
 

 

 

 
 
 
 
Procès-verbal de la quatrième assemblée régulière de l’année 2018 du conseil 
d’administration du Conseil de quartier de Saint-Roch, tenue le 26 avril 2018, à 19 h, à 
l’École nationale d’administration publique, 555, boulevard Charest Est.   
 
PRÉSENCES :  
 
Mmes  Kamille Leclair    Administratrice (2018)  

Lise Côté Comeau   Administratrice (2018) 
Michèle Paradis   Administratrice (2018) 
Véronique Chabot   Administratrice (2019)  

 
 

MM. Tristan Gagnon   Administrateur (2019)  
Simon Gauvin    Président (2019)  

 
Il y a quorum.  
 
ABSENCES :  
 
Mme  Alexandrine Cardin-Dubé   Administratrice cooptée (2018)   
   
M.  Pierre-Luc Lachance    Conseiller municipal (membre non-votant)  
 
AUTRES PRÉSENCES :  
 
M.   Daniel Leclerc Ville de Québec, conseiller en consultations publiques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Outre les noms mentionnés ci-dessus, 8 personnes assistaient à l’assemblée.  
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

 
18-03-1 Ouverture de l’assemblée  21 h 25  
 
 
18-03-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 21 h 26 

  
18-03-3 Demandes et projets divers   21 h 30                                                                                    

● Projet Chef en Herbe par Bien-Vivre Saint-Roch 
● Grand Ménage dans Saint-Roch 
 

18-03-4 Dossiers de travail                                                                                                       21 h 45 
● Comité vigilance Port de Québec 
● Projet Mon environnement ma santé 

 
18-03-5 Enjeux divers                                                     22 h 00 

● Retour de la Place Pixel en 2018 
 

18-03-6 Annonces 
·   Cocktail bénéfice au profit de l’EnGrEnAgE (10 mai) 
 
 

18-03-7 Divers 
 

18-03-8 Levée de l’assemblée  22 h 00 
 
 
Note : L’horaire est à titre indicatif et peut être sujet à changement en fonction des discussions  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 
18-03-1 Ouverture de l’assemblée   
 M. Simon Gauvin, président, procède à l’ouverture de la quatrième assemblée régulière de 

2018 du Conseil de quartier de Saint-Roch.   
 
18-03-2 Lecture et adoption de l’ordre du jour  

SUR PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉ PAR MME LISE CÔTÉ-
COMEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter, l’ordre du jour de la quatrième assemblée régulière de 
2018 du Conseil de quartier de Saint-Roch.  
 
Adoptée à l’unanimité  
 
  

18-03-3 Demandes et projets divers     
● Projet Chef en Herbe par Bien-Vivre Saint-Roch 
 
M. Yves Desmarais présente le projet de Chefs en Herbe, une initiative d’éducation pour les 
écoles du quartier au verdissement et à l’agriculture urbaine, par un regroupement de différents 
organismes du quartier. Cette année, 3 classes sont impliquées. Des chefs du quartier ainsi 
qu’une animatrice en agriculture urbaine et l’animateur forment l’activité présentée aux classes. 
Le projet vise à faire comprendre la provenance des ingrédients via une recette et l’implication 
des chefs, en plus de travailler à l’implantation de mobilier urbain. Ce dernier doit être identifié 
et normalisé afin que l’on puisse reconnaître le projet, et ce, avec l’aide du Conseil de quartier. 
Un montant de 1000$ est demandé pour la signalisation du mobilier urbain implanté.  
 
Mme Michèle Paradis se questionne sur le fonctionnement des demandes de financement, à 
savoir si le conseil doit se rencontrer pour l’approuver.  
 
M. Simon Gauvin lui répond que le projet avait déjà été amené au Conseil de quartier. 
 
M. Tristan Gagnon souligne qu’il y a de la marge de manœuvre dans le budget comme le projet 
des valoristes n’a pas été accepté. S’il l’était, un montant de 1700$ serait disponible au budget 
pour l’année 2018. Il demande au requérant quelle est la vision de l’investissement du Conseil 
de quartier au projet de Chefs en herbe.  
 
