
 
 
 
 

 
 
Procès-verbal de la onzième assemblée du conseil d’ administration du Conseil 
de quartier de Saint-Roch, tenue le 3 novembre 2015 , à 19 h, à l’École 
d’administration publique, 555, boulevard Charest E st, salle 1203. 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Alexandrine Cardin-Dubé  Administratrice (cooptée 2016) 

Emmanuelle Cardu-Gobeille  Administratrice (2017) 
Karine Mutchmore   Secrétaire (2016) 
Julie Roy    Administratrice cooptée (2016) 

 
MM. Guy Dionne    Administrateur (2016) 
 Simon Gauvin    Président (2017) 

Kevin Mark    Trésorier (2017) 
 Nicolas Saucier   Vice-président (2016) 
 
Mme Chantal Gilbert   Conseillère municipale (membre non 

votante) 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
 
ABSENCES :  
 
Mmes Mériem Bélaïchouche  Administratrice (cooptée 2016) 

Andréa Thibeault   Administratrice (2016) 
Odile Rochon    Administratrice (2017) 

 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mmes Marie Lagier    Conseillère en consultations publiques, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Lydia Toupin    Urbaniste, 

Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 31 personnes assistaient à l’assemblée. 



ORDRE DU JOUR 
 

15-11-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 
15-11-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

  
15-11-03 Présentation des administrateurs    

 
15-11-04 Consultation publique  - projet Le Réacteu r : projets de modifications à la 

réglementation d’urbanisme ayant trait à une permis sion d'occupation et à une 
demande d'occupation de deux bâtiments sur le lot n uméro 1 476 965 du cadastre 
du Québec, Le Réacteur (ancien immeuble Lépine-Clou tier), rue Saint-Vallier Est 
(R.C.A.1V.Q. 252 et  R.C.A.1V.Q. 253)  
• Présentation du projet 
• Période de questions et commentaires du public 
• Période de questions et commentaires du conseil de quartier 
• Recommandation du conseil de quartier 
  

15-11-05 Période d’information de la conseillère mu nicipale 20 h 30  
 

15-11-06 Période de questions et commentaires du pu blic  20 h 40  
 

15-11-07 Propositions à adopter  
• Affiche roll-up 
• Mandater Emmanuelle Cardu-Gobeille auprès de Lauberivière 
• Concours sapin de noël 20 h 50 
 

15-11-08 Trésorerie 21 h 05    
 

15-11-09 Correspondance     
 

15-11-10 Annonces 
 

15-11-11 Divers  
 

15-11-12 Levée de l’assemblée  21 h 15 
  



15-11-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la onzième assemblée de 
l’année 2015 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 

15-11-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE MME EMMANUELLE CARDU-GOBEILLE DÛ MENT 
APPUYÉE PAR MME KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du 
jour de l’assemblée du 3 novembre 2015 tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

15-11-03 PRÉSENTATION DES ADMINISTRATEURS 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 

15-11-04 CONSULTATION PUBLIQUE  - PROJET LE RÉACTEU R : PROJETS DE 
MODIFICATIONS À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME AYANT  TRAIT À UNE 
PERMISSION D'OCCUPATION ET À UNE DEMANDE D'OCCUPATI ON DE DEUX 
BÂTIMENTS SUR LE LOT NUMÉRO 1 476 965 DU CADASTRE D U QUÉBEC, LE 
RÉACTEUR (ANCIEN IMMEUBLE LÉPINE-CLOUTIER), RUE SAI NT-VALLIER EST 
(R.C.A.1V.Q. 252 ET  R.C.A.1V.Q. 253) 
 
Mme Marie Lagier se présente et présente Mme Lydia Toupin. Ensuite, elle explique le 
déroulement et le fonctionnement de la consultation publique et précise que cette demande de 
modification pourrait être susceptible d’approbation référendaire. Elle cède la parole à Mme 
Lydia Toupin pour la présentation du projet, puis à Mme Chantal Gilbert pour la présentation des 
enjeux. 
 
• Présentation du projet   

Voir le rapport de consultation publique en annexe. 
 

• Période de questions et commentaires du public  
Voir le rapport de consultation publique en annexe. 
 

• Période de questions et commentaires du conseil de quartier 
Voir le rapport de consultation publique en annexe. 
 

• Recommandation du conseil de quartier 
 

Résolution CA-15-91 
Concernant les projets de modifications à la réglem entation d’urbanisme ayant 
trait à une permission d'occupation et à une demand e d'occupation de deux 
bâtiments sur le lot numéro 1 476 965 du cadastre d u Québec, Le Réacteur (ancien 
immeuble Lépine-Cloutier), rue Saint-Vallier Est (R .C.A.1V.Q. 252 et  R.C.A.1V.Q. 
253) 
 



SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER DÛMENT APPUYÉ E PAR M. SIMON 
GAUVIN, IL EST RÉSOLU DE recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-
Limoilou d’approuver la demande avec modifications, c’est-à-dire approuver les projets 
de règlements R.C.A.1V.Q. 252 et R.C.A.1V.Q. 253, sous réserve des modifications 
suivantes : 
• préciser les usages des groupes I1 industrie de haute technologie et C3 lieu de 

rassemblement, en indiquant uniquement les usages nécessaires au projet du 
requérant et non tous les usages compris dans ces groupes d’usages; 

• indiquer une limite de superficie pour le restaurant; 
• permettre le café-terrasse uniquement dans la cour qui longe le mur situé à l’est. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

15-11-05 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
Mme Chantal Gilbert fait mention des travaux sur le boulevard Langelier qui vont changer la 
configuration de l’entrée de la ville et des quartiers Saint-Roch et Saint-Sauveur. Cela sera un 
bel acquis pour le quartier. 
 
Mme Gilbert mentionne qu’elle est satisfaite de la consultation publique. Elle s’attendait à ce 
que ce soit difficile compte tenu des irritants du projet Le SPOT l’été dernier. Toutefois, elle 
considère que le présent projet n’a rien à voir avec ce qui s’est fait l’été dernier. Elle a l’intention 
de travailler pour s’assurer que ce qui a été dit ce soir, soit pris en compte. Elle considère qu’il 
est important de minimiser le bruit et qu’il y a moyen de faire quelque chose qui sera 
respectueux pour l’ensemble du quartier. Elle invite à un dialogue ouvert entre les gens du 
quartier, les intervenants, les commerçants et les gens du milieu culturel. Elle rappelle le 
commentaire de la directrice de la SDC qui mentionnait qu’il n’y a pas beaucoup de terrasses à 
ciel ouvert dans Saint-Roch. Cela fait partie de la qualité de vie dans un quartier d’avoir un 
endroit pour manger dehors dans un quartier. 
 

15-11-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un citoyen se questionne par rapport au choix du lieu de la rencontre, car le lieu est bruyant 
avec les machines distributrices de boissons. 
 
Une citoyenne souhaite revenir sur le sujet de la consultation. Elle se questionne sur l’usage 
« lieu de rassemblement » et fait référence à la salle multi de Méduse. Après les spectacles, les 
gens qui sortent restent dehors sur la rue et font du bruit. 
 
Un citoyen revient également sur le sujet de consultation. Il est étonné du fait que la Ville ait 
accepté d’analyser ce projet sans avoir tous les détails et de proposer le changement de 
zonage sans restriction et sans limitation (en lien avec les groupes d’usage qui seraient permis). 
Il considère qu’il y a eu un manque dans l’analyse du dossier avant de le présenter au public. 
Mme Gilbert mentionne qu’il y a des aspects techniques liés à la terminologie des usages 
utilisés par les urbanistes. Toutefois, elle mentionne que le projet a été analysé avec rigueur. 
 
Un citoyen responsable du projet le SPOT, mentionne que les organisateurs ont fait face à des 
demandes très strictes exigées par le bureau des grands événements de la Ville. Il y a eu des 
heures de discussion concernant les limites à respecter. Ils ont même du remettre une fiche ave 
les nombres de décibels selon les types d’événements. Une fiche explicative a été remis aux 



citoyens résidants du quartier. Il est déçu d’entendre que cela a échaudé les gens du quartier, 
mais rappelle qu’il y a eu aussi un bon retour positif sur l’événement. 
 
Un citoyen mentionne que la question du stationnement demeure en suspend. Sur le site du 
Réacteur il y a des stationnements, mais considère qu’il n’y en aura pas suffisamment pour 
répondre à la demande de tous les gens qui viendront fréquenter le site. Autrement, les 
résidants n’auront plus de place où se stationner. Mme Gilbert mentionne qu’il est possible 
d’étudier la question. Toutefois, elle voit peu de possibilités autres que la mise en place de 
vignettes. Elle rappelle que selon une étude, Saint-Roch est le quartier où il y a le plus de 
stationnements payants. Il y en a plusieurs à proximité du projet du Réacteur. Des citoyens 
suggèrent que les places de stationnement soient réservées aux résidants en tout temps (et 
non uniquement dans la journée), comme c’est le cas sur la rue Fleurie. 

 
15-11-07 PROPOSITIONS À ADOPTER 

 
• Affiche roll-up 
 
Résolution CA-15-92 
Concernant l’affectation des montants résiduels de 221,19 $ issus du projet de la 
Placette de la Nef au budget de fonctionnement 
 
CONSIDÉRANT que pour les subventions de projets d’initiative versées par 
L’Arrondissement de La Cité Limoilou, le conseil de quartier a l’obligation de retourner 
les fonds résiduels de plus 50 $ issus des projets terminés, ou doit demander 
l’autorisation du conseil d’arrondissement pour réaffecter ces fonds à un autre projet; 
CONSIDÉRANT que le budget de fonctionnement du conseil de quartier de Saint-Roch 
pour l’année 2015 est presque épuisé (solde restant de 40 $); 
CONSIDÉRANT le montant de 221,19 $ résiduel du projet d’initiative de la Placette de la 
Nef; 
CONSIDÉRANT le manque de visibilité du conseil de quartier lors de rassemblements 
citoyens; 
CONSIDÉRANT que le projet d’achat de banderole déroulante à l’effigie du conseil de 
quartier facilitera et encouragera les interactions entre les administrateurs et les citoyens 
lors de rassemblements dans le quartier ;    
CONSIDÉRANT l’objectif 5.2 du plan d’action qui vise à soutenir les évènements 
rassembleurs dans le quartier;  
CONSIDÉRANT la soumission faite auprès de Pro-copie pour une banderole déroulante 
au prix de 175 $ + taxes ;  
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK, DÛMENT APPUYÉE PA R MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU de demander au conseil 
d’arrondissement de la Cité-Limoilou l’autorisation d’affecter le montant résiduel de 
221,19 $ issu du projet terminé de la Placette de la Nef, au budget de fonctionnement du 
conseil de quartier pour l’achat d’une banderole déroulante à l’effigie du conseil de 
quartier. 
 
Adopté à l’unanimité. 



