
 
 
 

 
Procès-verbal de la huitième assemblée de l’année 2017 du conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 28 septembre 2017, à 19 h, à l’École 
nationale d’administration publique, 555, boulevard Charest Est. 
 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Véronique Chabot   Administratrice (2018) 

Ginette Lamontagne   Administratrice (2019) 
 Kamille Leclair   Administratrice (2018) 
 Jasmine Maheu Moisan  Administratrice cooptée (2018) 

Karine Mutchmore   Secrétaire (2018) 
Kathleen Otis    Administratrice cooptée (2018) 

 
MM. David Alexandre Bélair Paulo Administrateur (2018) 

Simon Gauvin    Président (2019) 
Nicolas Saucier   Vice-Président (2018) 
 

Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Alexandrine Cardin-Dubé  Administratrice cooptée (2018) 

Chantal Gilbert   Conseillère municipale (membre non-votante) 
 
M. Tristan Gagnon   Administrateur (2019) 
 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 
 
M. Daniel Leclerc   Ville de Québec, conseiller en consultations publiques 
M. Émile Vigneault  Secrétaire de rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 8 personnes assistaient à l’assemblée. 
  



ORDRE DU JOUR 
 

17-08-1 Ouverture de l’assemblée  19 h 00  
 
17-08-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

  
17-08-3 Présentation des administrateurs 
   
17-08-4 Adoption du procès-verbal du CA du 24 août 2017 19 h 05  

• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal  
 

17-08-5 Présentation de Swipe City par M. Julien Mbony 19 h 10 
 

17-08-6 Période d’information de la conseillère municipale 19 h 40 
 

17-08-7 Période de questions et commentaires du public  19 h 50 
 

17-08-8 Fonctionnement interne du conseil de quartier  20 h 00 
• Cooptation d’un administrateur 
• Secrétariat de rédaction 
• Registraire des Entreprises 

 
17-08-9 Demandes et projets divers                                                                                         20 h 05 

• Traditions à partager 
• Fête d’Halloween 2017 
 

17-08-10 Dossiers de travail                                                                                                        20 h 10 
• Comité vigilance Port de Québec 
• Projet Limoilou-Basse-ville-Vanier Mon environnement ma santé 
• Verdir Saint-Roch 
• Les Valoristes 
• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable 

 
17-08-11 Enjeux divers                                                     20 h 35 

• Air-BnB 
• Campagne électorale municipale 
• YMCA 
• Inaugurations des parcs 
• Élargissement de l’autoroute Laurentienne et Boulevard urbain 

 
17-08-12 Période de questions et commentaires du public                                                      20 h 45 

 
17-08-13 Trésorerie                                                                                                                       20 h 50  

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Paiement pour monsaintroch 
• Relevés bancaires papier 

  
17-08-14 Correspondance  20 h 55 

 
17-08-15 Annonces 

• Nuit des sans-abris – 20 octobre 



• Masse critique de septembre – 29 septembre 
 

17-08-16 Divers 
• Sommet de la mobilité durable 
• Soirée reconnaissance des bénévoles 
 

17-08-17 Levée de l’assemblée  21 h 05 
 

  



17-08-1 Ouverture de l’assemblée 
 
M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la huitième assemblée ordinaire 
de l’année 2017 du Conseil de quartier de Saint-Roch. 
 
 

17-08-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU d’adopter, avec l’ajout des points traditions à 
partager et fête d’Halloween 2017 au point 17-08-9 Demandes et projets divers, l’ordre 
du jour de l’assemblée du 28 septembre 2017 du conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-08-3 Présentation des administrateurs 
 
M. Simon Gauvin invite les administratrices et les administrateurs à se présenter 
respectivement. 
 
 

17-08-4 Adoption du procès-verbal du CA du 24 août 2017 
 
• Adoption  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
GINETTE LAMONTAGNE, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du conseil de 
quartier du 24 août 2017. 

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

17-08-5 Présentation de Swipe City par M. Julien Mbony 
 
Julien Mbony présente Swipe City, une application permettant de découvrir la ville par 
soi-même. C’est un projet culturel né lors d’un hackathon des journées de la culture en 
septembre 2015. L'application permet au touriste voulant sortir des sentiers battus de 
recevoir des avertissements et des informations lorsqu'il est à proximité du lieu d'intérêt 
et ainsi découvrir la culture locale. L'application peut utiliser le système GPS (à 
l'extérieur) ou les objets connectés (à l'intérieur) pour se repérer. 
 
