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Onzième assemblée du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Québec−Cap-
Blanc−Colline Parlementaire, qui aura lieu le lundi 14 décembre 2015, à 19 h, à L’École des 
Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, bâtiment du gymnase. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Anne Guérette Conseillère municipale 
 Francine Rivard Administratrice 
 
MM Tommy Byrne Vice-président 
 Fabrice Patat Trésorier 
 Gilles Piché Administrateur 
 Alain Samson Président 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Hélène Larouche Administratrice 
 Rachel Mathieu Administratrice 
 
MM Dominic Cliche Administrateur  
 Marc-Antoire Doré Administrateur 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mme  Catherine Blaquière Secrétaire de rédaction 
M. Denis Bergeron Arrondissement de La Cité-Limoilou 
  
 
Un poste élu réservé à une femme qui réside dans le quartier est vacant.  
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, deux personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
15-11-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 
15-11-02 Présentation de l’organisme Graff’Cité : Reporté en janvier  

Mme Mériem Bélaïchouche, coordonnatrice au programme Chantiers urbains 
présentera la mission de l’organisme. 

 
15-11-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la r encontre tenue le 9 novembre 2015 

• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
15-11-04 Période de questions et de commentaires du  public 
 
15-11-05 Fonctionnement du conseil d’administration  

5.1 Remplacement au poste de secrétaire et résolution s ignature  
5.2 Plan d’action 2015-2017 : suivi des consultations :  reporté en janvier 
5.3 Suivi pour la tenue d’une rencontre d’information /  consultation pour la 

Place des Canotiers (stationnement Dalhousie) avec la Société québécoise 
des infrastructures (SQI) 

AJOUTS : 5.4  poste coopté 
           5.5  poste libre réservé à une femme  

 
15-11-06 Trésorerie  

• Paiement de la secrétaire de rédaction  
• Frais de représentation  
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  

 
15-11-07 Point d’information de la conseillère muni cipale  

 
15-11-08 Période de questions et de commentaires du  public  
 
15-11-09 Rapport des délégations et autres particip ations des membres du conseil 

d’administration 
• Table de concertation du Vieux-Québec : suivi proposition plan d’action de la 

Table, priorisation, rencontre de travail du Consei l le 23 novembre 
• Comité Initiative citoyenne des activités du Port de Québec (Mme Véronique 

Lalande) : pas de suivi 
• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault), 

suivi de la rencontre du 19 novembre et du 10 décem bre 
• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : prochaine 

rencontre le 17 décembre. Consultation bassin Louis e, suivi. 
• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La Cité-

Limoilou : pas de suivi 
• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers : suivi et résolution au 

besoin : reporté en janvier  
• Comité Lutte aux Îlots de chaleur : pas de suivi 
• Comité plan triennal de propreté de l’arrondissement de La Cité-Limoilou : pas de 

suivi 
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15-11-10 Suivi, si requis des dossiers du conseil d ’administration  
• Page Facebook : informations  
• Comité grands événements  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 

 
15-11-11 Correspondance  

• Lettres transmises 
 
• Communications écrites reçues 
2015-11-23 Rappel de l’invitation de Vivre en Ville  
2015-11-23 Courriel d’un citoyen portant sur le stationnement dans le Vieux-Québec 
2015-11-23 Courriel d’un citoyen mentionnant une plainte contre le Red Bull 

Crashed Ice 
 

15-11-12 Divers 
• Information 

 
15-11-13 Levée de l’assemblée 
 
 
 
Les heures mentionnées sont à titre indicatif. 
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Ouverture de l'assemblée 
 
L’Assemblée est ouverte par Alain Samson à 19h08. Il indique que MM. Doré et Cliche ainsi que 
Mme Mathieu ont avisé de leur absence.  
 
15-11-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
M. Samson indique que le point 15-11-02 sera reporté à la rencontre de janvier 2016 
puisque Mme Mériem Bélaïchouche est malade. M. Samson propose la renumérotation 
des points à l’ordre du jour conséquemment.  
 
M. Samson propose également que deux points soient ajoutés à 15-11-05, soit 5.4 
poste coopté et 5.5 Poste libre réservé à une femme. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R 
MME FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire adopte l’ordre 
du jour de l’assemblée du 14 décembre 2015 tel que modifié. 

 
15-11-02 PRÉSENTATION DE L’ORGANISME GRAFF’CITÉ 

 
Ce point de l’ordre du jour est remis à la rencontre du mois de janvier 2016. 
 

