
 
 

 
Procès-verbal de la septième assemblée de l’année 2 016 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 29 s eptembre 2016, à 19 h, à l’École 
nationale d’administration publique, 555, boulevard  Charest Est 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mériem Bélaïchouche  Administratrice (coopté 2017) 

Alexandrine Cardin-Dubé Administratrice (coopté 2017) 
Karine Mutchmore  Secrétaire (2018) 

 
MM. Raphaël Gagné Colombo Administrateur (2018) 

Simon Gauvin   Président (2017) 
 Nicolas Saucier  Vice-Président (2018) 
 
Mme Chantal Gilbert Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
Il y a quorum. 
 
 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Emmanuelle Cardu-Gobeille Administratrice (2017) 
M. Kevin Mark   Trésorier (2017) 
 
 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
Mme Mylène Gauthier  Directrice de projet à la Division des arts et du  
   patrimoine de la Ville de Québec 
M. Léon Talbot   Cofondateur de Votepour.ca 
 Daniel Leclerc   Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 15 personnes assistaient à l’assemblée. 



ORDRE DU JOUR 
 
 

16-07-01 Ouverture de l’assemblée 19h15 
 
16-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

  
16-07-03 Présentation des administrateurs  
   
16-07-04 Adoption du procès-verbal du CA du 25 août  2016 19h20 

• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  
 

16-07-05 Présentation du projet de la Bibliothèque Gabrielle-Roy par Mme Mylène   19h25  
Gauthier, directrice de projets à la Division des a rts et du patrimoine, Ville de 
Québec  
 

16-07-06 Période d’information de la conseillère mu nicipale 20h15  
 

16-07-07 Période de questions et commentaires du pu blic 20h20  
 

16-07-08 Présentation de Votepour.ca par Léon Talbo t 20h30 
 

16-07-09 Fonctionnement interne du conseil de quart ier 20h55  
• Poste de membre coopté(e) à pourvoir 

 
16-07-10 Demandes et projets divers 21h00 

• Projet de collaboration avec l’école d’architecture 
• Rapport du projet «Afficher l'histoire de Saint-Roch à la Nef» 
• Date limite de dépôt de projet pour partenariat avec le Conseil de quartier Saint-Roch 
 

16-07-11  Dossiers de travail 21h15 
• Table de concertation Vélo 
• 5 à 7 CQSR 
• Programme particulier d’urbanisme 
• Dossiers en vrac 

- Comité vigilance Port de Québec 
- Verdir Saint-Roch 
-  Les «valoristes» 
- Gestion des graffitis 

 
 

16-07-12 Enjeux divers 21h25 
• Loi 109 / abolition du processus référendaire  

 
16-07-13 Période de questions et commentaires du pu blic 21h30  

 
16-07-14  Trésorerie 21h35 

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement du secrétaire de rédaction  
• Paiement de l’inscription annuelle au registraire des entreprises du Québec 

 



   
16-07-15  Correspondance 21h40 

Lettres reçues 
• Courriel du syndicat de copropriété du Gutenberg 
• Courriel de GM Développement 
• Lettre de Jean-Yves Duclos, député de Québec. 

 
16-07-16 Annonces  

• Spectacle École de danse de Québec sur le Parvis de l’église Saint-Roch le 30 
septembre 

• Bal de l’art dans la côte Badelard le 1er octobre 
• Consultation publique sur la cuisine de rue le 4 octobre 
• Portes ouvertes de l’atelier le Réacteur et de Méduse lors des journées de la culture 
• Parvis en partage 
 

16-07-17 Divers  
 

16-07-18 Levée de l’assemblée 21h45 
  



 
16-07-01 Ouverture de l’assemblée  
 

M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la septième assemblée de 
l’année 2016 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 

 
16-07-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE, IL EST RÉSOLU  d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée du 29 
septembre 2016 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
  

16-07-03 Présentation des administrateurs  
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 

16-07-04 Adoption du procès-verbal du CA du 25 août  2016 
 
• Adoption 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR M. 
NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal du conseil de quartier du 
25 août 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal  
 
Aucune 
 

16-07-05 Présentation du projet de la Bibliothèque Gabrielle-Roy par Mme Mylène  Gauthier, 
directrice de projets à la Division des arts et du patrimoine, Ville de Québec  
 
Mme Mylène Gauthier, directrice de projets à la Division des arts et du patrimoine à la Ville 
de Québec présente le projet de la bibliothèque Gabrielle-Roy. 
 