Elle est gratuite et s'adresse aux municipalités et au secteur artistique. Les clients, du 
milieu touristique et commercial, utilisent un portail web pour ajouter et modifier leurs 
informations, ainsi que pour avoir des informations sur les utilisateurs. 
 



L’équipe de Swipe City travaille présentement avec divers organismes tels les Passages 
insolites, la Société d'histoire de Lévis et Poésie GO située à Montréal. 
 
L’application comporte présentement beaucoup de points d’intérêts dans la région du 
Vieux-Québec. Ses créateurs veulent toutefois étendre leur territoire jusque dans Saint-
Roch pour suivre le mouvement des touristes qui viennent de plus en plus dans ce 
quartier. 
 
Q : C’est intéressant, est-ce qu’il y a de la publicité, comptez-vous faire affaire avec des 

commerces? 
R : Non, le modèle d'affaires ne prévoit pas de publicité, on mise sur la culture et le 

patrimoine pour attirer les marcheurs dans les quartiers et générer des retombées 
économiques. 

 
Q : Comment compensez-vous l’absence de revenus provenant de la publicité? 
R : L'application est payée par le fournisseur de contenu comme une ville, un groupe culturel 

(Ex Muro), ou une société historique, pour une période donnée. 
 
Q : Comment un touriste sait-il que Swipe City existe? 
R : L’application est sur le site de l’office du tourisme et nous aimerions que ce soit 

directement sur le WiFi public. 
 
Q : Que veut dire Swipe City? 
R : C’est une expression signifiant que la personne saisit la ville. 
 
Q : Pourquoi Swipecity, un nom anglais alors que vous êtes une entreprise de Québec? 
R : Le marché visé par cette application est mondial. 
 
 

17-08-6 Période d’information de la conseillère municipale 
 
En l’absence de la conseillère municipale, ce point est annulé. 
 
 

17-08-7 Période de questions et commentaires du public 
 
Aucune question ou commentaire. 
 
 

17-08-8 Fonctionnement interne du conseil de quartier 
 
• Cooptation d’un administrateur 
 
Résolution CA-17-46 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du conseil de quartier 
 

- Considérant le bulletin de candidature déposé par Mme Kathleen Otis; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
JASMINE MAHEU MOISAN, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier de Saint-Roch nomme Mme Kathleen Otis au poste d’administratrice coopté au sein 
du conseil d’administration, son mandat prenant fin à la prochaine assemblée générale 
annuelle du conseil de quartier. 



 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Secrétariat de rédaction 
 
Suite au départ de Mme Eugénie Lessard, un nouveau secrétaire de rédaction, M. Émile 
Vignault, est en période d’essai. 
 
 
• Registraire des Entreprises 
 
RÉSOLUTION CA-17-47 
Concernant le Registraire des entreprises et la déclaration de mise à jour annuelle ou 
de mise à jour courante  
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KAMILLE LECLAIR, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier Saint-Roch autorise, pour 
l’année 2017, M. Daniel Leclerc, conseiller en consultation publique, à remplir et transmettre, 
au nom du président du conseil d’administration, par Internet la version électronique de la 
déclaration de mise à jour annuelle et de mise à jour courante du conseil de quartier Saint-
Roch.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CA-17-48 
Registraire des entreprises 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
DAVID ALEXANDRE BÉLAIR PAULO, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 
34 $ au ministre du Revenu pour la déclaration annuelle. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-08-9 Demandes et projets divers 
 
• Traditions à partager 
 
M. Émile Piché présente le rapport de l’édition 2017 de la Fête du parvis qui a eu lieu le 
dimanche 20 août. L’événement a été reporté d’un jour à cause des risques de pluie. 
8 000 à 10 000 visiteurs ont assisté à la fête. Plusieurs activités participatives sur les 
métiers d’artisanat, de la musique, de la danse traditionnelle et une conférence 
historique avaient cours sur la rue Saint-Joseph et le parvis de l’église Saint-Roch. Le 
conseil de quartier y a tenu une table d’information et a pu aller à la rencontre des 
citoyens durant la fête. 
 
