
 

 

 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
Procès-verbal de la deuxième assemblée de l’année 2 017 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 23 f évrier 2017, à 19 h, à l’École 
nationale d’administration publique, 555, boulevard  Charest Est 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Mériem Bélaïchouche   Administratrice cooptée (2017) 

Alexandrine Cardin-Dubé  Administratrice cooptée (2017) 
 Emmanuelle Cardu-Gobeille  Administratrice (2017) 
Karine Mutchmore   Secrétaire (2018) 

 
MM. Simon Gauvin    Président (2017) 

Kevin Mark    Trésorier (2017) 
Nicolas Saucier   Vice-Président (2018) 

 
 
Mme Chantal Gilbert   Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Raphaël Gagné Colombo   Administrateur (2018) 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
MM. Daniel Leclerc   Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
Mme Eugénie Lessard  Secrétaire de rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 5 personnes assistaient à l’assemblée. 
  



 

 

ORDRE DU JOUR 
   

17-02-1 Ouverture de l’assemblée  
 19 h 

17-02-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 

17-02-3 Présentation des administrateurs  
 

17-02-4 Adoption du procès-verbal du CA du 26 janvier 2017  19 h 05  
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal 
 

17-02-5 Période d’information de la conseillère municipale  19 h 10 
 

17-02-6 Période de questions et commentaires du public  19  h 25 
 

17-02-7 Fonctionnement interne du conseil de quartier 19 h  35 
• Plan d’actions du Conseil de quartier  
 

17-02-1 Demandes et projets divers                                                                                         19 h 45 
• 5 à 7 pour le 20e anniversaire du Conseil de quartier  
• Concours « Dessine-moi Saint-Roch » 
• Projet artéfacts urbains 
 

17-02-2 Dossiers de travail                                                                                                         20 h 05 
• Comité vigilance Port de Québec 
• Les « valoristes » 
• Table de concertation pour l’hébergement de type AirBnB 
• Graffitis 
• Table de concertation Vélo des Conseils de Quartier 
• Verdir Saint-Roch 

 
17-02-3 Enjeux divers                                                     20 h 25 

• Projet de loi 122 pour l’abolition du processus référendaire 
 

17-02-4 Période de questions et commentaires du public                                                      20 h 30 
 

17-02-5 Trésorerie                                                                                                                       20 h 35 
• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement pour secrétariat de rédaction 

   
17-02-6 Correspondance  20 h 40 

• Invitation au projet « Limoilou, mon environnement, ma santé » 
 

17-02-7 Annonces  
 

17-02-8 Divers  
 

17-02-9 Levée de l’assemblée  20 h 50 



 

 

17-02-1 Ouverture de l’assemblée  
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la deuxième assemblée ordinaire de 
l’année 2017 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
 

17-02-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPU YÉE PAR 
M. KEVIN MARK, IL EST RÉSOLU d’adopter, avec l’ajout du point Plan d’actions au point 
17-02-07 Fonctionnement interne du conseil de quartier, et l’annulation du point Demande de 
fonds pour budget de Fonctionnement dans le point 17-02-12 Trésorerie, l’ordre du jour de 
l’assemblée du 23 février 2017 du conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-
Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-02-3 Présentation des administrateurs  
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 

  
 

17-02-4 Adoption du procès-verbal du CA du 26 janvi er 2017 
 
• 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 26 janvier 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Aucune 
 
 

17-02-5 Période d’information de la conseillère mun icipale  
 
Le travail sur le PPU est en cours. Il sera présenté à Chantal Gilbert et le conseil exécutif 
sous peu. 
 
Le projet du YMCA va bon train. Un premier appel d’offres a été lancé. On prévoit le début 
de la construction pour fin 2017 et la livraison pour 2018. 
 
Une citoyenne s’est présentée au dernier conseil de quartier pour soulever le problème du 
manque de surveillance dans le Jardin Saint-Roch. Elle souhaitait des interventions 
majeures dans le parc. Il est encore trop tôt pour créer un comité se penchant sur le 
réaménagement du parc. La solution se trouve plutôt dans la collaboration avec les 
organismes communautaires comme la table de quartier l’EnGrEnAgE. 