• Mandater Emmanuelle Cardu-Gobeille auprès de Lauber ivière 
 

Résolution CA-15-93 
Concernant l’activité de Lauberivière du 17 novembr e 
 
SUR PROPOSITION DE M. NICOLAS SAUCIER, DÛMENT APPUY ÉE PAR MME 
KARINE MUTCHMORE, IL EST RÉSOLU DE mandater Mme Emmanuelle Cardu-
Gobeille comme représentante du conseil de quartier à l’activité de Lauberivière du 17 
novembre 2015. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
• Concours sapin de noël 
 
Mme Alexandrine Cardin-Dubé mentionne que la Société de développement commercial 
(SDC) de Saint-Roch a malheureusement pris la décision de se retirer du projet. Elle 
déclare son intérêt à titre de directrice de la SDC et s’abstient de participer à la 
discussion et à la décision du conseil de quartier concernant ce projet. 
 
Résolution CA-15-94 
Concernant le projet de concours international de s apins de Noël de Saint-Roch  
  
CONSIDÉRANT la demande de partenariat concernant le projet de concours 
international de sapins de Noël de Saint-Roch par la Table de quartier l’EnGrEnAgE de 
Saint-Roch; 
CONSIDÉRANT que le projet de concours international de sapins de Noël de Saint-
Roch favorise le développement d’un sentiment d’appartenance et inclut l’implication de 
plusieurs commerçants, organismes du quartier et citoyens bénévoles;  
CONSIDÉRANT la collaboration bénéfique de longue date entre le Conseil de Quartier 
Saint-Roch et la table de quartier EnGrEnAgE; 
CONSIDÉRANT l’objectif 5.2  du  plan d’action qui vise à soutenir les évènements 
rassembleurs dans le quartier et de favoriser la mixité sociale, l’animation et une vie de 
quartier saine vivante et dynamique; 
CONSIDÉRANT le document descriptif du projet et le budget présenté;  
CONSIDÉRANT l’outil d’aide au versement d’une subvention de l’Arrondissement de La 
Cité-Limoilou pour les projets d’initiative du conseil de quartier;   
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE, DÛMENT APP UYÉE PAR M. 
GUY DIONNE, IL EST RÉSOLU : 
  
• De réserver le montant de 520 $ pour la contribution du conseil de quartier au projet; 
• De demander à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser ce montant dans 

le cadre de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 
• Que le conseil de quartier verse ce montant sur présentation de factures et sur dépôt 

d’un bilan de l’activité; 
• Que la somme non dépensée de la contribution du conseil de quartier soit retournée 

au Conseil de quartier le cas échéant; 



• De mandater Karine Mutchmore, comme représentante du conseil de quartier pour 
l’élaboration et la prise de décisions concernant le projet. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

15-11-08 TRÉSORERIE 
   

Ce sujet est reporté à la prochaine assemblée. 
 
15-11-09 CORRESPONDANCE 

 
Ce sujet est reporté à la prochaine assemblée. 
 

15-11-14 ANNONCES 
 

Concernant le suivi des questions sur le réaménagement du parc Dorchester, Mme Marie 
Lagier mentionne que l’architecte paysagiste a encore des vérifications à faire auprès des 
ingénieurs en électricité concernant la prise de courant qui a été demandée. Cela va dépendre 
de la source pour alimenter les lampadaires du parc. Il y a plusieurs normes à respecter et la 
Ville n’est pas encore rendue à l’étape des plans et devis. Elle fera suivre la réponse au conseil 
de quartier lorsque l’analyse aura été faite. 

 
15-11-15 DIVERS 
 

Aucun sujet en divers. 
 

15-11-16  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 51. 
 
 
 
(Signé)      (Signé) 
________________________   ________________________ 
Simon Gauvin      Karine Mutchmore 
Vice-président      Secrétaire 
 
 
 
Annexe : Rapport de consultation publique concernant les projets de modifications 

à la réglementation d’urbanisme R.C.A.1V.Q. 252 et  R.C.A.1V.Q. 253 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de Saint-Roch Numéro de dossier : Réf. : A1GT2015-142 
            N° SDORU 2015-06-085  

 

1. Événement, date et lieu  
 

Consultation L.A.U. 
et R.R.V.Q. Chapitre P-4                

Consultation R.R.V.Q. 
Chapitre P-4                                   

Tenue le 3 novembre 2015 à l’École 
nationale d’administration publique, 
555, boulevard Charest Est, salle 1203 
  

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Modification à la réglementation 
d’urbanisme relativement à une 
permission d'occupation sur le lot 
numéro 1 476 965 du cadastre du 
Québec. R.C.A.1V.Q. 252 et à une 
demande d'occupation sur ledit lot, 
R.C.A.1V.Q. 253 ("Le Réacteur" / rue 
Saint-Vallier Est / quartier Saint-Roch). 

4. Présences 
Membres avec droit de vote :  Mmes Alexandrine Cardin-Dubé, Karine Mutchmore, Emmanuelle Cardu-Gobeille 
et Julie Roy; MM. Guy Dionne, Simon Gauvin, Kevin Mark et Nicolas Saucier. 

Membre sans droit de vote : Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale 

Personne-ressource : Mme Lydia Toupin, urbaniste, Arrondissement de La Cité-Limoilou 

Animation et préparation du rapport  : Mme Marie Lagier, conseillère en consultations publiques, 
Arrondissement de La-Cité-Limoilou. 

5. Information présentée 

• Rappel du cheminement d'une demande de modification à la réglementation d'urbanisme et du processus de 
consultation selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.A.U.) et le Règlement sur la politique de 
consultation publique (R.R.V.Q. Chapitre P-4). 

• Présentation des moyens d’information utilisés, du déroulement de la consultation publique et des étapes 
subséquentes à la consultation publique. 

• Mention que le règlement R.C.A.1V.Q. 253 contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire. Les modalités pour déposer une demande de participation référendaire, ainsi que 
la carte des zones concernées et contiguës sont disponibles pour le public. 

• La fiche d’analyse et le projet de règlement ont été mis à la disposition des membres du conseil 
d’administration et des résidants sept jours avant la consultation publique. Des copies papier de la fiche 
d’analyse ont été remises aux personnes présentes dans la salle. Des copies complètes du projet de 
règlement sont disponibles pour le public. 

• Présentation des projets de modification au Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme, R.C.A.1V.Q. 252 et R.C.A.1V.Q. 253, ainsi que des enjeux liés aux modifications. 

6. Recommandation spécifique du mandaté  

À l’unanimité, recommander au Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver la demande avec 
modifications, c’est-à-dire approuver les projets de règlements R.C.A.1V.Q. 252 et R.C.A.1V.Q. 253, sous réserve 
des modifications suivantes : 

• préciser les usages des groupes I1 industrie de haute technologie et C3 lieu de rassemblement, en indiquant 
uniquement les usages nécessaires au projet du requérant et non tous les usages compris dans ces groupes 
d’usages; 

• indiquer une limite de superficie pour le restaurant; 

• permettre le café-terrasse uniquement dans la cour qui longe le mur situé à l’est. 

7. Options soumises au vote 

Option Nombre de votes 

A) 0 

B) 0 

C) 8 

Abstention 0 

Total 8 

8. Description des options  

 
A) Statu quo, c’est-à-dire recommander au Conseil d’arrondissement de La 

Cité-Limoilou de refuser la demande.   
B) Approuver la demande, c’est-à-dire recommander au Conseil 

d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver les projets de 
règlements R.C.A.1V.Q. 252 et R.C.A.1V.Q. 253. 

C) Approuver la demande avec modifications, c’est-à-dire recommander au 
Conseil d’arrondissement de La Cité-Limoilou d’approuver les projets de 
règlements R.C.A.1V.Q. 252 et R.C.A.1V.Q. 253, sous réserve des 
modifications suivantes : 

• préciser les usages des groupes I1 industrie de haute technologie et 
C3 lieu de rassemblement, en indiquant uniquement les usages 
nécessaires au projet du requérant et non tous les usages compris dans 
ces groupes d’usages; 

• indiquer une limite de superficie pour le restaurant; 

• permettre le café-terrasse uniquement dans la cour qui longe le mur 
situé à l’est. 
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9. Questions et commentaires du public Nombre de personnes présentes : 31 
Nombre de personnes qui sont intervenues : 14 

Questions :  

Que signifie « salle multifonctionnelle modulable »  et quels types d’événements pourront y être présen tés ? 
Réponse :  La représentante du requérant mentionne qu’une diversité d’événements est souhaitée pour laisser place à 
la création. Elle mentionne que la demande de changement de zonage a été faite antérieurement à l’événement le 
SPOT (Sympathique Place Ouverte à Tous). Les activités seront restreintes au bâtiment situé à l’est du lot. Il n’y a pas 
de souhait de modifier l’usage du stationnement pour l’instant. Celui-ci est nécessaire pour les gens qui occupent les 
locaux du Réacteur. Le requérant mentionne qu’il a trouvé le SPOT inspirant. Toutefois, il ne souhaite pas utiliser 
l’espace extérieur pour en faire une salle de spectacle à ciel ouvert. Les événements qui se tiendront seront circonscrits 
dans un espace intérieur. Il n’a pas l’intention de tenir des festivals à l’extérieur. Si un promoteur d’événement lui 
demande s’il serait possible de tenir un spectacle dans la cour, il se tournera vers le bureau des grands événements de 
la Ville de Québec pour demander un permis, comme tout citoyen peut le faire. Cette éventualité n’a pas de lien avec le 
changement de zonage. Par exemple, un citoyen pourrait demander à la Ville de fermer la rue pour y tenir un spectacle. 
Les événements qui auront lieu dans la salle seront variés. Il ne peut donner plus de détails, car il n’est pas un 
promoteur de salles de spectacles et ne souhaite pas développer une longue programmation. À titre d’exemple, la salle 
pourrait accueillir un restaurant trois jours par mois. Il pourrait y avoir des conférences et des expositions, puis il n’y 
aurait rien pendant un mois, car l’équipe serait en préparation d’un autre projet. Actuellement la salle accueille un studio 
de tournage. 

Est-il possible d’inscrire une restriction de bruit  dans le projet de modification ? Réponse : La représentante de 
la Ville mentionne qu’il existe déjà un règlement municipal sur le bruit, que le requérant aura l’obligation de respecter. 
De plus, le règlement de zonage encadre aussi certains éléments de bruit. Par exemple, s’il y a une terrasse, il ne 
pourra pas y avoir d’amplification de son sur la terrasse. 

Dans le projet qui a été présenté, on mentionne un café- terrasse dans toutes les cours. Or ce qui est discu té est 
uniquement pour la portion est du lot? Quel sera l’ emplacement de la terrasse ? Réponse :  La représentante de 
la Ville mentionne que la terrasse doit être adjacente au restaurant (qui est l’usage auquel elle est associée). Si le 
restaurant est situé dans la salle multifonctionnelle, la terrasse doit être adjacente. 

Est-ce possible de restreindre le bruit des événeme nts extérieurs ?  Réponse :  La représentante de la Ville 
mentionne que dans le cas d’événements extérieurs, il faut demander un permis au bureau des grands événements de 
la Ville de Québec, comme cela a été fait pour le SPOT. Ce sujet est distinct du présent projet de changement de 
zonage. 