C’est un projet de rénovation d’environ 40 millions de dollars qui prévoie un agrandissement 
de 3000 m2. La bibliothèque Gabrielle-Roy est la plus grande bibliothèque publique au 
Québec, mais elle possède un taux de fréquentation qui est à la baisse. La Ville de Québec 
espère pouvoir y remédier avec un nouveau programme contemporain et à travers la 
rénovation de la bibliothèque. 
 
Ce sera une bibliothèque de 3ième lieu; un endroit où les rencontres entre citoyens sont 
favorisées, qui suit les nouvelles tendances technologiques et les nouveaux médias et qui 
met de l’avant l’information de toute sorte. Un lieu de diversité pour lire, relaxer et 
expérimenter. Neuf différents foyers, dédiés entre autres à l’art culinaire, la nature, aux 
cinéphiles, aux créatifs et au virtuel permettront une grande variété d’activités et d’ateliers.  
 
Le projet est présentement en attente de réponse à une demande de financement au 
ministère de la Culture. L’échéancier de la ville prévoit ensuite un concours d’architecture 



suivi de 2 ans de plans et devis. Durant ce temps, des consultations seront tenues auprès 
des citoyens et des groupes et organismes communautaires. Durant la construction la 
bibliothèque sera fermée, mais il y a présentement un plan de redéploiement de services 
dans Saint-Roch qui est à son élaboration. On espère l’ouverture de la bibliothèque pour 
2021. 
 
 
Q : L’édifice de la CSQ sera-t-il aussi modifié? 
R : Non seulement la Bibliothèque et le sous-sol. 
 
Q : Y a-t-il un partenariat avec les bibliothécaires de l’université Laval de prévu? Ou un 

comptoir d’Accès savoir? 
R : Non, mais ce sont de bonnes suggestions. 
 
C : C’est un beau projet qui met beaucoup l’importance sur le côté accueillant de la 

bibliothèque et beaucoup d’énergie pour attirer les gens, mais moins vers le savoir et la 
culture. Il ne faudrait pas que les gens viennent juste pour rien faire à la bibliothèque. 

R : beaucoup de ressources sont mises dans les bibliothécaires et les personnes 
ressources. Une multitude de formations et de programmes sont prévus pour inciter le 
monde à venir profiter du savoir et des formations. 

 
C : La fracture numérique est un phénomène réel et Saint-Roch. Il y a des citoyens qui n’ont 
pas accès à des ordinateurs et la bibliothèque réussit bien à atténuer cette fracture. 
 
C : C’est beaucoup d’agent pour un nouvel espace. Combien on met pour renouveler la 

collection? Ne devrait-on pas mettre une plus grande portion de cet argent pour 
développer le côté numérique pour faciliter l’apprentissage? 

R : 2.3 millions par année sont investis pour l’achat de nouveaux documents pour tout le 
réseau des bibliothèques de la ville de Québec. C’est une des collections des plus en 
santé au Québec. Les bibliothèques ont un mandat en support à l’apprentissage, mais 
ce n’est pas le but premier. Ce dernier est axé vers la lecture et le développement du 
plaisir de lire. 

 
C : On ne devrait pas augmenter la grosseur de la bibliothèque, ce qu’on a là est bien.  
R : L’augmentation sert à avoir une belle salle multifonctionnelle et des espaces 

d’expositions. Il manque également présentement de la place pour montrer toute la 
collection.  

 
Q : la bibliothèque joue un rôle de milieu de vie surtout en hiver, y-a-t-il quelque chose de 

prévu pour conserver cet aspect durant la fermeture? 
R : Oui, un certain nombre de places assises est prévu durant la fermeture à des postes de 

proximité, mais les détails ne sont pas encore réglés.  
 
C : Vous avez parlé de comptoir de prêt d’autre chose que des livres. Est-ce que le prêt 

d’outils en partenariat avec La Patente à été réfléchi? 
R : Oui, on y a pensé et il y a d’autres choses que l’on peut ajouter. Un partenariat avec La 

Patente serait intéressant. 
 