 

 

 
 

17-02-6 Période de questions et commentaires du pub lic  
 
Q : Quels sont les problèmes au Jardin Saint-Roch? 
Mme Chantal Gilbert : Des gens se baignent dans la fontaine ou dorment sous le pavillon. Il 
y a aussi de la consommation et de la vente de drogue. 
Citoyen : La présence policière l’an dernier était plus importante que lors des années 
précédentes. 
 
Q : La question concerne le projet d’agrandissement du port de Québec, qui entrainera une 
augmentation du volume de transport sur le boulevard Charest. Le maire Labeaume affirme 
que ceux qui s’opposent au projet du port s’opposent à l’administration Labeaume au 
complet. Êtes-vous solidaire avec cette affirmation? 
Mme Chantal Gilbert : C’est Mme Verrault qui est responsable du comité de vigilance. Ce 
n’est pas mon dossier. Je serai solidaire de la position de Mme Verrault et du comité de 
vigilance du port de Québec. 
Q : Mme Verrault répond de façon très nébuleuse aux questions. L’échéancier de l’étude 
d’impact est de deux ans. C’est trop peu trop tard. 
Mme Chantal Gilbert : Adressez-vous à votre député. Ces études concernent la santé 
publique. 
R : Il s’agit d’une question pour le conseil de ville ou le conseil d’arrondissement. 
 
Q : Qu’arrive-t-il au sujet de l’édifice en décrépitude au coin de Caron et Ste-Hélène (Omer 
Deserres). 
Mme Chantal Gilbert : Le bâtiment appartient à M. Campeau. Il attend le PPU pour le 
changement de zonage avant de construire. Le PPU devrait être prêt en juin. 
Q : Que prévoit-il construire? 
Mme Chantale Gilbert : Il prévoit construire un édifice à logements d’une dizaine d’étages. 
Q : Y aura-t-il du logement social? Il y a souvent un pourcentage de logements sociaux 
exigés. 
Mme Chantal Gilbert : Non. La seule ville avec une telle réglementation est Montréal, et elle 
ne s’applique qu’aux projets de 200 logements et plus. Dans Saint-Roch, 37 % des 
habitations sont des logements sociaux. 
Q : Quand prévoit-il construire? 
Mme Chantal Gilbert : Probablement dès cet été. 
 
Q : Question à propos du déneigement. Il y avait des buttes en glace sur un trottoir. Elles ont 
été cassées, mais les gros morceaux de glace n’ont pas été ramassés. Est-ce que quelqu’un 
surveille le travail des entrepreneurs? 
Mme Chantal Gilbert : le responsable des entrepreneurs est Claude Lirette, directeur 
d’arrondissement de La Cité-Limoilou. C’est lui qui reçoit les plaintes et doit s’assurer que le 
travail soit bien fait. 
Q : Il y a un problème de marchabilité dans Saint-Roch. En raison du mauvais entretien des 
trottoirs, les piétons marchent dans la rue. 
Citoyen : Si les blocs de glace n’ont pas été ramassés, c’est peut-être parce qu’ils ont été 
cassés par un citoyen. 
Mme Chantal Gilbert  : S’il y a un problème, il faut appeler au 311 pour les informer de la 
situation. Leur service est efficace. 
Q : En ce moment, les déneigeurs réagissent aux tempêtes. Leurs contrats pourraient être 
augmentés pour comprendre la glace sur les trottoirs. 
R : Leurs contrats comprennent déjà la glace. 
Q : Est-ce normal que les citoyens doivent appeler? 



 

 

R : Certaines interventions des déneigeurs sont surveillées et vérifiées pour s’assurer de la 
qualité du travail. Cette année est une année record pour la chute de neige.  
Q : Si le problème de glace persiste, serait-il possible de modifier les limites de vitesse pour 
ralentir les voitures et ainsi permettre aux piétons de marcher dans la rue, comme dans 
Saint-Jean-Baptiste? 
R : Avec la loi 109, la ville de Québec a de nouveaux pouvoirs et peut changer la limite de 
vitesse dans les rues. 
 