Pourquoi permettre le café-terrasse dans toutes les  cours? Réponse :  La représentante de la Ville mentionne que 
c’est une question technique liée au vocabulaire utilisé pour décrire une cour dans le règlement de zonage. Dans le cas 
présent, une partie du café-terrasse est considérée comme étant dans la cour latérale et l’autre dans la cour arrière. 
Toutefois, le règlement mentionne que le café-terrasse doit être obligatoirement adjacent à l’usage desservi (restaurant) 
et doit être limité en superficie à 50 % de la superficie des usages intérieurs. Donc, si on a 2000 pieds carrés de 
restaurant, la terrasse ne pourra pas avoir plus de 1000 pieds carrés et devra être adjacente au restaurant. Comme le 
restaurant sera situé dans la salle multifonctionnelle, cela fait en sorte que la terrasse devra nécessairement être située 
dans la partie adjacente au bâtiment situé à l’est, et ce, même s’il est écrit « dans toutes les cours ». 

Qu’arrivera-t-il si M. Dufour décide de vendre à un  autre promoteur ? Est-ce que le règlement modifié sera 
aussi valide pour un futur acheteur ? Réponse :  Oui. 

Quelle est l’heure de fermeture de la terrasse ?  Réponse :  la Ville ne gère pas les heures de fermeture des 
commerces, car ce n’est pas de sa juridiction. 

Quel sera l’impact du projet sur le stationnement d ans le secteur ?  Réponse :  La représentante du requérant 
mentionne qu’il y a déjà des espaces de stationnement sur le site (28 cases). Dans la rue, le stationnement est limité à 
des périodes de temps très courtes, car les espaces sont réservés aux détenteurs de vignettes (résidants du quartier). 
Depuis quelque temps il y a également des espaces avec parcomètres. En face du site, il y a aussi le stationnement 
privé Le Cartier, qui compte de nombreuses places de stationnement. 

Comment se fait-il que l’usage « bar » puisse être permis alors qu’il y a des restrictions concer nant la présence 
de bars dans le quartier ? Réponse :  La représentante de la Ville mentionne que l’usage « bar » ne serait pas permis. 
Il s’agirait d’un usage associé à un usage principal (restaurant ou lieu de rassemblement) et limité en superficie à 50 % 
de la superficie de l’usage principal. 
 
Commentaires :  

Le requérant, M. Olivier Dufour, mentionne qu’il n’est pas un promoteur immobilier, restaurateur ou opérateur de bar. Il 
est un concepteur de spectacles. Il est né à Québec et a acquis l’immeuble de l’ancien Lépine-Cloutier il y a deux ans, 
après en avoir rêvé depuis son enfance, avec l’envie de retaper le bâtiment. Auparavant, le bâtiment était en vente 
pendant six ans. L’achat du bâtiment est une prise de risque importante pour lui. Il est animé par la possibilité de faire 
sa part pour qu’il se passe des choses dans sa ville. Il est fier de faire venir des gens de partout à Québec et en 
particulier dans son lieu de création de la rue Saint-Vallier. Il souhaite créer un lieu dans lequel il y aura un restaurant, 
mais aussi la possibilité d’entendre des conférences, d’accueillir des tournages, de faire des lancements d’œuvres 
d’artistes. Il souhaite que les lieux de création culturelle soient accessibles et que l’on fasse tomber les murs. Il souhaite 
que son projet serve de trait d’union entre les artistes et les gens, entre la haute-ville et la basse-ville et entre différents 
types de clientèles. Il présente la salle multifonctionnelle qui est située dans le bâtiment qui servait auparavant de 
garage pour les corbillards. Il souhaite que le lieu puisse servir à différents usages. Par exemple, le lieu pourrait 
accueillir un restaurant durant trois jours par mois, pour des happenings culinaires avec des chefs invités, ou encore  
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accueillir des musiciens en création pour une période donnée. Il souhaite que ce soit un lieu où viendraient dîner les 
artistes en résidence, les gens du quartier et les travailleurs. Le lieu accueillerait un maximum de 90 personnes à 
l’intérieur et de 60 personnes à l’extérieur. La terrasse serait installée dans une ruelle fermée à l’arrière et sur les côtés. 
Les portes pour accéder au restaurant sont situées sur le côté du bâtiment abritant les anciens garages. Il n’y aurait pas 
de porte en front de rue. Enfin, il souhaite en faire un espace accueillant pour les touristes qui descendent du Vieux-
Québec vers Saint-Roch, car il s’agit de l’entrée du quartier Saint-Roch. 

Outre le requérant, treize personnes sont intervenues. Parmi celles-ci, cinq se disent opposées au projet et cinq en 
faveur du projet. Une personne se dit en faveur du projet si des restrictions sont apportées pour mieux baliser les 
usages. Deux personnes ont émis des commentaires sans énoncer d’opposition ou d’appui au projet.  

Un citoyen qui réside dans le bâtiment en face du site exprime son inquiétude concernant le bruit, à la suite des 
expériences vécues dans le passé avec les différentes productions qui se sont déroulées dans ce secteur du quartier. 
Tel que le projet est présenté, il considère qu’il y a peu de balises pour encadrer ce qui va se produire dans le lieu. On 
parle de restaurant, de spectacle de théâtre, de musique, de terrasse, etc. Il s’inquiète de la possibilité qu’un événement 
comme le SPOT puisse se tenir à nouveau. Il souhaite que les résidants voisins soient rassurés quant à leur qualité de 
vie et ne plus être exposés à des situations invivables en termes de bruit. Il s’inquiète également du manque de 
stationnement et de l’augmentation de son compte de taxes. Il se dit opposé au projet. Il dépose une lettre au conseil de 
quartier ainsi qu’une pétition signée par 34 familles (voir annexe).  

Un résidant de la rue Saint-Vallier Est, voisin du projet, mentionne que le seul irritant est le bruit. Il mentionne que le 
projet de M. Dufour est volontairement vague. Il considère que c’est un beau projet sous la forme d’un « work in 
progress » et que cela est correct. Le SPOT a été un beau projet, mais le bruit a été la seule erreur. Il souhaite que 
l’obligation de restreindre le bruit soit inscrite dans le projet. Il propose également de limiter la superficie du restaurant. Il 
se dit en faveur du projet, mais souhaite que des restrictions soient apportées pour mieux le baliser. 

Une citoyenne résidante du bâtiment en face déplore qu’il y ait un manque d’application des normes en matière de bruit 
à la Ville de Québec. Elle considère que le projet laisse de la place à beaucoup de choses et s’inquiète du grand 
nombre d’événements qui pourraient s’y tenir. Elle se questionne sur la raison de permettre le café-terrasse dans toutes 
les cours. Elle est préoccupée par les événements qui pourraient se passer à l’extérieur et s’inquiète des risques de 
tapage nocturne. Elle souhaite qu’il y ait des recommandations pour faire en sorte que le projet n’aille pas dans la 
démesure et que le zonage soit mieux défini. Elle dépose une lettre adressée au conseil de quartier dans laquelle elle 
exprime ses préoccupations (voir annexe). 

Une résidante de la rue Saint-Vallier Est qui habite en face du bâtiment de la coopérative Méduse mentionne que le 
problème de bruit est dû au fait que les gens qui viennent voir les spectacles font du bruit dans la rue. Elle donne 
l’exemple du festival de musique électronique qui s’est tenu l’été dernier. Elle déplore le manque de contrôle sur le bruit, 
même lorsque les événements sont à l’intérieur. Elle souhaite que le requérant prenne en considération les craintes des 
citoyens concernant le bruit. Elle dit avoir signé la pétition, mais que sa motivation à signer était liée au bruit. 

Un citoyen s’exprime à titre de représentant de Québec Numérique responsable du dossier technoculturel. Il considère 
que le projet est porteur pour le quartier. Il a déjà été administrateur d’une salle multifonctionnelle et mentionne qu’il est 
possible d’être à l’écoute des gens et d’avoir des bonnes relations de voisinage. Il y a un manque de salle de cette taille 
dans le secteur. Cela peut être intéressant pour les entreprises pour faire des conférences et des lancements avec des 
personnalités du domaine artistique et numérique. Il fait référence au projet Darwin de la ville de Bordeaux qui est un 
succès planétaire dans lequel il y a un espace restaurant, une épicerie et un incubateur culturel. Il considère que ce 
type de projet est une nécessité pour un quartier technoculturel d’une ville de l’ampleur de la ville de Québec. 

Une citoyenne qui s’exprime à titre d’employée de la Société de développement commercial (SDC) de Saint-Roch 
mentionne que la SDC est responsable de la gestion des ateliers d’artistes qui sont adjacents à la salle 
multifonctionnelle. Elle a réfléchi aux impacts positifs du projet. Elle pense que cela permettra de dynamiser le quartier, 
d’augmenter l’offre culturelle, de permettre aux artistes de se développer, d’exposer, car il y a un besoin de salle 
d’exposition dans le quartier. Aussi, cela permettra de mettre en valeur un édifice patrimonial en l’ouvrant au public. 
Cela est susceptible d’attirer des touristes tout en permettant aux résidants de se réapproprier leur quartier. Elle 
considère aussi que de faire venir des acteurs du milieu culturel de l’international dans le quartier Saint-Roch est un 
avantage pour stimuler la créativité et avoir un impact médiatique pour intéresser les touristes à visiter le quartier. Aussi, 
le fait d’améliorer la luminosité et d’occuper le bâtiment permettra d’augmenter le sentiment de sécurité des gens 
lorsqu’ils circulent dans ce secteur du quartier le soir. Enfin, cela permettra la consolidation des conditions favorables au 
développement économique en général. 

Un citoyen qui réside dans les immeubles à condos au coin des rues Du Parvis et Saint-Vallier Est, est préoccupé par le 
fait que le changement de zonage demandé sera valide pour tous les futurs propriétaires du lot. Si M. Dufour se retire et 
vend son lot, un autre promoteur pourrait en faire un projet moins intéressant. Il considère que cela équivaut à donner 
un chèque en blanc. Il donne en exemple les usages C3 lieu de rassemblement et I1 Industrie de haute technologie qui 
comprennent beaucoup de types d’activités. Il souhaite que les usages soient mieux balisés. 

Un citoyen, propriétaire du 647-649, Saint-Vallier Est, s’inquiète qu’il n’y ait pas de limite de superficie pour l’usage 
C20 restaurant, car il serait alors possible d’étendre le restaurant dans les autres bâtiments du lot et d’installer des 
terrasses adjacentes. Il s’inquiète que le café-terrasse puisse s’étendre vers la partie de la cour où est situé le 
stationnement, qui est limitrophe à son immeuble. Il souhaite qu’on indique une limite de superficie pour le restaurant. 