M. Yves Desmarais décline le budget total de 5000$, soit 1000$ pour du contenu sur le 
jardinage, 350$ d’infographie, 1000$ en affiches et cadres, 1000$ pour les mini bacs, 500$ en 
équipement et tables pour les formations ainsi que d’autres frais de 800$. Il ajoute également 
que des revenus sont anticipés sur la vente de plante et que l’organisme Bien vivre St-Roch est 
le comité qui attire le plus de bénévoles.  
 
M. Tristan Gagnon ajoute également qu’un montant de 200$ doit être réservé pour les grands 
ménages.  



 

 

 
M. Daniel Leclerc mentionne que le 200$ prévu aux grands ménages doit être prélevé des 
sommes restantes de projets d’initiatives passées, ainsi un sommaire décisionnel n’est pas 
nécessaire.  
 
Mme Véronique Chabot ajoute qu’il resterait donc 500$ de disponible pour des projets jusqu’en 
décembre 2018 et demande à l’assemblée s’il y a d’autres projets attendus.  
 
Mme Kamille Leclair souligne que 500$ apparaît bien peu jusqu’en décembre prochain.  
 
M. Simon Gauvin précise qu’il faut toutefois éviter de ne pas financer un projet pour 
éventuellement en distribuer à un autre plus tard.  
 
Mme Michèle Paradis souligne que d’autres projets pourraient être présentés et financés en 
2019.  
 
Mme Kamille Leclair souligne que oui, l’argent du projet des valoristes est attribué, mais n’est 
pas encore dépensée non plus. 
 
Résolution CA-18- XX 
 
Considérant le budget présenté;  
 
Considérant l’objectif de verdissement du quartier et d’agriculture urbaine indiqué au plan 
d’action 2017-2019 du conseil de quartier;  
 
Considérant que le projet favorise la participation citoyenne;  
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE PAR LISE CÔTÉ-
COMMEAU, IL EST RÉSOLU : 
 
De réserver un montant de 1000$ au projet de Chefs en Herbe. 
 
De demander au Service de l’interaction citoyenne de lui verser ce montant dans le cadre de 
l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 
 
De mandater Mme Michèle Paradis, administratrice, comme représentante du conseil de 
quartier pour le projet de Chef en Herbe 
 
Que le conseil de quartier verse ce montant sur présentation de factures et sur dépôt d’un 
bilan de l’activité.  
 
Adopté.  
 
● Grand Ménage dans Saint-Roch 
 
Le 20 mai prochain, le conseil de quartier participera aux traditionnels grands ménages du 
quartier dans le coin de l'Îlot Fleurie et l’escalier des Glacis, comme à chaque année. Il faut 
donc proposer une résolution pour le financement de l’activité.  
 
Résolution CA-18- XX 



 

 

 
Concernant le budget nécessaire pour les corvées citoyennes du quartier; 
 
Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch participe à la coordination des corvées de 
nettoyage de printemps 2018 organisées par des citoyens et organismes du quartier afin 
d’embellir le quartier, correspondant à l’objectif 4.1 de son plan d’action; 
 
Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch organisera le 20 mai 2018 une corvée de 
nettoyage d’un secteur du quartier à déterminer en partenariat avec divers organismes; 
 
Considérant que des affiches seront produites et distribuées afin d’annoncer toutes les corvées 
citoyennes du quartier; 
 
Considérant que le Conseil de quartier Saint-Roch fournira de la nourriture et des 
rafraîchissements aux participants à la corvée qu’il organise. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE M. TRISTAN GAGNON DÛMENT APPUYÉE PAR LISE CÔTÉ-
COMMEAU, IL EST RÉSOLU : 
 
De réserver le montant de 200 $ pour l’impression d’une trentaine d’affiches annonçant les 
corvées citoyennes du printemps 2018 ainsi que pour la réalisation de la corvée du Conseil de 
quartier de Saint-Roch; 
 
De réaffecter ce montant de 200 $ depuis les surplus provenant des sommes prévues en 2017 
pour le 20e anniversaire du Conseil de quartier; 
 
Que le Conseil du quartier utilise ce montant sur présentation de factures et sur dépôt d’un bilan 
de l’activité. 
De demander le soutien logistique de la Ville de Québec pour diffuser un communiqué 
annonçant les corvées de nettoyage du printemps 2018 dans le quartier Saint-Roch. 
 
