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Procès-Verbal de la septième assemblée du conseil d ’administration du conseil de 
quartier du Vieux-Québec −−−−Cap-Blanc −−−−Colline-Parlementaire, le lundi 8 juin 2015, à 19 h  10, 
à L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, s alle d’accueil, bâtiment du gymnase  
 
 
PRÉSENCES : 

Mmes  Ginette Amiot    Trésorière (2016) 
Alexandra Buthiaux   Secrétaire (2016)  
Anne Guérette    Conseillère municipale 
Rachel Mathieu   Administrateur 

MM.  Tommy Byrne    Vice-président (coopté, 2016) 
Dominic Cliche   Administrateur (2017) 
 Alexandre Motulsky-Falardeau Administrateur (coopté, 2016) 
Fabrice Patat    Administrateur (2016) 
 Gilles Piché    Administrateur (2016) 
Alain Samson    Président (2017) 

 
Il y a quorum. 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme  Hélène Larouche   Administratrice (2017) 
M.  Marc-Antoine Doré   Administrateur (coopté, 2016) 
 
Un poste élu réservé à une femme qui réside dans le quartier est vacant. 
   
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mme Marianna Dubé Marquis  Secrétaire de rédaction 
M. André Martel    Arrondissement de La Cité-Limoilou 
  
 
 
 
 
 
  
Outre les personnes mentionnées ci-haut, deux personnes assistaient à cette 
assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

15-07-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 10 
 

15-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour   
 

15-07-03 Procès-verbal du conseil d’administration du 11 mai 2015  19 h 20  
• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
15-07-04 Période de questions et de commentaires du  public 19 h 25 

 
15-07-05 Fonctionnement du conseil d’administration  19 h 35 

• Plan d’action 2015-2017 
 

15-07-06 Trésorerie  19 h 45 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Frais de représentation  
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  
• Registraire des entreprises 
• 2015-05-27 – lettre de l’arrondissement et grille d’analyse des projets d’initiative du  

conseil de quartier  
• Remplacement de la secrétaire de rédaction (pour septembre) 

 
15-07-07 Point d’information de la conseillère muni cipale  19 h 55 

 
15-07-08 Période de questions et de commentaires du  public  20 h 10 

 
15-07-09 Marché du Vieux-Port, suivis et adhésion à  la coalition 20 h 20 

 
15-07-10 Rapport des délégations et autres particip ations des membres du conseil  

 d’administration 21 h 
• Table de concertation du Vieux-Québec, prochaine rencontre le 18 juin 2015   
• Port de Québec, 2 comités de vigilance  et comité de relations avec la communauté du Port : 

o Comité Vigilance citoyenne de Limoilou (Mme Véronique Lalande), la date de la prochaine 
réunion n’est pas encore fixée  

o Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault), suivi des 
rencontres du 21 mai et du 3 juin, assemblée annuel le 11 juin       

o Comité de relations avec la communauté du Port de Québec, suivi de la rencontre spéciale 
du 1er juin, prochaine rencontre le 17 juin 

• Dossier de L'Hôtel-Dieu  
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
• Comité vélo boulevard/plan directeur du réseau cycl able, suivi  
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 

 
15-07-11 Suivi des dossiers du conseil d’administra tion     

• Page Facebook 
• Comité transport, circulation, voirie 
• Comité grands événements  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité   
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
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15-07-12 Correspondance   

• Lettres transmises 
2015-05-28 Marché du Vieux-Port, courriel au CCVQ et à la SDC  
2015-05-29 Marché du Vieux-Port, courriel aux présidents des conseils de quartier  
2015-05-29 Courriel à la coalition du Marché du Vieux-Port  
 
• Communications écrites reçues  
2015-05-25 Déménagement du Marché du Vieux-Port, courriel du CQ Saint-Roch  
2015-06-02 Église Saint-Jean-Baptiste, courriel du CQ Saint-Jean-Baptiste  
  

15-07-13 Divers 
• Formation à venir 
• Information 
 

15-07-14 Levée de l’assemblée 21 h 30 
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15-07-01 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
L'assemblée ouvre à 19 h 10.  
 

15-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉE PAR MME GINETTE AMIOT, 
IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-
Blanc-Colline-Parlementaire adopte l’ordre du jour tel que modifié de l’assemblée du 8 juin 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité.  

 
15-07-03 PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 11 MAI 2015   

  
• Adoption 
 
SUR PROPOSITION DE M. DOMINIC CLICHE DÛMENT APPUYÉE PAR MME ALEXANDRA 
BUTHIAUX, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-
Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire adopte le procès-verbal du conseil administration du 11 
mai 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
• Affaires découlant du procès-verbal  

 
15-07-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
15-07-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

  
• Plan d’action 2015-2017 

 
M. Cliche fait la présentation du plan d'action. 
 
M. Motulsky-Falardeau soulève que le document est lourd à lire. Il faudrait questionner les citoyens 
sur leurs préoccupations, la façon dont ils voudraient être contactés, entre autres. 
 