Une citoyenne, résidante du quartier et conseillère en patrimoine, trouve très positif de voir une nouvelle vocation pour 
un bâtiment patrimonial dans le quartier. Elle considère que le projet est inspirant. Elle considère que c’est une chance 
d’avoir un projet aussi intéressant que celui de M. Dufour, car il allie différents usages. Malgré les désagréments au 
niveau du bruit, elle considère que le projet aura des retombées positives à l’échelle du quartier et de la ville. Elle se dit 
en faveur du changement de zonage. 
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Un citoyen, propriétaire du bâtiment voisin (735, Saint-Vallier Est) mentionne qu’il a des bureaux d’architecte au rez-de-
chaussée ainsi que quatre locataires. Ceux-ci n’ont pas semblé se plaindre des activités durant l’été. Il tient à saluer le 
dynamisme d’Olivier Dufour et son respect pour le patrimoine à la suite des interventions faites sur son bâtiment. Cela 
donne un élan dans ce secteur du quartier. Auparavant, les bâtiments étaient désaffectés pendant six ans et il y avait 
des graffitis. Il pense que des activités tranquilles et agréables le soir peuvent amener un meilleur environnement et une 
meilleure sécurité au bas de l’escalier Lépine. Au niveau du bruit, l’escalier Lépine est un lieu de passage important 
entre la haute ville et la basse ville. Il considère que ce type de projet permettra de mieux contrôler le tapage nocturne, 
car il y aura de l’activité et des yeux sur la rue pour empêcher le grabuge et les graffitis. 

Une citoyenne qui réside dans le quartier, mais pas dans ce secteur, considère pertinent de restreindre la superficie du 
restaurant. Elle suggère aussi de restreindre la terrasse à la cour latérale. 

Un citoyen, copropriétaire du bâtiment voisin (735, Saint-Vallier Est), fait référence à la « Charte de la qualité de vie 
dans le quartier Saint-Roch » adoptée par le conseil de quartier. Il y est mentionné que « l’animation artistique, culturelle 
et festive doit être maintenue, encouragée et renforcée en concertation avec la population ». Il se dit surpris d’entendre 
les commentaires des citoyens qui disent vouloir être dans un quartier résidentiel où ça ne bouge pas. Il s’attend à ce 
qu’on respecte les valeurs inscrites dans la Charte et est favorable à un quartier urbain dynamique. Dans le cas 
présent, il considère que c’est un petit projet. On parle de 2000 pieds carrés, soit une salle pour environ 100 personnes. 
On ne parle pas de spectacles tels que le Red Bull ou comme les feux d’artifice. Il se dit en faveur du projet. 

Une représentante de la Table de quartier l’Engrenage de Saint-Roch salue la volonté de créer des liens entre différents 
acteurs du quartier. Concernant le bruit, elle souhaite que collectivement, on apprenne à dialoguer entre voisins, entre 
institutions et citoyens. Si le projet va de l’avant, elle souhaite que le dialogue se poursuive entre les voisins et Gestion 
Olivier Dufour.  

 

10. Questions et commentaires du mandaté 

Questions :  

Est-ce possible d’inscrire une restriction d’utilis ation de haut-parleurs dans la cour? Réponse : Non, car cela est 
déjà inscrit dans le règlement de zonage. Il ne peut pas y avoir d’amplification sur les terrasses. De plus, le règlement 
sur le bruit s’applique s’il y a du bruit dans la salle et que les portes sont ouvertes. Des vérifications seront faites avec le 
Service des affaires juridiques pour voir s’il est possible d’ajouter une restriction supplémentaire concernant le bruit. 

Est-ce qu’une étude d’impact économique sur les aut res commerces du quartier a été faite par la Ville? 
Réponse : Non, la Ville ne fait pas ce type d’étude pour les demandes de changement de zonage. Le requérant 
mentionne qu’il ne souhaite pas nuire aux autres commerces. Concernant le restaurant, il souhaite inviter les chefs des 
autres restaurants à venir organiser des événements chez lui. Il estime qu’il ne sera pas en concurrence. 

Est-ce que le bar sera un usage associé au restaura nt ou au lieu de rassemblement ? Réponse :  Les deux. Le 
bar sera associé aux deux usages, restaurant et lieu de rassemblement. 

Est-ce que le café-terrasse sera ouvert le midi seu lement ou à d’autres moments également ? Réponse :  Le 
requérant mentionne que les midis seront importants, car il y a une communauté d’artistes qui mangeront sur place. 
C’est aussi la meilleure période pour faire en sorte que les gens du secteur des jeux vidéo, les résidants, les gens de 
Méduse se rencontrent. La terrasse sera également ouverte l’été lors de périodes événementielles. Par exemple lors 
d’un lancement. Elle ne sera pas opérée de façon continue, mais au rythme d’une programmation. 

Concernant le bar, pour quelle raison la superficie  serait de 50% de l’usage principal alors que l’art icle 221 
mentionne une superficie de 20 %? Réponse : L’usage bar sera un usage associé à deux usages principaux : 
restaurant et lieu de rassemblement. Étant donné que la salle sera modulable pour accueillir différents types d’activités, 
la superficie du bar pourra varier en fonction de l’usage principal auquel il sera associé. Si c’est un restaurant, la 
superficie du bar sera de 20 %. Si c’est un spectacle (lieu de rassemblement), la superficie du bar pourra être de 50%. 

Combien de personnes debout pourront être accueilli es dans la salle lorsqu’elle sera aménagée en lieu de 
rassemblement? Est-ce qu’il y a un nombre limite de  personnes pouvant être accueillies sur le site ? R éponse : 
La représentante du requérant mentionne que cela relève du Service des incendies. Lorsqu’on a une salle, il y a une 
capacité maximale de personnes qui est fixée par le code du bâtiment. Un citoyen qui est aussi architecte, explique que 
la quantité de personnes est fixée dans le code du bâtiment en fonction de la superficie allouée à l’usage. Donc, s’il y a 
x mètres carrés alloués à un restaurant, on peut mettre x personnes. 

Lors d’événements de rassemblement, est- ce que les portes de garage seront ouvertes pour pe rmettre à des 
gens debout à l’extérieur d’assister au spectacle? Réponse : Le requérant mentionne que les portes seront 
ouvertes en été lorsqu’il y a des événements et qu’il fait beau, car il s’agit d’une terrasse. Cependant le nombre de 
personnes sera limité à la capacité maximum de la salle qui sera fixée par le Service des incendies, en fonction des 
issues et il se devra de respecter le règlement sur le bruit. 

À la page 2 de la fiche, il est écrit « Ce r èglement doit prévoir un délai de 3 ans pour commen cer le projet qu’il 
approuve ». Qu’est-ce que cela signifie? Réponse : Si la modification est approuvée, le requérant devra débuter son 
projet dans un délai maximum de trois ans suivant l’adoption du règlement. Autrement, les modifications seront 
caduques. 

Est-ce possible de préciser les usages permis de ma nière plus restrictive? Réponse :  Oui. 
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Questions (suite) : 

Est-ce que les limites de superficie du bar qui son t de 20% en usage restaurant et de 50% en usage lieu de 
rassemblement sont cumulatives? Réponse :  Non. 
 
Commentaires : 

Une administratrice mentionne qu’il y a peu de terrasses dans le quartier. En ce sens, elle trouve le projet intéressant. 

Un administrateur mentionne qu’il s’est installé dans le quartier, car il voulait que ça bouge. Il mentionne que les plaintes 
à la police pour dénoncer le bruit fonctionnent, car il a expérimenté cette situation à quelques reprises. Il rappelle que 
les modifications concernent le zonage et non le projet de M. Dufour. Ainsi, il considère que les groupes d’usage 
I1 haute technologie et C3 lieu de rassemblement, couvrent trop large. Il donne en exemple les établissements 
industriels de haute technologie qui ont des activités de fabrication, ou encore  un équipement sportif tels un aréna ou 
une piscine. Même si ces usages ne sont pas nécessaires pour le projet de M. Dufour, ils seront tout de même permis 
au zonage suite à la modification. Concernant le café-terrasse, il souhaite que l’on précise qu’il sera situé dans l’espace 
adjacent au mur du côté est et non dans toutes les cours. Il souhaite également qu’on indique une limite de superficie. 

Un autre administrateur considère qu’il s’agit d’un projet très inspirant. Il fait référence à un article du New York Times, 
qui mentionnait que le quartier Saint-Roch est une destination intéressante pour la créativité de ses résidants. Il se dit 
rassuré concernant les explications données par le requérant au sujet du bruit. Il suggère de recommander que le café-
terrasse soit confiné à la partie est de la cour. 

Un autre administrateur suggère que les usages permis des groupes I1 et C3 soient restreints et que la terrasse soit 
située le long du mur côté est. Il souhaite également qu’une limite de superficie soit proposée pour le restaurant. 

 

11. Suivis recommandés   

Transmettre à la Division de la gestion du territoire. Annexer au rapport du conseil d’arrondissement. 
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Québec, le 31 octobre 2015 
 
 
À lʼattention de : 
Membres du Conseil municipal de lʼarrondissement de la Cité-Limoilou 
Membres du Conseil de quartier de Saint-Roch 
Membres de la Commission dʼurbanisme de la Ville de Québec 
 
Objet : Projets de modifications concernant la règlementation dʼurbanisme ayant 
trait à une permission d'occupation et à une demande d'occupation de deux 
bâtiments sur le lot numéro 1 476 965 du cadastre du Québec, Le Réacteur, rue 
Saint-Vallier Est (R.C.A.1V.Q. 252 et  R.C.A.1V.Q. 253) 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je mʼadresse à vous afin de vous exposer mes craintes en ce qui concerne les projets 
de modifications détaillés dans lʼobjet de cette lettre. Avant dʼaborder le sujet principal, 
permettez-moi de partager avec vous mon projet de vie dans le quartier Saint-Roch, de 
vous exposer sommairement quelle est la réalité que nous vivons au quotidien depuis 
plusieurs années et enfin, quelle est ma vision et ce à quoi jʼaspire comme mode de vie 
dans un quartier qui est résidentiel. 
 
En 2004, lorsque jʼai acheté mon immeuble à des fins locatives, je me suis installé avec 
ma famille dans notre quartier résidentiel en chérissant un projet de vie à long terme. 
Nous avons choisi le quartier Saint-Roch principalement en raison de sa vocation 
résidentielle et de sa situation géographique exceptionnelle. Nous avons pensé que 
cʼétait une bonne affaire pour investir toutes nos économies et que nous pourrions y 
faire une vie paisible et en famille. Ce fut le cas durant les premières années. Ensuite, 
nous avons malheureusement vu passer le Cirque du Soleil, Envol et macadam, le Big 
Air, le Carrefour de théâtre, le Spot. Nous vous épargnons ici tous les nuisances et les 
désagréments que nous avons vécus (voir en annexe la lettre adressée au Maire Régis 
Labeaume). Mes aspirations sont très simples, rien qui dépasse lʼordinaire. Pour vous 
les résumer, quand je rentre à la maison, je voudrais me sentir chez moi, avoir une vie 
normale et paisible, pouvoir jouir de la paix dans mon foyer comme tout bon citoyen a le 
droit. Finalement, je veux préserver ma qualité de vie et quʼelle soit respectée par 
quiconque. 
 
Maintenant, avec le projet du Réacteur, tout notre projet de vie sʼenvolera en éclats et je 
vous apporte les preuves. Vous connaissez déjà le projet de monsieur Dufour, mais je 
veux quand même préciser quʼil est beaucoup trop large et que ceci lui laisse la porte 
grande ouverte pour faire ce quʼil veut, quand il le veut et où il le veut, et ce au détriment 
et malgré les résidents qui vivons autour. 
 