L’événement a regroupé plusieurs organismes dont Cœur de mailles, Muchacha, Ès 
Trad, la Maison des métiers d’art de Québec, le Conseil de quartier Saint-Roch, etc. Sur 
un budget total de 11 000$ en incluant les biens et services, le conseil de quartier s’était 
engagé à la hauteur de 500$. Le rapport étant déposé, il ne manque plus que les 
factures pour effectuer le remboursement. 



 
 
• Fête d’Halloween 2017 
 
L’EnGrEnAgE invite le conseil de quartier à participer à sa fête d’Halloween, le vendredi 
27 octobre de 16h00 à 19h00 à la Nef. Cette année, les activités s’adresseront 
uniquement aux enfants et aux familles. 
 
 

17-08-10 Dossiers de travail 
 
• Comité vigilance Port de Québec 
 
Mme Ginette Lamontagne a assisté à une rencontre du CVAP où il y a été question de la 
dernière rencontre publique annuelle du comité et de la faible participation du public et de la 
couverture médiatique peu présente. Durant cette rencontre, M. Joël Riffon informe que le 
comité-conseil du projet Mon environnement, ma santé (MEMS) piloté par la Direction de la 
santé publique (DSP)aurait reçu une offre de subvention du ministère de la Santé pour poser 
des capteurs de poussière et que le comité aurait refusé l’argent. M. Nicolas Saucier, 
représentant du conseil de quartier au sein de ce comité-conseil, précise que cette offre n’a 
pas été présentée au comité-conseil et, par le fait même, n’y a pas été discutée. 
 
 
• Projet Limoilou-Basse-ville-Vanier Mon environnement ma santé 
 
M. Nicolas Saucier a assister à la dernière rencontre du comité-conseil du projet MEMS. 
Le comité poursuit ses démarches pour déterminer quels moyens seront mis en œuvre 
pour étudier la pollution atmosphérique, plusieurs projets sont envisagés, incluant 
notamment la collecte de nouvelles données environnementales et leur analyse. Le 
budget étant limité, le comité doit choisir à la prochaine séance lesquels de ces projets 
seront priorisés. Par ailleurs, il est possible que le comité-conseil ait accès à d’autres 
données publiques ou privées sur la qualité de l’air qui ajouteraient aux données 
publiques déjà disponibles. La prochaine rencontre aura lieu à la mi-octobre. 
 
Q : Quelle est la différence entre les vieux et nouveaux capteurs? 
R : Les nouveaux capteurs sont sensiblement plus performants. Il faut décider ce qu’on 
priorise. 
 
C : L’espérance de vie est moindre en basse-ville à cause du port. 
R : Il y a plusieurs facteurs sociaux, économiques et sanitaire qui contribuent à diminuer 
l’espérance de vie. C’est difficile d’identifier si le port en est le facteur principal. 
 
 
• Verdir Saint-Roch 
 
Pour la fermeture du potager, Verdir Saint-Roch organisera une Disco-Soupe le 30 
septembre. Lors de la fête des animations et jeux pour enfants, un animateur horticole de 
Craque-Bitume, de la musique et bien d’autres seront présents. 
 
Mme Suzie Genest mentionne également la construction et l’installation du mobilier 
signalétique sur le terrain de la Nef. Ce dernier servira à la fois de banc, de panneau 
d’affichage pour les organismes du quartier et de jardinière. Mme Genest remet des 
photos, un rapport et des factures au conseil de quartier.  



 
Résolution CA-17-49 
Concernant le remboursement de Verdir Saint-Roch pour le projet de mobilier 
signalétique 
 

- Considérant le rapport et les factures déposés ; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KAMILLE LECLAIR, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier 
de Saint-Roch autorise le remboursement d’un montant de 800 $ à Verdir Saint-Roch pour la 
réalisation d’un mobilier signalétique. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Les Valoristes 
 
Suite au départ de deux administratrices qui menaient le comité conjointement avec M. 
Nicolas Saucier une nouvelle équipe dynamique s’est formée avec de nouveaux 
administrateurs. Mme Véronique Chabot annonce que des actions sont commencées, entre 
autres une participation à la Nuit des sans-abri confirmée ainsi qu’un kiosque avec le RAIQ 
pour faire connaître l’initiative et sonder les besoins. Plusieurs personnes et organismes sont 
volontaires pour aider le projet. Une rencontre est prévue la semaine prochaine. 
 