Q : Y aura-t-il de la nourriture dans la bibliothèque? Avez-vous prévu un café? 
R : Un espace pour boire et manger est prévu, mais il n’y aura pas de café opéré. 
 
 

16-07-06 Période d’information de la conseillère mu nicipale  



 
Mme Chantale Gilbert annonce que le centre communautaire s’installera officiellement au sur 
l’ancien terrain du Cinéma Charest. La conseillère municipale remercie également toutes les 
personnes qui ont participé aux consultations sur le PPU et remis des mémoires. Le PPU a 
été bien reçu des citoyens et promoteurs. Une autre consultation publique sera faite d’ici la 
fin de l’année 2016. La consultation s’est bien déroulée avec plusieurs suggestions 
intéressantes. D’ici janvier, plusieurs projets, qui sont présentement en attente, devraient 
commencer avec la fin du PPU. 
 
Durant le colloque sur le patrimoine, des choix et engagements ont été faits avec la ville.  
Sept églises seront prises en charge et conservées, l’église Saint-Roch et l’église Saint-
Sauveur en font partie. 
 

16-07-07 Période de questions et commentaires du pu blic     
 
Q : Avez-vous répondu aux questions d’un citoyen sur l’entretien dans le quartier? 
R : Oui, j’ai répondu à la personne. Aucun financement ou service n’a été coupé. 
 
Q : Le nouveau centre communautaire sera-t-il un YMCA? 
R : Oui, les contrats ne sont pas signés par contre. 
 
Q : La circulation du camionnage pour l’agrandissement du port sera-t-elle pire? 
R : (de M. Nicolas Saucier) Un nouvel accès direct au port avec l’autoroute serait envisagé 

pour que le camionnage passe moins dans la ville. 
 
Q : Est-il possible de tenir compte d’un affichage de l’arrivée des autobus et de faire un 

abribus chauffé pour l’hiver quand la Place Jacques Cartier sera réaménagée? 
R : Bonne suggestion. Le RTC travaille présentement sur l’implantation de panneaux 

d’affichage. C’est une bonne suggestion que je vais relayer au président du RTC. 
 
C : Il y a des inquiétudes par rapport au vent et autres problèmes de confort dû à la hauteur 

de FRESK ce ne sera pas très agréable. 
R : Il va falloir y vivre pour le voir. 
 
C : Pourrait-on ramener le parcours 807 ici pour faire le lien avec le CÉGEP Garneau? 
R : il faudrait aller à une consultation du RTC qui pourra vous informer. 
 

16-07-08 Présentation de Votepour.ca par Léon Talbo t 
 
M. Léon Talbot, cofondateur deVotepour.ca présente l’OBNL. 
 
La volonté première derrière Votepour.ca est de ramasser les idées et opinions des gens. Ils 
utilisent plusieurs moyens pour y parvenir comme l’interception des personnes dans la rue, le 
questionnaire en ligne, les médias sociaux et les affiches. Après cette première récolte de 
données, ils compilent les informations qui révèlent des données autant sociales 
démographiques que comportementales. Les données sont ensuite mises en forme sous 
forme de rapport ou autre selon les besoins du client.  
 
Votepour.ca peut aussi servir de mobilisateur pour diffuser de l’information sur un sujet tout 
en sondant la population et rassemblant les potentiels collaborateurs de différents milieux 
ensemble.  
 
Parmi les projets qu’ils ont menés on retrouve : une enquête sur les habitudes de 



déplacement cycliste sur la rue du Pont, une consultation des usagées suite à la 
revitalisation du parc Saint-Pierre, une enquête sur les préoccupations des citoyens par 
rapport aux ruelles de Limoilou et une troisième consultation des usagés de la Place 
publique de Limoilou. Ce dernier projet a permis, entre autres, une interaction et un retour 
vers la communauté pour expérimenter ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. 
 
Q : Pourquoi être un OBNL plutôt qu’une entreprise? 
R : Même s’il y a une relation très commerciale avec la ville, ils veulent redonner aux 

citoyens. C’est une de leurs idées fondatrices et un OBNL est plus pertinent pour 
atteindre ce but ainsi qu’organiser des assemblées publiques. 

 
Q : Avez-vous un financement public? Vivez-vous de juste vos contrats? 
R : Non, oui. 
 