 

 

Si le projet du Réacteur voit le jour, nous, les résidents du quartier, serons face à de 
multiples impacts que jʼénumère ici-bas, et jʼespère vivement que ces arguments seront 
bien entendus et tenus en considération par les membres des différents conseils et 
comités à lʼheure de prendre une décision éclairée et juste. 
 

1. Notre qualité de vie et notre paix seront à jamais perdues. 
 
Nous serons exposés à de multiples nuisances et à la pollution par le son et par la 
lumière à longueur dʼannée. Musique, spectacles, cris, éclairages, détritus dans les 
rues, déplacement de foules qui sait jusquʼà quelle heure seront au rendez-vous. Nous 
nʼaurons plus une vie normale comme nʼimporte quel citoyen mérite dʼen avoir. 
 

2. Le problème de stationnements se verra aggravé. 
 
Avec tous les événements produits depuis plusieurs années dans notre quartier, nous 
avons déjà un gros problème avec les places limitées destinées pour le stationnement 
dans la rue. Les choses seront loin de sʼaméliorer avec un flux de gens quʼira encore en 
augmentation. 
 

3. Aura-t-il une augmentation des taxes sous prétexte dʼun nouveau zonage? 
 
La pression financière sur les propriétaires et les locataires est déjà assez forte pour en 
ajouter encore plus. En tant que propriétaire, je ne peux pas systématiquement 
transférer les augmentations des taxes aux locataires. La réalité est que la majeure 
partie de ses augmentations est absorbée par moi, car les prix des loyers sont assez 
élevés pour quʼon continue à étrangler encore et encore le portefeuille des familles. 
 

4. Détérioration du marché locatif. 
 
Nous subirons des dommages financiers considérables, car notre marché locatif sera 
réduit, voire même totalement dévalorisé. Quelle famille voudrait louer un appartement 
dans un tel environnement? Qui voudra déménager dans un quartier aussi bruyant? 
Personne ne voudrait vivre au milieu dʼune foire! Le feriez-vous? Jʼen doute fortement. 
 
Voilà sommairement les inquiétudes qui expriment aussi tout le désarroi, les nuisances 
et les désagréments qui nous pourrissent déjà la vie. Nous ne voulons pas que lʼargent 
des taxes qui provient de nos portefeuilles, et dont lʼon se sert déjà pour promouvoir ce 
type de projet, sert en plus à détruire notre qualité de vie et notre projet qui représente le 
fruit dʼénormes efforts et des années de travail. Nous ne voulons pas voir notre quartier 
se transformer définitivement en foire de curiosités, ni en cirque, ni en salle de 
spectacles, ni en bar, ni en café-terrasse multifonctions. Nous voulons que notre quartier 
demeure résidentiel, et quʼau lieu dʼouvrir la porte à nʼimporte quoi, on ouvre la porte aux 
familles et non à des fêtards dʼun soir. Est-ce que lʼon souhaite voir les familles fuir la 
ville au profit des affaires? Pourquoi alors vouloir changer la vie dʼun quartier résidentiel 
quand il y a déjà des zones commerciales à proximité quʼon à peine à développer? 



 

 

Pourquoi détruire le projet de vie des résidents pour faire profiter les intérêts dʼun seul 
promoteur? Pourquoi faire valoir les intérêts financiers dʼun seul au détriment de tous? 
Voilà les questions que je me pose, mais quʼon ne devrait même pas avoir à se poser, 
car la vie des résidents concernés par cette situation passe avant tout. 
 
Ce sont nous les résidents qui donnent vie à ce quartier et jusquʼici, personne nʼa été 
nommé lʼambassadeur du quartier Saint-Roch pour prétendre savoir sans nous 
consulter ce que les résidents veulent. Affirmer, comme lʼa fait monsieur Dufour le 25 
octobre dernier dans lʼarticle paru dans le Journal de Québec et je le cite, « que le 
quartier est moribond… quʼil fait cela pour le quartier », démontre à quel point ce projet 
et totalement déconnecté de notre réalité, démontre à quel point monsieur Dufour ne 
connait pas le quartier, ne connait pas les gens qui lʼhabitent, ne connait pas quels sont 
nos intérêts ni la vision que nous avons pour notre quartier. Ce quartier est loin dʼêtre 
moribond. Il y a des personnes en chaire et en os qui lʼhabitent et qui veulent avoir une 
vie comme tout le monde. Monsieur Dufour nʼest jamais venu nous rencontrer pour nous 
demander notre opinion. Alors, avant de se lancer dans son projet les yeux fermés, il 
aurait dû les ouvrir pour regarder notre réalité en face et non seulement son rêve. La 
vérité est que monsieur Dufour ne pense ni au quartier ni à ses résidents. Il ne veut que 
réaliser son rêve lequel sʼannonce être pour nous, un véritable cauchemar! 
 
Nous ne sommes pas contraints non plus à nous conformer à son projet sans rien dire 
et simplement « accepter leur présence dans le quartier sans chialer… » Tel que 
monsieur Dufour lʼa manifesté en entrevue à la radio dans lʼémission de Gilles Parent le 
27 octobre dernier. Sʼil fait tout ça pour le quartier, je voudrais quʼil mʼexplique alors où 
est la place des résidents dans ce projet, parce que moi, je ne mʼy retrouve pas du tout. 
Nous avons aussi des rêves et des projets, et nous avons aussi une vie de famille et un 
jugement qui nous dit de ne pas déranger ni de pourrir la vie des autres. Le principe de 
respect sʼapplique à tout le monde. Il faut alors que tout ce cirque dans les rues de notre 
quartier cesse enfin. Nous ferons tout ce quʼil y a en notre pouvoir pour préserver notre 
qualité de vie et notre projet de vie. Nous sommes prêts à nous battre et dʼaller jusquʼau 
bout pour empêcher que ce projet, tel quʼil est présenté aujourdʼhui, voit le jour. 
 
En terminant, jʼespère que les personnes qui doivent prendre la décision dʼapprouver ou 
non ce projet auront le cœur au bon endroit en réfléchissant aux réalités des résidents. 
Je me permets alors de vous poser quʼune seule et dernière question : si ce projet était 
proposé dans votre quartier, devant chez vous, dans votre cour, lʼapprouveriez-vous? 
 
Recevez, Mesdames et Messieurs, mes salutations distinguées. 
 
Gustavo Saldana 
Résident du quartier 
(418) 930-9820 

p. j. Lettre envoyée à Régis Labeaume en annexe 



 

 

Québec, le 20 août 2015 
 
 
Monsieur Régis Labeaume 
Maire de la Ville de Québec 
2, rue des Jardins 
C. P. 700, succ. Haute-Ville 
Québec (Québec) G1R 4S9 
 
 
Objet : Plainte concernant l’événement Le Spot et autres événements dans le 
quartier Saint-Roch 
 
 
Monsieur, 

Nous nous adressons à vous dans l'espoir d’être entendus en tant que citoyens. Nous 
sommes bien conscients que cette lettre est assez longue et que votre temps est 
précieux, mais s’il vous plaît, nous vous remercions de prendre le temps de la lire au 
complet, car elle reflète tout le désarroi que nous subissons depuis maintenant presque 
dix ans. Il est évident que vous ne pouvez être aux faits de tous les détails concernant la 
gestion de ces dossiers culturels. Mais, nous croyons qu’il est nécessaire que vous 
soyez au courant de ce que vivent réellement les citoyens du quartier lors de la tenue 
de tels événements. 

D’abord, tout l’été 2015 nous avons vécu le pire été que l’on puisse imaginer en raison 
de nombreux désagréments que nous étions contraints à subir, puisque le Bureau du 
développement touristique et grands événements et la Ville de Québec ont autorisé la 
tenue de l’événement appelé « Le Spot » qui avait élu domicile dans le stationnement 
de la bâtisse abritant Le réacteur, située au 715, rue de Saint-Vallier Est dans le quartier 
Saint-Roch. Nous voulons préciser que nous habitons dans le bâtiment situé juste en 
face, de l’autre côté de la rue, au 698, rue de Saint-Vallier Est. 

La première des choses que nous voulons remettre en question concerne la durée et 
les proportions démesurées de cet événement que nous avons définies comme une 
discothèque à ciel ouvert dans un quartier résidentiel. En regard de cela, il est légitime 
de se poser les questions suivantes : quels sont les critères de jugement, s’il y en a, 
pour considérer viable et admissible l’organisation d’un tel événement qui a duré tout 
l’été? Lorsque la Ville évalue une demande de ce genre, prend-t-elle en considération la 
vie des citoyens qui habitent le quartier? Prend-t-elle aussi en considération dans ses 
critères à quel point ces activités peuvent être néfastes pour les résidents du quartier, 
au point de contaminer leur quotidien? 

De toute évidence, les réponses à ces questions ne font visiblement pas partie des 
priorités et nous constatons que grâce à une politique municipale récurrente, nous, les 
citoyens, sommes sans cesse pris en otage avec des décisions unilatérales où notre 
place et nos opinions ne sont jamais prises en compte. Nous ne sommes jamais 
interpellés ou consultés lorsque la Ville décide d’accepter la tenue de tels événements 



 

 

qui ont d’énormes répercussions. Par conséquent, nous sommes toujours mis devant 
les faits accomplis, sans jamais avoir trop d’informations à l’avance, ce qui nous enlève 
le pouvoir de nous prononcer convenablement sur la tenue de tels événements. 

Nous sommes résidents du quartier Saint-Roch depuis l’année 2004. Le quartier était 
quand même assez paisible. Cependant, depuis quelques années, la pire des craintes 
pour les habitants d’un quartier résidentiel s’est concrétisée : d’abord, nous avons dû 
endurer 5 ans de suite le Cirque du Soleil (à raison de 5 soirs par semaine durant tout 
l’été), 2 ans de suite le Carrefour international de théâtre, plusieurs années le Big air, 
Envol et macadam, et maintenant, le comble qui vient faire déborder notre lot de 
patience, le Spot qui aura été pour nous le pire des cauchemars au point de nous 
rendre désespérés. 

Nous ne sommes pas de ces citoyens qui exagèrent et qui se plaignent de tout et de 
rien. Pour vous prouver le contraire, nous vous énumérons ici-bas, tous les 
désagréments que nous avons subis et endurés cet été et nous vous demanderons par 
la suite, de vous mettre réellement à notre place. Sachez que par souci d’économie, 
nous vous épargnons de rentrer dans l’énumération détaillée des désagréments 
provoqués par les événements ayant eu lieu par le passé. 

1 - Lors du montage du site Le Spot, nous avons enduré presque un mois de travaux 
qui débutaient tôt le matin à des heures variées, et ce, jusqu’à 23 heures du lundi au 
dimanche, allant assez régulièrement jusqu’à 3 heures de la nuit. Oui, 3 heures de la 
nuit! À entendre marteler et scier, à entendre des morceaux de métal et de bois se 
fracasser au sol, à entendre des cris et des rires aux éclats en pleine nuit accompagnés 
de musique, sans oublier que l’alcool n’était pas absent de la fête. Est-ce vraiment des 
heures décentes pour réaliser de tels travaux? Vous pouvez aussi vérifier avec la police 
de la Ville de Québec, le nombre de fois où nous avons appelé le 911 pour que ce 
manque de civisme cesse. De plus, nous avons fait un suivi avec la police de Québec et 
l’agent qui s’occupait du dossier nous a fait savoir que cette situation ne se produisait 
pas seulement dans le quartier Saint-Roch, mais qu’il en était de même pour le quartier 
Limoilou où semble-t-il, les plaintes sont aussi nombreuses et récurrentes. Il est évident 
qu’il y a un sérieux problème derrière tout ceci. Le policier nous a également confirmé 
que la Ville de Québec a le pouvoir de faire ce qu’elle veut, où elle veut, quand elle veut, 
et cela au détriment des citoyens, et que malheureusement la police n’a finalement 
aucun pouvoir pour contrer ces méfaits, et tout ce qu’ils peuvent faire est seulement de 
se déplacer sur les lieux pour constater les faits. 