Q : Qui va à la Nuit des sans-abri? 
R : Différents partenaires communautaires. C’est la 16 édition à Québec, 1000 à 1500 

personnes participent à l’événement. C’est un événement très enrichissant, qui a connu 
des hauts et des bas, mais qui est maintenant bien orienté. Un coup de sonde sera fait 
durant la nuit pour vérifier que le projet correspond aux attentes. 

 
 
• Table des conseils de quartier pour le réseau cyclable 
 
Beaucoup de dossiers sont encore à discuter tel la sécurisation des corridors scolaires et le 
déneigement des pistes cyclables, une réunion est à venir. 
 
Un obstacle en béton pour signifier le sens unique et un compteur à vélo a été installé au 
coin de la rue du Pont et Saint-Joseph. On peut y voir un décompte de près de 800 cyclistes 
par jour. 
 
 

17-08-11 Enjeux divers 
 

• Air-BnB 
 
La Ville de Québec a annoncé la création d’un comité de travail sur l’hébergement touristique 
à Québec qui se penchera sur la question de l’hébergement de type Air Bnb. Plusieurs 
personnes issues du milieu de l’hôtellerie, un promoteur immobilier et le président du conseil 
de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire. Le Conseil de quartier Saint-
Roch étant également interpellé par la problématique aimerait prendre part à ce comité. 
 
Résolution CA-17-50 
Concernant la création d’un comité de travail sur l’hébergement touristique à Québec 



 
- Considérant l'objectif 5.6 du plan d'action, soit de soutenir les initiatives visant 

l’inclusion des clientèles marginalisées du quartier et que l'hébergement touristique 
pourrait avoir une incidence sur l'accessibilité du logement ; 

- Considérant l'objectif 6.5 de promouvoir la qualité de vie dans le quartier Saint-Roch 
selon les critères définis et par le moyen des tribunes disponibles ; 

- Considérant l'objectif 6.6 d'encourager la vocation de centre-ville du quartier Saint-
Roch tout en conservant la qualité de son milieu de vie ; 

- Considérant que l’enjeu de l’hébergement touristique touche actuellement le quartier 
Saint-Roch ; 

- Considérant que plusieurs citoyens du quartier St-Roch ont manifesté leur volonté 
d'avoir plus d'information sur la règlementation entourant l'hébergement touristique ; 
 

SUR PROPOSITION DE MME JASMINE MAHEU MOISAN, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME GINETTE LAMONTAGNE, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier demande 
à la Ville de Québec d’avoir une représentation citoyenne du quartier Saint-Roch au sein du 
comité de travail sur l’hébergement touristique à Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Q : Est-ce que d’autres quartiers vivent la même problématique? 
R : Oui, une tentative de former un comité inter-quartier a déjà été faite, mais n’a pas abouti. 
 
 
• Campagne électorale municipale 
 
Suite à la demande des candidats de Démocratie Québec de l’Équipe Labaume, le conseil 
de quartier les a rencontrés. Un débat organisé par l’EnGrEnAgE, Monsaintroch, 
Monsaintsauveur, le Comité des citoyens et citoyennes de Saint-Sauveur ainsi que CKIA FM 
est prévu au Tam Tam Café le 10 octobre à 19h. Il y aura une période de questions 
spontanées et il sera rediffusé par les ondes de CKIA FM. 
 
Il y aura également un Panel sur les élections le 3 octobre prochain à l’Université Laval où il 
n’y aura pas de candidats. 
 
Q : A-t-on approché le candidat de Québec 21? 
R : Non, nous n’avons également pas été sollicités par ce dernier comme ce fut le cas pour 

l’Équipe Labeaume ou Démocratie Québec. 
 
Q : Sera-t-il présent au débat? 
R : Nous ne le savons pas, mais certains candidats de Québec 21 ne veulent pas être 

couverts durant la campagne. 
 
 
• YMCA 
 
Le projet de futur YMCA dans le quartier sera présenté au conseil de quartier du mois 
d’octobre. 
 
 
• Inaugurations des parcs 
 



Le conseil de quartier exprime sa déception de ne pas avoir été convié aux événements 
d’inauguration du Jardin Jean-Paul l’Allier et du Parc Gilles Lamontagne et d’avoir été 
informé à quelques heures de leur tenu. Ces deux espaces verts ayant fait l’objet d’une 
consultation tenue par le Conseil de quartier Saint-Roch durant lesquelles il a émis des 
recommandations. Le service des communications estime que c’est un oubli dans la frénésie 
des annonces préélectorales. 
 