Mme Guérette mentionne que c'est quelque chose sur laquelle plusieurs conseils sont 
présentement penchés pour améliorer les assemblées afin d'attirer plus de résidents. 
 
La discussion se poursuivra sur le plan d'action 20 15-2017 en septembre.  

 
15-07-06 TRÉSORERIE  

  
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
Résolution CA-15-39 
Paiement de la secrétaire de rédaction 

 
Considérant que l’assemblée dépasse 2h30 et en application de la résolution CA-15-03 

 
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉ PAR M. ALEXANDRE 
MOTULSKY-FALARDEAU, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de quartier 
du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise le paiement de 100$ à Mme Marianna 
Dubé Marquis pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 8 juin 2015. 
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Adopté à l'unanimité. 
 
• Frais de représentation  
 
Résolution CA-15-40 
Remboursement de frais de représentation 

 
Considérant la résolution CA-13 -37 concernant le paiement de frais de représentation et en 
conformité avec celle-ci; 

 
SUR PROPOSITION DE  GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. FABRICE PATAT, IL 
EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-
Colline-Parlementaire autorise le paiement de 13.48$ (2.00$ stationnement + 11.48$ petit déjeuner, 
rencontre du 4 juin avec le président du CCVQ et les représentants de la Coalition Marché du Vieux-
Port) à monsieur Alain Samson,  à l’occasion d’activités liées à la représentation du conseil de 
quartier (pièces justificatives fournies). 

 
Adopté à l'unanimité. 
 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  
 
Au compte au 31 mai 2015: à suivre 
 
• Registraire des entreprises 
 
Résolution CA-15-41 
Registraire des entreprises  

 
SUR PROPOSITION DE MME GINETTE AMIOT DÛMENT APPUYÉE PAR M. TOMMY BYRNE, 
IL EST RÉSOLU  d’autoriser le paiement de 34 $ au ministre du Revenu pour la déclaration 
annuelle. 

 
Adoptée à l'unanimité. 
 
• 2015-05-27 – lettre de l’arrondissement et grille d’analyse des projets d’initiative du  

conseil de quartier  
 
M. Martel présente la grille d'analyse des projets d'initiative. 
 
• Remplacement de la secrétaire de rédaction (pour septembre) 
 
Mention de félicitations à l'unanimité à la secrétaire pour son professionnalisme, 
 
Mmes Alexandra et Ginette vont rencontrer la possible secrétaire de rédaction, Mme Catherine 
Blaquière. 

 
15-07-07 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE   

 
Le 12 juin prochain dans le parc du Petit-Champlain aura lieu l'activité des terrasses gourmandes. M. 
Motulsky-Falardeau se porte volontaire pour participer à l'évènement et distribuer des encarts qui 
expliquent ce qu'est le Conseil de quartier. 
 
Il y a eu une rencontre très intéressante à la société de développement commerciale du Vieux-
Québec, avec une discussion sur différents projets qui se passent dans le quartier, la non-
occupation  des étages en haut des commerces de beaucoup d'immeubles, et le débat sur la 
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résidence de tourisme durant l'été. Il y a des propriétaires d’immeubles, sur des artères 
commerciales, qui souhaiteraient, aux étages en haut des commerces, y  voir permettre l’usage 
« résidences de tourisme » pour des jeunes spécifiquement. Ce sera à suivre. 
 
À l'arrondissement, débat à venir dans St-Jean-Baptise extra-muros, madame Guérette invite les 
citoyens à poser des questions sur la résidence de tourisme. Au sujet de l'écolobus, la 21 est 
presque toujours vide. Le principal problème, pour ce type de service actuellement est de choisir 
quel type de transport  privilégier,  ensuite statuer sur un  trajet  souhaité , un  budget pourrait être 
disponible. 

 
15-07-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC   

 
M. Maxime Calixte, président de la société de développement commerciale du Vieux-Québec,  
anciennement  l'association des gens d'affaires du Vieux-Québec. Il vient se présenter et pour se 
familiariser avec le fonctionnement du conseil de quartier. Les gens d'affaires croient que la 
collaboration est la clé pour l'élaboration de projets dans le quartier, ils veulent stimuler l'ambiance 
dans le Vieux-Québec. Beaucoup de commerçants sont aussi résidents, et ce qui donne l'âme d'un 
quartier, ce sont ses résidents. Ils veulent travailler en collaboration sur les différents dossiers 
susceptibles d’améliorer le dynamisme et la qualité de vie dans le quartier.r. 
 