2 - Nous avons déjà mentionné la durée interminable de cet événement. Tout l’été!!! 
Dès la mi-mai en incluant le montage, jusqu’au 19 août 2015, du jeudi au dimanche, 
souvent une bonne partie de la journée et jusqu’à 22 heures, voire 22 heures 30, avec 
de la musique qui dépassait largement le volume acceptable même avec une 
permission de la ville! Nous avons vécu des situations intolérables particulièrement 
lors des spectacles à ciel ouvert avec des groupes de musique performant sur scène. 
Qui peut endurer ceci dans sa cour presque tous les jours pendant toute une saison? 
Surtout pendant la saison estivale où l’on espère profiter un peu du beau temps, de 
notre terrasse, de notre espace, de notre tranquillité! 



 

 

3 - Contrairement à nos attentes, en plein été, nous étions contraints à fermer les 
fenêtres pour atténuer au moins un peu le volume du son. Malgré cela, nous ne 
pouvions même pas nous parler pendant le souper, et ceci est juste un exemple. Le 
volume de la musique étant tellement fort que nos fenêtres tremblaient. C’était encore 
pire lors des spectacles, sans la moindre exagération, le bâtiment tremblait littéralement 
avec les coups du ‘’bass drum’' de la batterie. Il ne faut pas négliger le fait qu’une fois 
les soirées terminées, des visiteurs flânaient dans le secteur jusqu’à très tard 
prolongeant encore la fête. Par conséquent, en règle générale, notre quotidien de cet 
été se résumait à ceci : oublier d’aller se coucher tôt pour aller travailler le lendemain, 
oublier de se reposer les fins de semaine et de relaxer chez soi, oublier de rentrer chez 
soi pour retrouver la paix que l’on espère avoir dans notre vie intime et quotidienne. 
Ceci est un profond manque de respect envers les citoyens!!! Notre vie a été 
empoisonnée. 

4 - La soirée du deuxième spectacle de musique, nous nous sommes déplacés à 
plusieurs reprises pour demander à la responsable désignée de la soirée de faire 
preuve d’un peu de clémence et de jugement avec le volume de la musique puisque les 
décibels étaient particulièrement élevés. Non seulement cette personne n’a pas fait 
preuve de compréhension, elle s’est adressée à nous avec dédain et s’est montrée 
arrogante, impolie et irrespectueuse à notre égard. Se faire répondre qu’elle s’en foutait, 
car le Spot avait un permis de la Ville, c’est manquer de jugement, de professionnalisme 
et de civisme. Pour votre information, le nom de cette personne est Laurence Pagé. 
Nous avons également eu connaissance que d’autres personnes se sont rendues sur 
place pour se plaindre du volume du son cette même soirée. 

5 - Les lendemains de chaque soirée, nous étions obligés de ramasser toutes les 
cochonneries que les gens jetaient sur le trottoir devant notre entrée, ou déposaient sur 
les cadres de nos fenêtres; bouteilles, canettes, papiers d’emballage et autres déchets. 

6 - Tenez en compte que les décisions de la Ville ont aussi un impact considérable, non 
seulement sur notre qualité de vie, mais aussi sur le plan financier. Depuis que la Ville 
organise tous ces événements dans le quartier, nous avons de la difficulté à trouver des 
locataires et ceux qui louent décident finalement de quitter le logement en raison du 
manque de tranquillité. Aucune famille ne veut vivre cet enfer qui se répète été après 
été! 

7 - Si nous voulions vendre notre propriété pour déménager dans un quartier où nous 
aurions la possibilité de retrouver une vie paisible telle que nous l’avons connue par le 
passé, nous aurions de la difficulté à la vendre à sa réelle valeur, puisque nous ne 
voyons pas comment nous pouvons attirer des acheteurs avec tout ce vacarme autour 
de nous, et ce, à tous les ans depuis déjà presque dix ans. Toutefois, la vérité de 
cette question est que nous trouvons inadmissible que nous nous retrouvions dans cette 
position, c’est-à-dire, poussés à l’idée de vendre notre propriété parce que la Ville 
décide d’autoriser, au détriment des citoyens, ce genre d’activités dans un quartier à 
vocation principalement résidentielle. 

En tenant compte des points énumérés, peut-on affirmer que la Ville a bien encadré cet 
événement en imposant des restrictions? Plus que des restrictions elle a plutôt donné 



 

 

aux organisateurs une bonne marge de liberté pour qu’ils fassent ce qu’ils veulent. À 
notre connaissance, il existe toujours un règlement municipal qui devrait s’appliquer à 
tous sans exception. En règle générale, quiconque pose des gestes portant atteinte à 
la tranquillité des voisins est normalement averti par la police. Enfin, peut-on soutenir 
l’idée que de tels événements sont viables en plein cœur d’un quartier résidentiel? 

Nous vous invitons donc à réfléchir à ce qui suit. Si aujourd’hui, nous proposons 
d’organiser un événement semblable de l’autre côté de la rue, chez vous, seriez-vous 
aussi enthousiaste? Trouveriez-vous aussi viable une telle proposition? Serait-il 
admissible pour vous d’être obligé de supporter ce que nous endurons depuis 
maintenant des années? Accepteriez-vous tous les arguments que les fonctionnaires de 
la Ville nous répondent tels que : les gens aiment ce genre d’événement… les gens 
approuvent… trouvent fantastique et sympathique… C’est facile à dire quand tout ceci 
ne se produit pas chez vous! Il est peut-être vrai que les visiteurs qui viennent s’amuser 
quelques heures trouveront sans doute leur soirée agréable, mais après ils retournent 
aussitôt chez eux en toute tranquillité sans réfléchir vraiment aux conséquences 
déplorables que cela implique, car ceci ne se passe pas dans leur cour. Si l’on s’arrête 
un instant pour réfléchir, où sommes-nous dans tout ça? Est-il plus valable pour la Ville 
d’en gratifier quelques-uns au détriment de la vie d’autres? 

Sachez que nous ne sommes pas des visiteurs du soir, ni des spectateurs insoucieux, 
nous habitons dans le quartier Saint-Roch. Nous sommes des citoyens qui payons leurs 
taxes et qui croient mériter un peu de respect. Nous voudrions simplement retrouver 
une vie normale et en paix. Est-ce beaucoup demander que de souhaiter ce que 
chaque personne espère retrouver dans son foyer? 

Comprenez bien ceci, nous ne sommes pas contre la promotion de la culture, bien au 
contraire, mais il ne faut pas aller dans la démesure, dans l’exagération et dans l’abus 
de la patience des citoyens. Nous supposons qu’il existe de nombreux endroits dans la 
grande Ville de Québec pour produire ce genre de spectacles à grande échelle. Nous 
sommes fatigués que tous ces spectacles se passent dans notre cour. Se faire dire que 
c’est ça d’habiter en ville n’est pas un argument valable qui s’appuie sur la logique et le 
civisme. Les habitants de la ville méritent le même traitement et le même respect de nos 
vies privées que ceux de la banlieue. 

Nous espérons que vous comprendrez bien l’état actuel des choses. Toutes ces 
circonstances ont largement dépassé les limites du raisonnable et cela dure déjà depuis 
beaucoup trop longtemps. Nous n’en pouvons plus de supporter cette situation! Prenez-
en note que nous avons aussi une vie et d’autres préoccupations. Sachez que notre 
temps est aussi précieux pour le gaspiller sans cesse à se battre pour des situations qui 
relèvent simplement du gros bon sens! 

Pour conclure, sachant que cette situation ne s’arrêtera probablement pas là, et qu’elle 
semble loin de changer dans un avenir proche, si l’on se fie à la tendance, nous 
agissons à titre préventif pour prendre de l’avance sur les projets à venir que la Ville 
aura à évaluer. Le temps venu, nous espérons que les fonctionnaires traitant le dossier 
tiendront en considération dans leurs calculs, en priorité et avant toute chose, la vie des 
citoyens et qu’ils agiront pour mettre en œuvre tout ce qu’il y a en leur pouvoir pour en 



 

 

finir avec cette situation qui nous pourrit la vie. Nous voudrions enfin que notre 
voisinage et nous-mêmes retrouvions à nouveau la paix et le plaisir de vivre dans le 
quartier résidentiel de Saint-Roch. 

Cette lettre aurait dû vous parvenir vers la fin du mois d’août, mais nous étions à 
l’extérieur du pays et venons de rentrer récemment, c’est pourquoi nous vous 
l’envoyons maintenant. 

Il serait apprécié d’avoir un suivi de cette situation qui est pour nous insoutenable. Nous 
espérons que vous serez sensible à cet exposé des faits et qui vous mettrez en œuvre 
tout ce qui est en votre pouvoir afin d’éviter que tous ces problèmes persistent. 

Nous en profitons pour vous adresser nos plus respectueuses salutations. 