15-11-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA R ENCONTRE TENUE LE 
9 NOVEMBRE 2015 

 
M. Samson propose de préciser le point relatif à l’assemblée spéciale. De plus, Mme 
Francine Rivard indique que son nom n’apparaît pas parmi les participants.  

 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R 
MME FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire adopte, tel que 
modifié, le procès-verbal de l’assemblée du 9 novembre 2015. 

 
Adopté à l’unanimité.   

 
 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

M. Samson valide auprès de M. Bergeron que celui-ci a bien déposé la plainte au nom 
de la citoyenne qui avait transmis une correspondance d’un résidant  et qu’il a transmis 
à M. Cliche, la demande de participation à la Table vélo..  
 
Varia – Compost : M. Samson indique que Mme Rachel Mathieu a envoyé un court 
sondage à ce sujet par l’entremise de la liste d’envoi et qu’elle a déjà récolté une 
dizaine de réponses. M. Samson indique également que l’infolettre de Mur-à-mur qu’il a 
transmis aux membres du conseil d'administration traitait entre autres d’initiatives 
intéressantes en matière de compostage.  

 
15-11-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
 Aucune intervention du public 
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15-11-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
5.1 Remplacement au poste de secrétaire et résolution s ignature 
Puisqu’il manque 4 membres, cette résolution sera reportée à janvier 
M. Patat indique que les modifications  à notre compte à la caisse ont été faites en 
termes de signataires  
 
5.2 Plan d’action 2015-2017 : suivi des consultations :  reporté en janvier 
M. Samson informe les membres au nom de M. Cliche que ce dernier a récolté 
beaucoup d’informations qu’il partagera en janvier. Il n’assiste d’ailleurs pas à la 
rencontre de ce soir, car il se trouve à la table de concertation vélo.  
 
5.3 Suivi pour la tenue d’une rencontre d’information /  consultation pour la 

Place des Canotiers (stationnement Dalhousie) avec la Société québécoise 
des infrastructures (SQI) 

M. Samson a placé plusieurs requêtes et assure un suivi pour tenter d’obtenir une 
présentation en janvier, conformément à ce que la SQI avait indiqué en août dernier.  
 
5.4  Poste coopté (point ajouté) 
M. Alain Samson, au nom du conseil d’administration, souhaite offrir une mention de 
remerciement pour services rendus à M. Alexandre Motulsky-Falardeau au sein du 
Conseil de quartier. Considérant son déménagement dans le quartier Saint-Sauveur, 
M. Motulsky-Falardeau a choisi de mettre fin à son engagement.  
 
M. Samson a communiqué avec M. Laurent Généreux pour connaître son intérêt à 
occuper un tel poste, ce à quoi M. Généreux a répondu par l’affirmative et est en train 
de ramasser ses signatures.  
 
5.5  Poste libre réservé à une femme (point ajouté)  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R M GILLES 
PICHÉ, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du Conseil de quartier 
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire enverra à sa liste de distribution de 
courriels une convocation d’assemblée spéciale d’élection pour ce poste qui sera 
tenue le 11 janvier 2016. 

 
15-11-06 TRÉSORERIE 

 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION CA 15-59 
Concernant le paiement pour la rédaction du procès- verbal de la rencontre du 
14 décembre 2015  
 
Considérant que l’assemblée dépasse 2 h 30 et en application de la résolution  
CA-15-03; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉ P AR M. TOMMY 
BYRNE, 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 Catherine Blaquière pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du 14 
décembre 2015.  
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Adopté à l’unanimité.  
 
• Frais de représentation  

 
RÉSOLUTION CA-15-60  
Concernant le remboursement de frais de représentat ion 
 
Considérant la résolution CA-13-37 concernant le paiement de frais de 
représentation et en conformité avec celle-ci; 
 
SUR PROPOSITION DE M FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉ PA R 
M. GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire autorise le paiement 
de 32,28 $, (20,50$ de taxis 9,50$+11,00$ et repas 11,78$ ) rencontre de travail le 
1er décembre 2015 avec Jean Rousseau, président CCVQ, à M. 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 30 septembre 2015: 691,10 $ 
 
Environ 491$ seront retournés à la Ville au 31 décembre 2015 et le budget de 1500$ 
pour l’année 2016 sera remis au Conseil.  
 
Les états financiers seront présentés en janvier 

 
15-11-07 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE  

 
Retour sur la rencontre citoyenne: 
Sujets abordés : ancien garage Bérubé dans Montcalm, le marché du Vieux-Port et le 
Bassin dans le Vieux-Québec et l’église Saint-Jean-Baptiste pour ce quartier. Mme 
Guérette remercie les citoyens de leur participation.  
 