Q : Est-ce qu’une consultation peut être inquiétante pour des projets contestés puisque ça 

stimule l’animosité pour polariser encore plus les opinions? 
R : Plus on consulte en amont, plus on stimule la créativité, plus on consulte en aval crée de 

la critique. Consulter en aval canalise les gens qui ont de la créativité puisqu’on est dans 
les vocations et non pas dans les détails. La créativité encourage l’expérimentation et la 
critique dans les projets temporaires récurrents engendre une critique constructive 
puisque le projet peut être modifié l’année suivante. 

 
16-07-09 Fonctionnement interne du conseil de quart ier  

 
• Poste de membre coopté(e) à pourvoir 
 
Un dossier de candidature sera déposé à la prochaine assemblée. 
 
 

16-07-10 Demandes et projets divers 
 
• Projet de collaboration avec l’école d’architecture 
 
Mme Karine Mutchmore informe que la demande de partenariat du CQSR et de l’école 
d’architecture a été refusée pour des raisons d’autorisations d’utilisation de sol qui ne 
peuvent pas être obtenues en temps et à cause de la rapidité du projet qui ne permet pas à 
la ville d’examiner les projets entre leur conception et leur construction. 
 
• Rapport du projet «Afficher l'histoire de Saint-Roch à la Nef» 
 
M. François G. Couillard et M. Baptiste Piguet présentent le rapport d’activité du projet 
«Afficher l'histoire de Saint-Roch à la Nef». Ils affirment que plusieurs partenaires sont 
contents du projet et qu’il a eu une belle réception. Ils sont très contents du rendu de ce 
premier projet et sont enthousiastes pour la suite. 
 
C : J’ai beaucoup apprécié les photos, j’ai appris des belles choses. Ce n’était pas 
envahissant. 
 
Q : Le projet va être exposé jusqu’à quand? 
R : On ne sait pas. On a un problème avec la nouvelle gestion de la Nef, il faut voir pour les 

détails de l’entreposage. 
 
Q : Avez-vous essayé d’avoir accès à l’intérieur de la Nef pour exposer davantage? 



R : C’est un projet pour l’année prochaine. 
 
C : Le projet était si bien que même les tours guidés venaient voir. Une prochaine fois vous 
pourriez mettre des carrés qui pourraient faire un lien avec le site internet à l’aide d’un 
téléphone intelligent pour en savoir plus. 
 
 
Résolution CA-16-37 
Concernant le remboursement de La Lanterne pour le projet «Afficher l’histoire de 
Saint-Roch sur la Nef»  
 
Considérant la résolution CA-16-17 prise par conseil du quartier et le versement de 1000 $ 
par la ville pour la réalisation de projet d’initiative.  
 
SUR PROPOSITION DE KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
ALEXANDRINE CARDIN-DUBÉ, IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du 
Conseil de quartier de Saint-Roch autorise le remboursement d’un montant de 1000 $ au 
collectif de la Lanterne pour le projet afficher l’histoire de Saint-Roch sur la Nef. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Date limite de dépôt de projet pour partenariat avec le Conseil de quartier Saint-

Roch 
 
M. Daniel Leclerc rappelle à l’assemblée que les gens désirant faire une demande de 
partenariat avec le Conseil de quartier ont jusqu’au 1er novembre pour déposer une 
demande pour l’année 2016. Mme Karine Mutchmore mentionne que le conseil à sa 
disposition 2700$ pour aider à la réalisation de projets. 
 

16-07-11 Dossiers de travail  
 
• Table de concertation vélo 
 
M. Simon Gauvin informe le conseil que la Table de concertation travaille sur un projet de 
résolution afin d’être plus impliquée dans le processus de révision du plan de réseau 
cyclable. 
 
• 5 à 7 CQSR 
 
M. Simon Gauvin mentionne que cette année le CQSR a choisi de mettre de l’avant la 
Maison des enfants de Saint-Roch. Il reste à déterminer une date et le lieu, mais on peut 
prévoir que le 5 à 7 se tiendra en novembre. 
 
• Programme particulier d’urbanisme 
 
Mme Karine Mutchmore indique que la présentation du mémoire du conseil de quartier s’est 
bien déroulée et a suscité des questions intéressantes des conseillers municipaux. M. Daniel 
Leclerc propose de diffuser le mémoire du PPU Saint-Roch sur sa page internet.  
 