 
 
Gustavo Saldana, Julie Hardy 
698, rue de Saint-Vallier Est app. 2 
Québec, Qc. G1K 3R2 
(418) 529-6726 ou (418) 930-9820 

Rita Girard 
698, rue de Saint-Vallier Est app. 3 
Québec, Qc. G1K 3R2 
(418) 523-1642 

 
C.C. : Madame Chantale Gilbert 
          Madame Julie Lemieux 
 









 

 

Québec, le 30 octobre 2015 
 
 
À l’attention de : 
Membres du Conseil municipal de l’arrondissement de la Cité-Limoilou 
Membres du Conseil de quartier de Saint-Roch 
Membres de la Commission d’urbanisme de la Ville de Québec 
 

Objet : Projets de modifications concernant la règlementation d’urbanisme ayant 
trait à une permission d'occupation et à une demande d'occupation de deux 
bâtiments sur le lot numéro 1 476 965 du cadastre du Québec, Le Réacteur, rue 
Saint-Vallier Est (R.C.A.1V.Q. 252 et  R.C.A.1V.Q. 253) 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Suite à cette demande de modification qui me concerne directement, je désire émettre 
mon opinion qui est défavorable envers beaucoup de points de ce projet. Selon moi, le 
requérant M. Olivier Dufour ne tient pas compte du milieu de vie dans lequel il veut 
implanter son projet et n’a aucune idée de ce que les gens qui l’habitent en pensent. Je 
vous expose ici ma manière de voir les choses en fonction des expériences désagréables 
que j’ai personnellement vécues l’été dernier avec un évènement appelé « le Spot » et 
qui se déroulait dans les cours extérieures du « Réacteur ». À la lumière de cette 
expérience qui a gâché et affecté notre vie quotidienne durant près de 3 mois, peut-être 
comprendrez-vous alors le pourquoi de toutes mes réticences et mes craintes envers ce 
projet. Je suis plus particulièrement contre les modifications qui concernent les points 
suivants et qui à mon avis nécessitent une révision voire même une abolition : 
 

- permettre un café-terrasse dans toutes les cours 
- C3 lieu de rassemblement 
- C20 restaurant – sans limites de superficie (car maximum de 30 m2 à la grille) 
- ajouter « Un bar est associé à un usage de groupe C3 lieu de rassemblement et 

n’excède pas 50% de la superficie de plancher de l’usage principal. L’accès à 
l’espace occupé par l’exercice d’un usage associé se fait uniquement de l’intérieur 
de la partie du bâtiment où est exercé l’usage principal » 

- ajouter « un spectacle ou une présentation visuelle est associé à un restaurant ou 
à un débit d’alcool » (art 223) 

 
Tel que je perçois ce projet dans son état actuel et tenant compte de toutes les 
permissions demandées par M. Dufour, cela me rappelle beaucoup l’enfer que nous 
avons vécu cet été avec « le Spot » (voir lettre en annexe adressée au Maire Régis 
Labeaume). Cette malheureuse expérience a nécessité plusieurs interventions et 
nombreuses plaintes de notre part, en plus d’avoir vécu une détérioration de notre qualité 
de vie quotidienne. Avec le Spot, M. Dufour voit seulement un potentiel pour réaliser son 
rêve, mais dans la réalité, nous avons vécu l’envers de la médaille avec tous les effets 
négatifs engendrés par cet événement. Maintenant, ce que je constate malheureusement 
est qu’il poursuit son projet en ce sens. C’est pourquoi l’opinion des citoyens du quartier 
doit être prise en considération, car cela est lourd de conséquences pour eux. 
 



 

 

On parle de faire un café-terrasse dans toutes les cours, un lieu de rassemblement, un 
restaurant, un débit d’alcool, etc. Il est alors bien évident que ce projet apportera 
inévitablement une augmentation de l’affluence de gens dans le quartier avec tout ce que 
cela comporte : des cris, des discussions animées, de la musique, du tapage nocturne, et 
j’en passe. Enfin tout ce que l’on retrouve sur une artère commerciale où il y a des bars, 
des restaurants, etc. Je me demande comment on pourrait encore autoriser dans un 
quartier résidentiel un projet qui ressemble au Spot sur plusieurs aspects. Il est clair pour 
moi que l’on tombera encore dans la démesure et l’inacceptable. Je tiens à souligner que 
je ne suis pas un visiteur du soir, mais que j’habite ici et ce projet aura un grand impact 
sur ma vie, celle de mes proches et de nombreux habitants du quartier. Ce projet dont on 
connaît peu de détails et qui laisse carte blanche à M. Dufour pour faire tout ce qu’il veut. 
 
Personnellement, le projet de départ de M. Dufour avec les ateliers d’artistes me plaisait 
bien, car je ne voyais pas qui ça pouvait bien déranger. Mais aujourd’hui, on est déjà avec 
des demandes de modifications qui lui laissent la place de faire tout ce qu’il souhaite. On 
commence déjà à sortir du cadre du raisonnable pour un quartier résidentiel par exemple 
avec l’idée de faire des terrasses dans toutes les cours ou bien n’importe quel autre 
évènement extérieur qui nuirait au bien-être et au droit à la tranquillité des autres résidents 
qui sont autour. On est parti avec des ateliers d’artistes et voilà où on en est aujourd’hui 
et qui sait où cela s’arrêtera… C’est inadmissible et j’aimerais bien qu’on explique 
comment cela ne m’affectera pas? J’aimerais beaucoup entendre M. Dufour sur cette 
question! 
 
Le projet de M. Dufour tel qu’il est actuellement veut dire pour nous ceci : oublier d’avoir 
la paix dans notre foyer, d’être obligé de fermer nos fenêtres en plein été, car trop de bruit, 
de devoir quitter notre foyer pour aller trouver la paix ailleurs, de ramasser des 
cochonneries sur notre propriété, etc. Ce que je viens de vous énumérer ici a été mon 
quotidien l’été dernier. Selon vous, est-ce une situation normale?... Lorsqu’on en est rendu 
à devoir s’en aller de chez soi pour retrouver un peu de paix ailleurs, je pense que c’est 
rendu grave et je me demande vraiment qui voudrait vivre ça! 
 
M. Dufour veut faire son projet, réaliser son fantasme, mais moi, mon projet qu’en fait-on? 
J’aimerais vous dire en quoi consiste mon projet, il est tout simple : 
 

- je veux vivre tranquille et en paix chez moi comme n’importe quel autre citoyen 
- je veux ouvrir mes fenêtres et profiter de ma terrasse l’été sans avoir à endurer du 

tapage encore qui sait par quel événement, pendant combien de temps et jusqu’à 
quelle heure… 

 
Cela fait 10 ans que j’habite ce quartier et ce qui m’avait charmé au départ était la 
tranquillité qu’on y retrouve malgré le fait que nous soyons en ville et je pense que 
plusieurs résidents partagent mon opinion et désirent préserver l’esprit de ce quartier. Si 
M. Dufour avait fait des recherches comme il aurait peut-être dû le faire, il se serait aperçu 
rapidement que l’endroit choisi pour implanter son projet tel qu’il le présente ne reflète pas 
le désir des résidents. J’aimerais reprendre les propos de M. Dufour, paru dans le Journal 
de Québec du 25 octobre dernier où il dit qu’il fait son projet pour le quartier. J’aurais une 
question : s’il le fait vraiment pour le quartier, pourquoi alors n’est-il pas venu nous 
rencontrer afin de savoir ce qu’avaient à dire les résidents? Si vous faites des recherches, 
vous constaterez que plusieurs plaintes ont été déposées pour les évènements qui se 
déroulaient dans sa cour cet été. Pourquoi un seul individu serait alors libre de faire ce 



 

 

qu’il veut dans un quartier, rappelons-le, résidentiel? Je suis citoyenne au même titre que 
lui et j’ai aussi des droits qui sont bien légitimes. 
 
Voilà de quoi sont faites mes craintes quant à ce projet et tout ce qu’il apportera. Je vous 
demande donc, si aujourd’hui le projet dont on parle allait s’installer à côté de chez vous, 
dans votre cours, seriez-vous d’accord avec un tel projet en sachant tout ce que cela 
implique pour les citoyens? Malheureusement pour M. Dufour, nous vivons dans une autre 
réalité que celle qu’il veut nous imposer. 
 
J’espère que les gens qui nous représentent dans ce dossier prendront une décision 
éclairée et amèneront des recommandations qui relèvent simplement du gros bon sens. 
Il faut agir afin d’éviter l’adoption de projets démesurés où tous les droits sont permis et 
prennent toute la place. C’est bien beau le développement économique, mais pas au prix 
de faire fuir la population qui habite le quartier. Il y a tout de même des précautions à 
prendre afin que tous sans exception puissions vivre dans un environnement agréable et 
respectueux et qui conviendrait aux réalités de tout le monde, moi comme M. Dufour.  
N’oublions pas que ce qui fait l’âme d’un quartier est avant tout les gens qui l’habitent. 
 
 
En vous remerciant à l’avance de l’attention que vous porterez à cette lettre, je vous prie 
d’agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations distinguées. 
 
 
Julie Hardy 
Résidente du quartier 
(418) 529-6726 
 
 
 
 
p. j. Lettre envoyée au maire Régis Labeaume en annexe. 
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Québec, le 20 août 2015 

 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire de la Ville de Québec 
2, rue des Jardins 
C. P. 700, succ. Haute-Ville 
Québec (Québec) G1R 4S9 
 

 

Objet : Plainte concernant l’événement Le Spot et autres événements dans le 
quartier Saint-Roch 

 

 

Monsieur, 

Nous nous adressons à vous dans l'espoir d’être entendus en tant que citoyens. Nous 
sommes bien conscients que cette lettre est assez longue et que votre temps est précieux, 
mais s’il vous plaît, nous vous remercions de prendre le temps de la lire au complet, car 
elle reflète tout le désarroi que nous subissons depuis maintenant presque dix ans. Il est 
évident que vous ne pouvez être aux faits de tous les détails concernant la gestion de ces 
dossiers culturels. Mais, nous croyons qu’il est nécessaire que vous soyez au courant de 
ce que vivent réellement les citoyens du quartier lors de la tenue de tels événements. 

D’abord, tout l’été 2015 nous avons vécu le pire été que l’on puisse imaginer en raison de 
nombreux désagréments que nous étions contraints à subir, puisque le Bureau du 
développement touristique et grands événements et la Ville de Québec ont autorisé la 
tenue de l’événement appelé « Le Spot » qui avait élu domicile dans le stationnement de 
la bâtisse abritant Le réacteur, située au 715, rue de Saint-Vallier Est dans le quartier 
Saint-Roch. Nous voulons préciser que nous habitons dans le bâtiment situé juste en face, 
de l’autre côté de la rue, au 698, rue de Saint-Vallier Est. 

La première des choses que nous voulons remettre en question concerne la durée et les 
proportions démesurées de cet événement que nous avons définies comme une 
discothèque à ciel ouvert dans un quartier résidentiel. En regard de cela, il est légitime de 
se poser les questions suivantes : quels sont les critères de jugement, s’il y en a, pour 
considérer viable et admissible l’organisation d’un tel événement qui a duré tout l’été? 
Lorsque la Ville évalue une demande de ce genre, prend-t-elle en considération la vie des 
citoyens qui habitent le quartier? Prend-t-elle aussi en considération dans ses critères à 
quel point ces activités peuvent être néfastes pour les résidents du quartier, au point de 
contaminer leur quotidien? 

De toute évidence, les réponses à ces questions ne font visiblement pas partie des 
priorités et nous constatons que grâce à une politique municipale récurrente, nous, les 
citoyens, sommes sans cesse pris en otage avec des décisions unilatérales où notre place 



 

 

et nos opinions ne sont jamais prises en compte. Nous ne sommes jamais interpellés ou 
consultés lorsque la Ville décide d’accepter la tenue de tels événements qui ont d’énormes 
répercussions. Par conséquent, nous sommes toujours mis devant les faits accomplis, 
sans jamais avoir trop d’informations à l’avance, ce qui nous enlève le pouvoir de nous 
prononcer convenablement sur la tenue de tels événements. 

Nous sommes résidents du quartier Saint-Roch depuis l’année 2004. Le quartier était 
quand même assez paisible. Cependant, depuis quelques années, la pire des craintes 
pour les habitants d’un quartier résidentiel s’est concrétisée : d’abord, nous avons dû 
endurer 5 ans de suite le Cirque du Soleil (à raison de 5 soirs par semaine durant tout 
l’été), 2 ans de suite le Carrefour international de théâtre, plusieurs années le Big air, 
Envol et macadam, et maintenant, le comble qui vient faire déborder notre lot de patience, 
le Spot qui aura été pour nous le pire des cauchemars au point de nous rendre 
désespérés. 