Q : La question porte sur le processus référendaire. Dans le cas de l’Îlot Irving, un petit 
groupe de citoyens s’est mobilisé pour bloquer le projet tel que présenté à l’aide d’un 
référendum. À votre avis, cette démarche est-elle non démocratique et pourquoi? 
Mme Chantal Gilbert : Le sujet du processus référendaire se discute à l’Hôtel de ville, pas en 
conseil de quartier. 
Q : N’est-ce pas votre rôle d’assurer la liaison entre les citoyens et l’Hôtel de Ville? 
Mme Chantal Gilbert : Ce lien s’est fait en commission parlementaire, où les conseils de 
quartiers ont donné leur point de vue et celui des citoyens. À propos du processus 
référendaire, le maire dit que c’est antidémocratique. Personnellement, je n’utiliserais pas ce 
terme. Il s’agit tout de même d’un processus conflictuel, qui entraine beaucoup de division, 
comme dans le cas de l’îlot Irving. Ce sont toujours les gens contre qui se mobilisent. Les 
neutres et ceux sans opinion ne se mobilisent pas. Donc un tout petit groupe peut bloquer un 
projet, comme ce qui s’est produit à l’îlot Irving. Ce projet avait été travaillé en amont avec le 
conseil de quartier et les citoyens pour intégrer du logement social, un mur vert et seulement 
trois étages sur la rue Richelieu pour ne pas cacher les vues. Des gens non informés se sont 
mobilisés contre le projet et celui-ci n’a pas été approuvé suite au référendum, par cinquante 
voix d’écart. On se retrouve maintenant avec un projet horrible, mais qui répond au zonage. 
Je ne crois plus au référendum. Il existe d’autres façons de travailler, comme sur le PPU, qui 
a été travaillé avec les citoyens. Le processus référendaire est non productif, mais pas non 
démocratique. 
 
Q : La ville revoit son processus de participation politique. Quelles sont les prochaines 
étapes? 
Mme Chantal Gilbert : La loi sur les référendums est gérée par le gouvernent. Ce sujet est 
discuté en commission parlementaire. Pour l’Institut du Nouveau Monde, le rapport a été 
déposé. Il s’agit d’un premier diagnostic. Il y aura un appel d’offres pour choisir une firme qui 
guidera la ville sur les meilleurs processus de consultation. 
Q : Avez-vous une idée d’échéancier? 
Mme Chantal Gilbert : Pour l’instant non. Nous en saurons plus lorsque l’appel d’offres sera 
lancé. 
 
 

17-02-7 Fonctionnement interne du conseil de quarti er 
 
• Plan d’actions du Conseil de quartier  
 
L’ancien plan d’actions du Conseil de quartier couvrait la période 2015-2016. 2017 étant 
arrivé, le travail sur le nouveau plan d’action a été entamé. Le plan sera envoyé par courriel 
aux abonnés à la liste d’envoi. Les citoyens sont invités à envoyer des modifications et 
ajouts. Une première séance de travail a eu lieu, mais quelques mois seront encore 
nécessaires pour le compléter. 
 
 
 
  



 

 

17-02-8 Demandes et projets divers  
 
• 5 à 7 pour le 20e anniversaire du Conseil de quartier  
 
Le Conseil de quartier a fêté ses 20 ans le 21 février dernier. Une soirée à la Korrigane sera 
organisée pour souligner l’événement le mercredi 17 mai. Les anciens administrateurs et les 
collaborateurs seront invités. L’événement correspondra avec le vernissage du concours 
« Dessine-moi Saint-Roch ». 
 
RÉSOLUTION CA-17-09  
Concernant le projet « 20e anniversaire du CQSR » 

- Considérant l’objectif de renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté des 
résidents de Saint-Roch envers leur quartier en favorisant un regard nouveau sur les 
potentiels de transformation du quartier; 

- Considérant l’objectif 5.3 du plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch de 
tenir un événement annuel au profit d’un organisme du quartier ou d’une cause 
intéressant le quartier; 

- Considérant l’objectif 5.2 du plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch de 
soutenir les événements rassembleurs dans le quartier; 

- Considérant l’objectif 1.7 du plan d’action du conseil de quartier de Saint-Roch de 
préparer le 20e anniversaire du CQSR; 

- 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 M. KEVIN MARK, DÛMENT APPUYÉE PA R MME EMMANUELLE 
CARDU-GOBEILLE, IL EST RÉSOLU :  