 
• Élargissement de l’autoroute Laurentienne et Boulevard urbain 
 
Le Ministère des Transports a annoncé l’élargissement de l’autoroute Laurentienne. En 
lien avec le projet de boulevard urbain sur la section sud de cette autoroute, les conseils 
de quartier du Vieux-Limoilou et de Saint-Sauveur invitent le conseil de quartier de 
Saint-Roch à participer à la formation d’un comité de travail pour envisager la connexion 
des trois quartiers dans un esprit de mobilité durable. Mmes Kathleen Otis et Véronique 
Chabot et MM David-Alexandre Bélair Paulo et Tristan Gagnon ont manifestés leur 
intérêt. 
 
C : On pourrait faire un boulevard urbain, beaucoup d’aménagement pour les vélos et les 

piétons sont nécessaires. 
 
C : Les copropriétés environnantes seront intéressées à participer. 
 
 

17-08-12 Période de questions et commentaires du public 
 
Q : À l’assemblée de janvier, j’étais venu avec des documents pour montrer les débuts du 

jardin : voilà l’îlot fleuri, voici l’inauguration du parc Lajeunesse, deux pages dans le 
journal, deux semaines avant les élections. Les citoyens n’ont pas été conviés ni les 
artistes mentionnés et pourtant vous en aviez fait la recommandation à la Ville de 
Québec, vous sentez-vous laissés pour compte? 

R : Un peu. C’est très regrettable. C’est fait à la va-vite. On aurait pu être avertis. 
 
C : La piste cyclable autour du bassin Louise était un cadeau 100 M$ en 1984, aujourd’hui 

elle est inaccessible même aux piétons. Faites une proposition à la ville de détruire le 
musée de la civilisation. C’est le musée le plus laid, son architecte l’a renié. 

 
C : Ce samedi il y aura une visite guidée sur la côte Badelard à 13h30 sur l’influence des 

grands incendies sur l’architecture des faubourgs. 
 
 

17-08-13 Trésorerie 
 

• Budget et état des revenus et dépenses 
 
Le conseil de quartier a un budget d’initiatives de 5 500 $ dont il reste 700 $ et un 
budget de fonctionnement de 1500 $ dont il ne reste aucun fond, considérant les 
dépenses projetées. 
 
Durant la formation pour les nouveaux administrateurs, les nouvelles recrues du conseil de 
quartier ont découvert qu’un budget additionnel peut être demandé à la ville pour projets 
spéciaux et que le budget de fonctionnement du conseil de quartier pourrait être augmenté à 
2000$. 



 
• Paiement pour MonSaintRoch 
 
Résolution CA-17-07-51 
Concernant la page monsaintroch.com 
 

- Considérant la facture présentée par monsaintroch.com; 
 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
NICOLAS SAUCIER, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Roch effectue le 
paiement de 287.44$ à Xtube Multimedia pour le paiement de la page monsaintroch.com. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
• Relevés bancaires papier 
 
Résolution CA-17-07-52 
Concernant les relevés bancaires 
 

- Considérant que la Caisse Desjardins facture 5,50$ par relevés papier; 
- Considérant que le Conseil de quartier a accès à des relevés électroniques; 

 
SUR PROPOSITION DE MME KARINE MUTCHMORE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
KAMILLE LECLAIR, IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier de Saint-Roch annule la 
transmission de relevés papier et conserve les relevés électroniques. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

17-08-14 Correspondance 
 

 
17-08-15 Annonces 

 
• Nuit des sans-abri 

L’événement aura lieu sur la Place de l’Université du Québec, le 20 octobre à partir de 
16h. 
 

• Masse critique 
Une sortie en masse de cyclistes à la thématique de l’agriculture urbaine est prévue pour 
le 29 septembre. 

 
 

17-08-16 Divers 
 
• Sommet de la mobilité durable  

Le conseil de quartier a été invité à participer au Sommet qui a eu lieu le 11 et 12 
septembre passé. Plusieurs présentations sur les bonnes pratiques en mobilité durable 
d’ici et d’ailleurs y ont eu lieu. 
 

• Soirée de reconnaissance des bénévoles 
Le conseil de quartier a été invité à participer à la soirée de remerciement des bénévoles. 



Cette année l’événement aura lieu le 22 novembre au Grand Théâtre de Québec. 
 
 

17-08-17 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 21 h30. 
 