Nous ne sommes pas de ces citoyens qui exagèrent et qui se plaignent de tout et de rien. 
Pour vous prouver le contraire, nous vous énumérons ici-bas, tous les désagréments que 
nous avons subis et endurés cet été et nous vous demanderons par la suite, de vous 
mettre réellement à notre place. Sachez que par souci d’économie, nous vous épargnons 
de rentrer dans l’énumération détaillée des désagréments provoqués par les événements 
ayant eu lieu par le passé. 

1 - Lors du montage du site Le Spot, nous avons enduré presque un mois de travaux qui 
débutaient tôt le matin à des heures variées, et ce, jusqu’à 23 heures du lundi au 
dimanche, allant assez régulièrement jusqu’à 3 heures de la nuit. Oui, 3 heures de la nuit! 
À entendre marteler et scier, à entendre des morceaux de métal et de bois se fracasser 
au sol, à entendre des cris et des rires aux éclats en pleine nuit accompagnés de musique, 
sans oublier que l’alcool n’était pas absent de la fête. Est-ce vraiment des heures 
décentes pour réaliser de tels travaux? Vous pouvez aussi vérifier avec la police de la 
Ville de Québec, le nombre de fois où nous avons appelé le 911 pour que ce manque de 
civisme cesse. De plus, nous avons fait un suivi avec la police de Québec et l’agent qui 
s’occupait du dossier nous a fait savoir que cette situation ne se produisait pas seulement 
dans le quartier Saint-Roch, mais qu’il en était de même pour le quartier Limoilou où 
semble-t-il, les plaintes sont aussi nombreuses et récurrentes. Il est évident qu’il y a un 
sérieux problème derrière tout ceci. Le policier nous a également confirmé que la Ville de 
Québec a le pouvoir de faire ce qu’elle veut, où elle veut, quand elle veut, et cela au 
détriment des citoyens, et que malheureusement la police n’a finalement aucun pouvoir 
pour contrer ces méfaits, et tout ce qu’ils peuvent faire est seulement de se déplacer sur 
les lieux pour constater les faits. 

2 - Nous avons déjà mentionné la durée interminable de cet événement. Tout l’été!!! Dès 
la mi-mai en incluant le montage, jusqu’au 19 août 2015, du jeudi au dimanche, souvent 
une bonne partie de la journée et jusqu’à 22 heures, voire 22 heures 30, avec de la 
musique qui dépassait largement le volume acceptable même avec une permission de 
la ville! Nous avons vécu des situations intolérables particulièrement lors des spectacles 
à ciel ouvert avec des groupes de musique performant sur scène. Qui peut endurer ceci 
dans sa cour presque tous les jours pendant toute une saison? Surtout pendant la saison 
estivale où l’on espère profiter un peu du beau temps, de notre terrasse, de notre espace, 



 

 

de notre tranquillité! 

3 - Contrairement à nos attentes, en plein été, nous étions contraints à fermer les fenêtres 
pour atténuer au moins un peu le volume du son. Malgré cela, nous ne pouvions même 
pas nous parler pendant le souper, et ceci est juste un exemple. Le volume de la musique 
étant tellement fort que nos fenêtres tremblaient. C’était encore pire lors des spectacles, 
sans la moindre exagération, le bâtiment tremblait littéralement avec les coups du ‘’bass 
drum’' de la batterie. Il ne faut pas négliger le fait qu’une fois les soirées terminées, des 
visiteurs flânaient dans le secteur jusqu’à très tard prolongeant encore la fête. Par 
conséquent, en règle générale, notre quotidien de cet été se résumait à ceci : oublier 
d’aller se coucher tôt pour aller travailler le lendemain, oublier de se reposer les fins de 
semaine et de relaxer chez soi, oublier de rentrer chez soi pour retrouver la paix que l’on 
espère avoir dans notre vie intime et quotidienne. Ceci est un profond manque de respect 
envers les citoyens!!! Notre vie a été empoisonnée. 

4 - La soirée du deuxième spectacle de musique, nous nous sommes déplacés à plusieurs 
reprises pour demander à la responsable désignée de la soirée de faire preuve d’un peu 
de clémence et de jugement avec le volume de la musique puisque les décibels étaient 
particulièrement élevés. Non seulement cette personne n’a pas fait preuve de 
compréhension, elle s’est adressée à nous avec dédain et s’est montrée arrogante, 
impolie et irrespectueuse à notre égard. Se faire répondre qu’elle s’en foutait, car le Spot 
avait un permis de la Ville, c’est manquer de jugement, de professionnalisme et de 
civisme. Pour votre information, le nom de cette personne est Laurence Pagé. Nous avons 
également eu connaissance que d’autres personnes se sont rendues sur place pour se 
plaindre du volume du son cette même soirée. 

5 - Les lendemains de chaque soirée, nous étions obligés de ramasser toutes les 
cochonneries que les gens jetaient sur le trottoir devant notre entrée, ou déposaient sur 
les cadres de nos fenêtres; bouteilles, canettes, papiers d’emballage et autres déchets. 

6 - Tenez en compte que les décisions de la Ville ont aussi un impact considérable, non 
seulement sur notre qualité de vie, mais aussi sur le plan financier. Depuis que la Ville 
organise tous ces événements dans le quartier, nous avons de la difficulté à trouver des 
locataires et ceux qui louent décident finalement de quitter le logement en raison du 
manque de tranquillité. Aucune famille ne veut vivre cet enfer qui se répète été après été! 

7 - Si nous voulions vendre notre propriété pour déménager dans un quartier où nous 
aurions la possibilité de retrouver une vie paisible telle que nous l’avons connue par le 
passé, nous aurions de la difficulté à la vendre à sa réelle valeur, puisque nous ne voyons 
pas comment nous pouvons attirer des acheteurs avec tout ce vacarme autour de nous, 
et ce, à tous les ans depuis déjà presque dix ans. Toutefois, la vérité de cette question 
est que nous trouvons inadmissible que nous nous retrouvions dans cette position, c’est-
à-dire, poussés à l’idée de vendre notre propriété parce que la Ville décide d’autoriser, au 
détriment des citoyens, ce genre d’activités dans un quartier à vocation principalement 
résidentielle. 

En tenant compte des points énumérés, peut-on affirmer que la Ville a bien encadré cet 
événement en imposant des restrictions? Plus que des restrictions elle a plutôt donné aux 



 

 

organisateurs une bonne marge de liberté pour qu’ils fassent ce qu’ils veulent. À notre 
connaissance, il existe toujours un règlement municipal qui devrait s’appliquer à tous 
sans exception. En règle générale, quiconque pose des gestes portant atteinte à la 
tranquillité des voisins est normalement averti par la police. Enfin, peut-on soutenir l’idée 
que de tels événements sont viables en plein cœur d’un quartier résidentiel? 

Nous vous invitons donc à réfléchir à ce qui suit. Si aujourd’hui, nous proposons 
d’organiser un événement semblable de l’autre côté de la rue, chez vous, seriez-vous 
aussi enthousiaste? Trouveriez-vous aussi viable une telle proposition? Serait-il 
admissible pour vous d’être obligé de supporter ce que nous endurons depuis maintenant 
des années? Accepteriez-vous tous les arguments que les fonctionnaires de la Ville nous 
répondent tels que : les gens aiment ce genre d’événement… les gens approuvent… 
trouvent fantastique et sympathique… C’est facile à dire quand tout ceci ne se produit pas 
chez vous! Il est peut-être vrai que les visiteurs qui viennent s’amuser quelques heures 
trouveront sans doute leur soirée agréable, mais après ils retournent aussitôt chez eux en 
toute tranquillité sans réfléchir vraiment aux conséquences déplorables que cela implique, 
car ceci ne se passe pas dans leur cour. Si l’on s’arrête un instant pour réfléchir, où 
sommes-nous dans tout ça? Est-il plus valable pour la Ville d’en gratifier quelques-uns au 
détriment de la vie d’autres? 

Sachez que nous ne sommes pas des visiteurs du soir, ni des spectateurs insoucieux, 
nous habitons dans le quartier Saint-Roch. Nous sommes des citoyens qui payons leurs 
taxes et qui croient mériter un peu de respect. Nous voudrions simplement retrouver une 
vie normale et en paix. Est-ce beaucoup demander que de souhaiter ce que chaque 
personne espère retrouver dans son foyer? 

Comprenez bien ceci, nous ne sommes pas contre la promotion de la culture, bien au 
contraire, mais il ne faut pas aller dans la démesure, dans l’exagération et dans l’abus de 
la patience des citoyens. Nous supposons qu’il existe de nombreux endroits dans la 
grande Ville de Québec pour produire ce genre de spectacles à grande échelle. Nous 
sommes fatigués que tous ces spectacles se passent dans notre cour. Se faire dire que 
c’est ça d’habiter en ville n’est pas un argument valable qui s’appuie sur la logique et le 
civisme. Les habitants de la ville méritent le même traitement et le même respect de nos 
vies privées que ceux de la banlieue. 

Nous espérons que vous comprendrez bien l’état actuel des choses. Toutes ces 
circonstances ont largement dépassé les limites du raisonnable et cela dure déjà depuis 
beaucoup trop longtemps. Nous n’en pouvons plus de supporter cette situation! Prenez-
en note que nous avons aussi une vie et d’autres préoccupations. Sachez que notre temps 
est aussi précieux pour le gaspiller sans cesse à se battre pour des situations qui relèvent 
simplement du gros bon sens! 

Pour conclure, sachant que cette situation ne s’arrêtera probablement pas là, et qu’elle 
semble loin de changer dans un avenir proche, si l’on se fie à la tendance, nous agissons 
à titre préventif pour prendre de l’avance sur les projets à venir que la Ville aura à évaluer. 
Le temps venu, nous espérons que les fonctionnaires traitant le dossier tiendront en 
considération dans leurs calculs, en priorité et avant toute chose, la vie des citoyens et 
qu’ils agiront pour mettre en œuvre tout ce qu’il y a en leur pouvoir pour en finir avec cette 



 

 

situation qui nous pourrit la vie. Nous voudrions enfin que notre voisinage et nous-mêmes 
retrouvions à nouveau la paix et le plaisir de vivre dans le quartier résidentiel de Saint-
Roch. 

Cette lettre aurait dû vous parvenir vers la fin du mois d’août, mais nous étions à l’extérieur 
du pays et venons de rentrer récemment, c’est pourquoi nous vous l’envoyons 
maintenant. 

Il serait apprécié d’avoir un suivi de cette situation qui est pour nous insoutenable. Nous 
espérons que vous serez sensible à cet exposé des faits et qui vous mettrez en œuvre 
tout ce qui est en votre pouvoir afin d’éviter que tous ces problèmes persistent. 

Nous en profitons pour vous adresser nos plus respectueuses salutations. 

 

 

Gustavo Saldana, Julie Hardy 
698, rue de Saint-Vallier Est app. 2 
Québec, Qc. G1K 3R2 
(418) 529-6726 ou (418) 930-9820 
 
 
Rita Girard 
698, rue de Saint-Vallier Est app. 3 
Québec, Qc. G1K 3R2 
(418) 523-1642 
 

C.C. : Madame Chantale Gilbert 

          Madame Julie Lemieux 

 