- De réserver le montant de 500 $ au Conseil de quartier Saint-Roch dans le cadre du 
projet 20e anniversaire du Conseil de quartier Saint-Roch; 

 
- Que le conseil de quartier demande à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou de 

lui verser ce montant dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’initiative; 
 

- Que le conseil de quartier verse ce montant sur présentation de factures et sur dépôt 
d’un bilan de l’activité; 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Concours « Dessine-moi Saint-Roch » 
 
Ce concours a pour but de demander en amont l’avis des citoyens avant les consultations 
organisées par la ville. Le conseil de quartier pourrait recueillir sous forme de concours les 
propositions faites par les citoyens, que ce soit des images ou des références de projets 
réalisées. Des prix seraient remis pour les meilleures idées. Il y aurait deux catégories et les 
gagnants seraient déterminés par un jury  
 
Le conseil de quartier devrait avoir une réponse pour le financement du projet d’ici la 
prochaine assemblée. 
 
 



 

 

• Projet artéfacts urbains 
 

Mme Jeanne Couture avait présenté le projet et une demande de financement à la dernière 
séance du conseil de quartier. Il s’agit d’un projet d’archéologie qui vise à mettre en valeur 
les collections d’archéologie peu visibles et accessibles. Certains artéfacts seront scannés et 
reproduits en 3 dimensions. Ils seront placés dans des vitrines dispersées dans sept lieux de 
la ville, principalement dans le Vieux-Québec et le Vieux-Port. L’exposition extérieure aura 
lieu du 3 juillet au 31 octobre. Le financement de la ville couvre le parcours de six sites dans 
le Vieux-Québec et le Vieux-Port, mais pas celle du quartier Saint-Roch, qui comprend des 
artéfacts de la vie quotidienne. Il manque donc 2 000 $ pour compléter le parcours en y 
ajoutant la station Saint-Roch. 
 
Puisque 2 000 $ était un montant important pour le conseil de quartier, la demande a été 
retravaillée depuis la dernière séance. Il s’agirait plus d’un partenariat entre le projet 
d’artéfacts urbains et le conseil de quartier. Une conférence serait organisée où un 
archéologue présenterait les artéfacts au conseil de quartier où lors d’un autre événement. 
Une marche au flambeau serait aussi organisée. En l’absence de Mme Jeanne Couture, les 
administrateurs donneront une réponse concernant ce projet à la prochaine séance. 
 
Le projet de mise en valeur du patrimoine se poursuivra après 2017. Si la portion Saint-Roch 
ne se concrétise pas cette année, elle pourrait toujours voir le jour en 2018 ou plus tard.  
  

17-02-9 Dossiers de travail  
 
• Comité vigilance Port de Québec  
 
Le dernier mois a été assez occupé en raison des audiences publiques de l’Agence 
canadienne d’évaluation environnementale. La population a pu y poser ses questions aux 
représentants du port et aux experts de différents ministères. Le comité de vigilance a 
présenté un mémoire qui sera disponible bientôt sur le site de l’Agence canadienne 
d’évaluation environnementale. Il s’agit d’une prise de position sur l’étude d’impacts du port. 
Les discussions ont porté sur la qualité de l’air, les composés organiques volatils, les 
poussières fines et les produits dangereux. 
 
Le projet proposé dépasse les normes de pollution de 10 %. Lorsque les normes seront 
abaissées, dans trois ans, il les dépassera de 25 %. Les experts disent que même en 
respectant les normes, cela a tout de même des impacts pour la santé. 
 
L’évaluation porte sur l’agrandissement et non sur la partie existante qui dépasse déjà les 
normes. Il faut diminuer les émissions dans la partie existante pour que la somme des 
parties existantes et proposées respecte les normes. 
 
Les discussions ont ensuite porté sur les particules grossières et la circulation aux abords du 
port. 
 
Le comité de vigilance n’est pas contre le projet d’agrandissement, mais il veut des réponses 
avant de se positionner. Il est contre le projet dans la forme actuelle. 
 
Le rapport final de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale sera remis à la 
ministre de l’Environnement. Il s’agit de recommandations, c’est la ministre qui a le dernier 
mot. 
 
