiers centraux constitue un enjeu de
plus en plus important. Des citoyens et citoyennes de SaintRoch proposent un projet original d’embellissement de l’Îlot
des tanneurs, situé juste en bas de la côte Badelard.
Inspiration
Agriculture urbaine, poteaux décorés, cour partagée, voilà
quelques éléments qui ont contribué à faire germer l’idée
dans l’esprit de Frédéric Dutil. L’Îlot des tanneurs, ce quartier
triangulaire situé entre la rue Saint-Vallier Est, le boulevard
Langelier et la falaise, semble un terrain propice à l’implantation
d’un projet alliant l’expression du caractère artistique de l’îlot aux
besoins de végétalisation. C’est ainsi que naît Verdir et divertir. À
la base, on souhaite que chaque propriétaire végétalise, embellisse
et entretienne son petit coin de terrain et la voie publique
adjacente et que des interventions artistiques, du mobilier urbain
original et des aménagements végétaux soient implantés. La
tenue d’événements artistiques viendrait également consolider
l’offre culturelle du secteur.
Enthousiasme
Le projet est présenté au conseil d’arrondissement à l’automne
2009 et trouve une majorité de sympathisants parmi les
résidants, résidantes, commerçants et commerçantes. Monsieur
Dutil met sur pied un comité de citoyens et souhaite alors
profiter des travaux de réfection prévus sur la rue Jérôme en

2010 pour intégrer des éléments artistiques et végétaux. En
rencontrant les habitants et habitantes et les propriétaires de
cette rue, ils dégagent ensemble leurs besoins (réduction de la
vitesse automobile, sécurité et verdissement) qui convergent vers
le concept de la « cour urbaine ». Celle-ci pourrait constituer
un lien piéton entre la rivière Saint-Charles et le quartier SaintJean-Baptiste. Les résidants et résidantes sont emballés et de
nombreuses idées sont lancées. Toutefois, la Ville refuse d’accéder
à ces demandes qui arrivent supposément trop tard.
Le comité de citoyens poursuit tout de même ses objectifs
avec enthousiasme. Comme le rappelle Monsieur Dutil,
Verdir et divertir est avant tout un projet social misant
sur la responsabilisation et la mobilisation des résidants et
résidantes autour de leur qualité de vie. Le comité piloté par
sept administrateurs débute ses actions concrètes le 8 mai en
invitant les citoyens et citoyennes à une corvée de nettoyage et
de plantation.
Défis

Un exemple d’intervention artistique citoyenne sur les
poteaux d’Hydro-Québec. Photo : Nadine Davignon

Selon Frédéric Dutil, les principaux défis du projet sont d’une
part de réussir à soutenir et motiver la participation citoyenne et
d’autre part de s’intégrer harmonieusement au plan de réfection
des rues et de végétalisation de la Ville à long terme. Comme il le
souligne, ce serait une erreur de bétonner les rues comme on l’a
fait autrefois avec la rivière Saint-Charles et de se rendre compte
plus tard qu’il faut les végétaliser...

On peut suivre les actions de Verdir et divertir sur Internet à
l’adresse suivante : verdirdivertir.blogspot.com. Ce site contient
une foule d’informations, dont un petit recueil de suggestions à
l’intention des citoyens et citoyennes de l’Îlot des tanneurs qui
désirent verdir leur environnement.

Nettoyage printanier du
coteau Sainte-Geneviève
Par Willem Fortin,
trésorier, conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste
Les membres du conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste
tiennent à remercier les personnes qui ont pris part à deux
activités de nettoyage printanier dans le coteau SainteGeneviève dernièrement. Le premier nettoyage s’est déroulé le
samedi 24 avril et a été organisé par l’Association Géocaching
Québec. Le second a été organisé par la population des
quartiers Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste le samedi 8 mai.
Dans un premier temps, le conseil de quartier tient à remercier
les citoyennes et les citoyens qui ont participé au nettoyage du
coteau le 8 mai, près de la côte Badelard. Il s’agit d’un bel exemple
de prise en charge du milieu par la population locale, sous
l’impulsion de quelques leaders. En effet, depuis plusieurs années,
celles et ceux qui voisinent la côte Badelard, anciennement Côte
de la négresse, font chaque printemps un ménage du coteau.
Cette initiative devrait être reproduite, car elle n’a que des effets
bénéfiques : resserrement des liens du voisinage, amélioration de
la qualité visuelle des lieux et, surtout, prise en charge du milieu
par les gens du milieu. Merci à vous toutes et vous tous qui avez
participé à cette corvée!
L’événement du 24 avril a, quant à lui, été organisé par un
membre de l’Association Géocaching Québec. Cette association
a pour but de promouvoir le « géocaching » au Québec, une
activité ludique comparable à une « chasse au trésor ». Munis
d’un GPS, les adeptes de géocaching de tous âges recherchent des
caches qui ont été préalablement installées par d’autres adeptes.
Une fois trouvée, une cache peut contenir des informations sur
différents aspects de notre planète (une cache de la Terre) ou une
récompense (objets à échanger).
L’idée est venue à un géocacheur d’organiser un CITO, signifiant
Cache In, Trash Out ou encore Entre pour géocacher, sort les

Le coteau Sainte-Geneviève, à proximité de la tour Martello No. 4.
Photo : Willem Fortin
déchets, dans le coteau Ste-Geneviève, à proximité de la tour
Martello No 4 parce que c’est à cet endroit qu’il a découvert sa
première cache. Malheureusement, après être revenu sur cette
cache, il a constaté à quel point les lieux s’étaient dégradés depuis
sa première visite. Il a donc organisé une cache CITO. Les
CITO sont, en quelque sorte, des corvées de nettoyage
qui permettent aux adeptes de la géocache de contribuer
à l’embellissement de nos parcs locaux. Nous remercions
l’organisateur de cette cache CITO, ainsi que toute la communauté
de la géocache pour leur initiative. Preuve que même les gens qui
ne résident pas dans un lieu peuvent trouver avantage à ce qu’il
soit bien entretenu.

Vous souhaitez vous aussi trouver la cache à proximité de la tour
Martello? Allez au http://www.geocaching-qc.com et munissezvous d’un GPS! Vous souhaitez, vous aussi, embellir votre
quartier? Munissez-vous de sacs de poubelle et de râteaux et
invitez vos voisines et voisins! Toutes les initiatives de nettoyage
méritent d’être soulignées, faites-nous part de vos bons coups.
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