 
Résolution CA-16-38 
Concernant le mémoire sur le Programme particulier d’urbanisme (PPU) du Conseil de 
quartier Saint-Roch 



 
- Considérant le mémoire du Conseil de quartier Saint-Roch sur l’avant-projet du PPU 

Saint-Roch Sud qui a été remis et présenté à la ville; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE , DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil de quartier diffuse sur sa page 
internet le mémoire du Conseil de quartier Saint-Roch sur l’avant-projet du PPU Saint-Roch 
Sud. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Dossiers en vrac 

- Comité vigilance Port de Québec 
 
Des consultations publiques de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale portant 
sur le projet Beauport 2020 seront annoncées au cours des prochains mois. 
 

- Verdir Saint-Roch 
 

Aujourd’hui c’était la fermeture du site pour la saison hivernale. Le projet s’est bien déroulé 
tout au long de l’été et il n’y a pas eu de vol de nourriture. C’est un projet qui reviendra 
certainement l’année prochaine. 

 
-  Les «valoristes» 

 
Le projet continue d’avancer. Il y a des rencontres de prévues au courant des semaines 
prochaines. Les collaborations avec l’EnGrEnAgE et accès savoir sont à développer. 
 
• Gestion des graffitis 
 
Les trousses de nettoyage autonome sont toutes disponibles jusqu’au 15 octobre. Une 
politique de la ville pour lutter contre les graffitis est prévue être en place pour le début 2017. 

 
16-07-12 Enjeux divers 

 
• Loi 109 / abolition du processus référendaire  
 
Une proposition de mémoire est commencée et les conseils de quartiers ont écrit à un 
ministre pour contester l’abolition des référendums. Un comité parlementaire aura peut-être 
lieu, mais on ne le sait pas. Plusieurs conseils se sont concertés pour revendiquer le droit au 
référendum. 
 

16-07-13  Période de questions et commentaires du p ublic  
 
C : Est-ce possible d’avoir un emblème équivalent au loup de Limoilou spécifiquement pour 

St-Roch ? 
R : On aura un chandail monsaintroch.com qui pourrait être le pendant du loup. 
 
Q : Avant que la statue de la Place Jacques Cartier soit enlevée, avez-vous été consulté? 
R : Non, nous n’avons pas été consultés, mais elle va peut-être être repositionnée. 
 

16-07-14  Trésorerie  
 



• Budget et état des revenus et dépenses 
 
Il reste un montant de 367$ de disponible du budget de fonctionnement. 
Il reste un montant de 2750$ de disponible du budget d’initiatives. 
 
• Paiement du secrétaire de rédaction pour l’assemblée du 25 août 2016 

 
Résolution CA-16-39 
Concernant le paiement du secrétaire de rédaction 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR M. NICOLAS 
SAUCIER IL EST RÉSOLU QUE  le conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch 
autorise le paiement d’un montant de 85 $ à M. David Christophe Poussin pour le secrétariat de 
rédaction de l’assemblée du 25 août 2016. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Paiement de l’inscription annuelle au registraire des entreprises du Québec 

 
Résolution CA-16-40 
Concernant le registraire des entreprises  

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR MME 
MÉRIEM BÉLAÏCHOUCHE, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 34 $ au ministre du 
Revenu pour la déclaration annuelle. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
16-07-15  Correspondance  

 
Lettres reçues 
• Courriel du syndicat de copropriété du Gutenberg 
• Courriel de GM Développement 
• Lettre de Jean-Yves Duclos, député de Québec. 
 

16-07-16 Annonces  
 
• Spectacle École de danse de Québec sur le Parvis de l’église Saint-Roch le 30 

septembre 
• Bal de l’art dans la côte Badelard le 1er octobre 
• Consultation publique sur la cuisine de rue le 4 octobre 
• Portes ouvertes de l’atelier le Réacteur et de Méduse lors des journées de la culture 
• Parvis en partage sur le Parvis de l’église Saint-Roch le 15 octobre 

 
 

16-07-17 Divers  
 
Aucun point divers 

 
16-07-18 Levée de l’assemblée  

 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 H 55. 
 