 



 

 

• Les « valoristes » 
 
Il s’agit d’un projet visant la création d’un centre de dépôt pour le recyclage de produits 
consignés afin de générer des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux pour le 
quartier. Le projet intéresse toujours le conseil de quartier. Il n’y a pas de nouveauté. Une 
proposition concrète arrivera bientôt.  
 
 
• Table de concertation pour l’hébergement de type AirBnB 
 
Le comité de citoyens du Vieux-Québec et le conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste 
s’inquiétaient du phénomène d’hébergement de type AirBnB et ont invité le conseil de 
quartier Saint-Roch à participer aux discussions. Il n’y a pas de nouveau. 
 
 
• Graffitis 
 
Une corvée sera organisée le mardi 6 juin sur la rue Saint-François Est, entre Saint-
Dominique et de la Couronne, pour nettoyer les graffitis. La rue devrait être fermée de 9 h à 
15 h 30 pour l’occasion. Des trousses de nettoyage seront mises à la disposition des 
citoyens, qui pourront les emprunter gratuitement au printemps et à l’été prochain. Elles 
seront disponibles à l’Intermarché Saint-Roch. 
 
Mme Gilbert : Ce serait une belle occasion pour faire de l’éducation au sujet du nettoyage.  
R : C’est une bonne idée. Les propriétaires seront sensibilisés durant cette journée. 
 
 
• Table de concertation Vélo des Conseils de Quartier 
 
La ville rencontrera la table le mois prochain. Il y a eu une rencontre de la table le lundi 30 
janvier. Une présentation de Vélo-Québec a eu lieu pour informer les participants des 
consultations sur la révision du code de la sécurité routière et leur position à ce sujet. Ils 
partent du principe d’équité et non d’égalité entre les piétons, les cyclistes et les 
automobilistes pour ainsi privilégier les plus vulnérables (piétons et vélos).  
 
Il est possible de voir les pistes cyclables projetées être construites en 2017 sur le site du 
Vélurbaniste. Ce n’est pas officiel, mais assez fiable. Les projets seront présentés à 
l’arrondissement le 24 février.  
 
La nouvelle piste cyclable sur la rue Du Pont a entrainé le réaménagement de l’intersection 
Dupont/Saint-Joseph. La proposition d’aménagement pourrait être présentée lors de l’AGA 
du conseil de quartier. 
 
 
• Verdir Saint-Roch 
 
Mériem a assisté à la première réunion de l’année 2017. Le site principal est toujours à la 
nef. Une prochaine réunion de travail est à venir. 
 
  

17-02-10 Enjeux divers de travail  
 
• Projet de loi 122 pour l’abolition du Processus référendaire 



 

 

 
Les 25 conseils de quartier de la ville de Québec se sont regroupés pour écrire et déposer 
un mémoire. Il a été présenté devant une commission parlementaire à l’Assemblée 
nationale. 
 
Le regroupement est d’avis que le droit au processus référendaire permet d’équilibrer les 
forces du milieu et de faire des projets à l’image de citoyens. Ce processus met de la 
pression sur les entrepreneurs pour qu’ils soient à l’écoute des citoyens. 
 
Il y a eu très peu (5) de référendums dans l’histoire de la ville de Québec. Il est cependant 
difficile d’évaluer l’impact de cette mesure sur l’ensemble des projets. Souvent, il y a 
modification des projets avant de se rendre à l’étape du référendum.  
 
Sans le droit aux référendums, il y aurait distorsion démocratique. Il serait injuste que toutes 
les municipalités aient droit à ce processus, sauf Montréal et Québec. 
 
De plus, les référendums ne sont pas un frein à la densification.  
 
Les 25 conseils de quartier demandent donc le maintien du processus d’approbation 
référendaire ainsi que son ajout pour les modifications apportées au PPU et les projets de 
plus de 25 000 m2 de superficie de plancher. 
 
M. Kevin Mark invite les citoyens à aller voir la présentation de Johanne Elsener qui 
représentait les conseils de quartier à l’Assemblée nationale, ainsi qu’à écrire à la députée 
Agnès Maltais pour exprimer leurs inquiétudes et opinions en lien avec l’abolition du 
processus référendaire. 
 