De mandater M. Tristan Gagnon, trésorier au Conseil de quartier de Saint-Roch, comme 
représentant du conseil de quartier pour la prise de décisions concernant ce projet. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

18-03-4 Dossiers de travail                                                                                                       
● Comité vigilance Port de Québec 
 
 
Considérant que le Conseil de quartier de Saint-Roch est représenté depuis leur création au 
Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) et au Comité-conseil du projet Mon 
environnement ma santé (MEMS) portant sur la qualité de l’air dans les quartiers centraux; 
 
Considérant que la mission de ces deux comités correspond aux orientations du Plan d’action 
2017-2019 du Conseil de quartier de Saint-Roch, notamment l’objectif 5.4 de participer au 
CVAP et l’objectif 6.5 de promouvoir la qualité de vie dans le quartier Saint-Roch; 
 
Considérant que M. Nicolas Saucier, administrateur sortant du CQSR, a représenté le quartier 
au CVAP depuis trois ans et au Comité-conseil du projet MEMS depuis un an, développant 
ainsi une bonne connaissance de ces dossiers. 



 

 

 
Considérant que ces deux organismes permettent à des personnes mandatées par des conseils 
de quartiers de les représenter même s’ils n’en sont plus administrateurs. 
 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉ PAR MME KAMILLE 
LECLAIR, IL EST RÉSOLU 
 

Que le Conseil de quartier de Saint-Roch mandate M. Nicolas Saucier, administrateur sortant 
du CQSR de continuer à représenter le quartier au sein du Comité de vigilance des activités 
portuaires jusqu’en juin 2018 et de continuer à représenter le quartier au sein du Comité-conseil 
du projet Mon environnement ma santé jusqu’à la fin de ses travaux prévue en 2020 ou jusqu’à 
ce que le Conseil de quartier nomme une autre personne à titre de représentant. 
 
M. Saucier s’engage par ailleurs à tenir régulièrement les administrateurs et les membres du 
Conseil de quartier au courant des enjeux abordés dans ces deux comités par écrit ou en 
personne. 
Adoptée à l’unanimité 
 
● Projet Mon environnement ma santé 
M. Nicolas Saucier fait un résumé des avancements du projet. 

 
18-03-5 Enjeux divers                                                      

● Retour de la Place Pixel en 2018 
 
Appuie le retour de la Place Pixel : 
 
Considérant l’objectif 5.1 du Plan d’action 2017-2019 dans lesquels le Conseil de Quartier 
s’engage à prôner les initiatives d’aménagement urbain dans le quartier; 
 
Considérant le succès de la place publique «Pixel» au cours de l’été 2017; 
 
SUR PROPOSITION DE M. SIMON GAUVIN DÛMENT APPUYÉ PAR MME MICHELLE 
PARADIS, IL EST RÉSOLU 
 
Que le Conseil de Quartier de Saint-Roch donne son appui au retour de la Place Pixel sur la rue 
du Parvis et écrive une lettre à cet effet. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
18-03-6 Annonces 

·   Cocktail bénéfice au profit de l’EnGrEnAgE (10 mai)  
 
M. Simon Gauvin invite l’assemblée à participer au cocktail de financement de la Table de 
Quartier l’EnGrEnAgE de Saint-Roch, qui aura lieu le jeudi 10 mai prochain à la Nef. 
L’organisme est très important et fait une grande différence dans le quartier.  
 
 

18-03-7 Divers 
 



 

 

M. Simon Gauvin termine en demandant aux nouvelles élues de partager leurs coordonnées, 
elles recevront toutes un courriel de bienvenue ainsi que la marche à suivre pour les rencontres 
de travail ainsi que la prochaine séance du conseil d'administration.  
 

18-03-8 Levée de l’assemblée   
 
L’ordre du jour étant écoulé, l’assemblée est levée à 21h54. 