M. Samson  s’enquiert de  leur planification stratégique. 
Réponse: Le tout a été élaboré en avril dernier. Un budget a été défini, auquel 230 membres actifs 
contribuent. La société est axée sur l'animation, les services, la communication et le réseautage.  
 

15-07-09 MARCHÉ DU VIEUX-PORT, SUIVIS ET ADHÉSION À  LA COALITION 
 
Il y aura la semaine prochaine présentation de débat citoyen Musée de l'Amérique française, 
organisé par l'université Laval et portant sur la survie du Marché du Vieux-Port. Fait à noter que cette 
coalition  a permis  d’amasser plus de dix mille signatures, et de constater que la clientèle a une  
excellente perception. Ce sujet sera discuté à la prochaine table de concertation. Il y a une grande 
volonté que le marché reste au même endroit avec la même formule ou une formule améliorée.  
M. Samson se dit optimiste que le marché demeure  au même endroit et qu'il s'agit d'une institution 
régionale .Toutefois, il rappelle la résolution que le Conseil a adoptée à cet égard et qui requerrait 
une offre équivalente dans le Vieux-Québec si le Marché devait déménager. 
 
Après discussion, le conseil attend plus d'informations sur le développement du port du bassin 
Louise, auquel cas il y aura une meilleure évaluation des membres en septembre.  

 
15-07-10 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIP ATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL  

 D’ADMINISTRATION  
 

• Table de concertation du Vieux-Québec, prochaine rencontre le 18 juin 2015   
 
Il y aura un projet d’une version finale du Plan d’action prochainement, au courant de l’automne. Il 
y a beaucoup d'impatience des citoyens. 
M. Piché propose de rédiger des attentes claires et de les  transmettre à la Ville de Québec. 
 
 En septembre prochain nous amorcerons une discussion à cet égard. 
 

• Port de Québec, 2 comités de vigilance  et comité de relations avec la communauté du Port : 
 
o Comité Vigilance citoyenne de Limoilou (Mme Véronique Lalande), la date de la prochaine 

réunion n’est pas encore fixée  
o Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault), suivi des 

rencontres du 21 mai et du 3 juin, assemblée annuel le 11 juin       
Il y a eu deux rencontres dernièrement. Lors de celle du 21 mai, il y a eu préparation de 
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l'assemblée annuelle. Il invite les membres le 11 juin à participer à cette activité. 
 
Plusieurs enjeux seront discutés à l'assemblée annuelle.   
 

o Comité de relations avec la communauté du Port de Québec, suivi de la rencontre spéciale 
du 1er juin, prochaine rencontre le 16 juin. 

 
• Les membres du comité ont été informés des demandes  de M. Labeaume relativement au 

Port dans le cadre des prochaines élections fédéral es, essentiellement les projets de 
développement du Port, réf. nouveaux quais dans le baie de Beauport. 

• Dossier de L'Hôtel-Dieu  
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
• Comité vélo boulevard/plan directeur du réseau cycl able, suivi  

 
Une réunion a eu lieu le 25 mai, le comité n'a pas de reconnaissance officielle de la ville. Un 
représentant de la Ville de Québec va venir observer, mais ce n'est pas suffisant pour les 
demandes du comité. Il y a un travail sur les principes directeurs pour la table de concertation, 
notamment sur leur demande de reconnaissance. Présentation à l'automne au conseil de quartier 
afin d’obtenir l’appui requis aux demandes de ce comité.  . 
 

• Comité Lutte aux Îlots de chaleur 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 

 
15-07-11 SUIVI DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRA TION     

• Page Facebook 
• Comité transport, circulation, voirie 
• Comité grands événements  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité   
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

15-07-12 CORRESPONDANCE   
• Lettres transmises 
2015-05-28 Marché du Vieux-Port, courriel au CCVQ et à la SDC  
2015-05-29 Marché du Vieux-Port, courriel aux présidents des conseils de quartier  
2015-05-29 Courriel à la coalition du Marché du Vieux-Port  
 
• Communications écrites reçues  
2015-05-25 Déménagement du Marché du Vieux-Port, courriel du CQ Saint-Roch  
2015-06-02 Église Saint-Jean-Baptiste, courriel du CQ Saint-Jean-Baptiste  
  

15-07-13 DIVERS 
• Formation à venir 
• Information 

 
Mention de félicitations à l'unanimité à M. André Martel pour son excellent travail. 
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15-07-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 
L'assemblée est levée à 22 h 00. 
 
 
________________________   __________________________ 
Alain Samson     Alexandra Buthiaux  
Président     Secrétaire 
 
 