Si le processus référendaire est aboli, il faudrait le remplacer par un autre mécanisme. Le 
processus actuel devrait être bonifié, entre autres pour élargir le vote. La situation actuelle 
fonctionnant par zones est déficiente. 
 
RÉSOLUTION CA-17-10  
Projet de loi 122 pour l’abolition du processus réf érendaire 
 

- Attendu que l’article 39 du Projet de loi no 122 intitulé Loi visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs vise l’abolition du processus 
d’approbation référendaire sur le territoire de la Ville de Québec; 

- Attendu l’importance des référendums comme moyen de consultation de la 
population dans une démocratie; 

- Attendu que le référendum doit être vu comme un recours ultime lorsque les autres 
moyens de consultation de la population n’ont pas donné les résultats escomptés; 

- Attendu l’importance de tenir compte de l’intérêt collectif dans le développement des 
projets sur le territoire de la Ville de Québec; 

- Attendu que les dispositions actuelles de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
autorisent les référendums sur l’ensemble du territoire québécois et qu’il serait 
préjudiciable de soustraire les citoyennes et citoyens de Québec à ce droit à un 
processus démocratique; 

- Attendu que le Conseil d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch désire 
le maintien du droit au processus d’approbation référendaire sur le territoire de la Ville 
de Québec 
 



 

 

SUR PROPOSITION DE SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉE PAR NICOLAS SAUCIER 
IL EST RÉSOLU : 
 

- D’approuver la demande de tenir une consultation générale sur le Projet de loi no 122 
intitulé Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs 
pouvoirs et d’entendre les Conseils de quartier de la Ville de Québec; 

- D’appuyer le dépôt d’un mémoire et d’autoriser le président du Conseil 
d’administration à signer ce mémoire ayant pour objet de demander le retrait des 
dispositions du Projet de loi no 122 abolissant le droit de recourir au processus 
d’approbation référendaire en matière d’urbanisme et de demander l’ajout de 
disposition obligeant la Ville de Québec à soumettre les règlements d’urbanisme 
adoptés à la suite d’un Plan particulier d’urbanisme au processus d’approbation 
référendaire. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-02-11 Période de questions et commentaires du pu blic  
 
C : L’agrandissement du port de Québec est un projet énorme. La quantité des 
marchandises entreposées, la superficie de 18 hectares, l’augmentation du transport, 
l’importance des investissements (600 millions), tout est démesuré.  
 
C : Plusieurs problèmes comme le risque d’accident dans les techniques de transbordement, 
la hausse de circulation de 528 camions supplémentaires de façon hebdomadaire (105 
camions par jour) ne sont pas considérés par le port.  
M. Nicolas Saucier : Il y a beaucoup d’écoute de l’Agence canadienne d’évaluation 
environnementale, moins du côté du port. Le rapport du comité de vigilance servait justement 
à soulever les questions éludées par le port. Celui-ci a commandé une première étude qui 
donnait un chiffre trop élevé quant à la pollution émise. Ils ont donc commandé une 
deuxième étude, qui donnait un chiffre deux fois moins élevé. Cette situation soulève 
d’importantes questions de méthodologie. Des experts de l’agence canadienne d’évaluation 
environnementale se penchent sur la question. Il est important que les citoyens continuent à 
se prononcer. 
Q : Est-il possible de se mobiliser pour devancer la remise de l’étude Beauport 2020? 
M. Nicolas Saucier : L’étude Beauport 2020 porte sur l’agrandissement du port. Le mandat a 
été donné au printemps 2016 et l’étude est entamée. Les quartiers Vanier et Basse-Ville ont 
été ajouté en plus de Limoilou. 
 
C : Québec est une ville patrimoniale et creuser le port pour faire croitre une activité 
industrielle, qui est déjà la plus importante de la région, c’est inacceptable.  
 
Q : Le problème de graffitis est-il une question de vandalisme ou d’artistes sans lieu pour 
s’exprimer? 
Mme Mériem Bélaïchouche : Avoir un endroit légal pour que les gens puissent s’exprimer 
permet de réduire le vandalisme. Le quartier évalue la possibilité d’instaurer un endroit légal 
pour les graffiteurs. La ville travaille aussi sur un plan de gestion du graffiti 
 
Q : Après la construction de la tour Fresk, la rue du roi a changé de sens. Que se passe-t-il? 
Mme Chantal Gilbert : Les commerçants voulaient un double sens sur Saint-Joseph. Toute la 
zone sera replanifiée. La bibliothèque est encore en chantier jusqu’en 2020, puis ce sera la 



 

 

rue Saint-Joseph. Dès que l’aménagement sera établi, il sera présenté au conseil de 
quartier. 
 
  

17-02-12 Trésorerie  
 
• Budget et état des revenus et dépenses 
 
Le conseil de quartier a un budget d’initiatives de 5 500 $ dont il reste 4 050 $ et un budget 
de fonctionnement de 1500 $ dont il reste 110 $ en excès après avoir considéré les 
dépenses projetées. 
 
 
• Paiement pour secrétariat de rédaction 
 
RÉSOLUTION CA-17-08  
Concernant le paiement de la secrétaire de rédactio n 
 
SUR PROPOSITION DE M. KEVIN MARK DÛMENT APPUYÉE PAR  MME MÉRIEM 
BÉLAÏCHOUCHE, IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Saint-Roch autorise le paiement d’un montant de 85 $ à Mme Eugénie Lessard pour le 
secrétariat de rédaction de l’assemblée du 26 JANVIER 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
  

17-02-13 Correspondance  
 

• Invitation au projet « Limoilou, mon environnement, ma santé » 
 
Mme Isabelle Goupil, Adjointe médicale au directeur de santé publique du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, présente le projet « Limoilou, mon environnement, ma santé ». Le projet 
est une démarche globale de caractérisation qui cherche à mettre en évidence les principaux 
stresseurs environnementaux et leur impact sur la santé de la population. Il vise à trouver 
des solutions durables avec les différentes parties prenantes du projet (citoyens, 
commerçants, organismes communautaires, industries, partenaires municipaux et 
gouvernementaux). 
 
L’étude concerne les quartiers : Limoilou, Basse-Ville et Vanier, car ils sont relativement 
semblables au niveau de la pollution, des îlots de chaleur, du profil socio-économique, de la 
santé, de la mixité sociale et d’usages et de la proximité des quartiers industriels ainsi que 
des émetteurs de polluants. 
 
Le projet comporte plusieurs volets, dont le premier est la qualité de l’air. Les études 
démontrent que les quartiers solidaires sont plus sains, malgré des conditions de base 
semblables au niveau socio-économique et de la pollution. 
 
Deux comités participent au projet : le comité scientifique, composé d’expert et le comité-
conseil composé de toutes les parties prenantes du projet. La ville de Québec ne fait pas 
partie du comité-conseil. Elle souhaite rester indépendante de ce processus. 
 
Q : Je comprends que l’élargissement de l’étude servait des raisons méthodologiques. 



 

 

R : Limoilou ne comporte pas assez de population d’un point de vue épidémiologique. On 
cherche un bassin de 80 000 personnes. L’étude sera plus apte à révéler des phénomènes. 
 
Q : Quels quartiers participent à cette étude? 
R : Maizeret, Lairet, le Vieux-Limoilou, Saint-Roch, Saint-Sauveur et Vanier. 
 
Q : La démarche et l’objectif ressemblent à celle que Nature-Québec a entreprise l’an 
dernier. 
R : Les différents organismes sont inspirés par la même littérature et les mêmes projets. Il 
est possible de grandement réduire les effets de la pollution par des stratégies 
d’aménagement. Plusieurs initiatives existent à San Francisco et à New York dont on peut 
s’inspirer. 
 
  

17-02-14 Annonces  
 

• Verdir St-Roch propose un atelier de jardins verticaux offert par Rémi Blais et Pech-
Sherpa le 2 mars à 18 h. 

 
• Le projet des terrasses pourrait revenir. La ville demande de faire une enquête 

auprès des commerçants pour voir les intéressés. Ils ont jusqu’au 28 février pour 
manifester leur intérêt. 

 
  

17-02-15 Divers  
 

• Aucun point à discuter 
 
  

17-02-16 Levée de l’assemblée  
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h 10. 
 