Conclusions: Mme Guérette indique qu’elle : 
(1) Va trouver un moment pour convoquer les conseils et des groupes intéressés pour 

présenter son « power point » qui n’a pu être fait.  
(2) Va transmettre le compte-rendu de cette rencontre tôt en 2016 
 
M. Samson souligne l’intérêt tout particulier qu’a suscité le sujet du Marché et du 
Bassin Louise. 
 
Mme Guérette indique son désaccord avec le projet de déplacement du Marché, 
d’autant plus qu’il est prévu de développer le Bassin Louise. Ces deux projets lui 
semblent aller de pair et le manque de cohésion des projets entre eux dénotent à son 
sens un manque de vision de la part de l’administration de la Ville.  
 
Mme Guérette va voter contre le budget de l’immobilisation. Toutefois, elle demande à 
voir le portrait avant/après en matière d’infrastructure pour être certaine que ces 
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investissements seront faits au meilleur intérêt. 
 
Démocratie Québec a écrit un mémoire en lien avec l e schéma d’aménagement 
Celui-ci sera transmis par M. Bergeron aux membres. St-Jean-Baptiste a également 
écrit un mémoire. Selon Mme Guérette, de ce mémoire ainsi que de ses discussions 
avec les Conseils et les citoyens émerge une vision commune de la ville. À ce titre, 
Démocratie Québec demande un développement urbain à échelle humaine, c.-à-d. à 
ce que l’accent soit mit sur le développement durable au sens large, avec la 
participation des citoyens dans la perspective d’écoquartiers. 
 
St-Louis-de-Gonzague, Ilot Charlevoix, Édifice Chau veau 
Pas de nouveau développement. Le programme triennal ne prévoit pas 
d’investissement  
 
Édifice Chauveau, vendu par la Ville: les bureaux gouvernementaux sont en train de 
déménager  
 
Ilot Charlevoix: sera à l’ordre du jour de la table de concertation du Vieux-Québec  
 
Vieilles casernes:  
M. Alain Samson exprime l’importance qu’il accorde au respect du patrimoine. 20M$ 
ont été investis jusqu’à présent pour consulter les citoyens et étudier les besoins 
préliminaires. Ce processus suit son cours.  
 
Projet le Diamant 
Mme Guérette sollicite l’avis des membres du Conseil. Les membres n’expriment pas 
d’avis uniforme sur ce projet, d’autant plus que les informations actuelles ne 
renseignent que sur la façade. Considérant l’importance de la Place d’Youville, 
plusieurs membres se questionnent sur sa réfection et son embellissement à même ce 
projet. Il y a unanimité sur sa laideur et son mauvais état. Mme Guérette validera si les 
budgets prévus comprennent la réfection de cette place.  
 
Suivi du comité de relocalisation des usagers du st ationnement Dalhousie 
Mme Guérette fait référence à sa dernière intervention au Conseil. M. Samson indique 
être entré en communications avec certains intervenants qui lui ont indiqué que les 
usagers se sont débrouillés en conséquence et qu’un allègement de la règlementation 
pour faciliter le stationnement des résidents était prévu. Très peu de plaintes ont été 
reçues.  
 
Mme Guérette indique qu’une résolution au Conseil de Ville a été votée pour permettre 
le stationnement au-delà des jardins éphémères et qu’on lui avait assuré que cela 
n’entraverait pas les activités de l’Espace 400e.  

 
8-10 Terrace Dufferin 
Le cabanon a été retiré du dit projet et les élus ne sont donc plus concernés puisque le 
projet est désormais aux normes même s’ils souhaiteraient plus de transparence. Il y 
aura construction dans un site exceptionnel et Mme Guérette déplore que la décision 
se soit prise à « huit-clos » à la commission d’urbanisme  
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15-11-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

M. Guillaume Marchand intervient pour suggérer de rallier les autres conseils de 
quartier des environs pour faire une demande au conseil exécutif pour solliciter des 
nouvelles de la réforme du processus de consultation puisque ce dossier traîne depuis 
un moment. M. Samson suggère que ce soit fait dans la foulée de la discussion sur le 
plan d’aménagement. 
 

15-11-09 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIP ATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
• Table de concertation du Vieux-Québec : suivi proposition plan d’action de la 

Table, priorisation, rencontre de travail du Consei l le 23 novembre 
 
Un résumé a été produit pour différentes pistes d’action contenues dans un 
document de travail. Axes privilégiés : Commerces/Services, habitation et vie de 
quartier de qualité, chacun greffé à des actions précises.  
 
Habitation : beaucoup d’appartements sont à louer, ce qui fait que les loyers 
commerciaux sont très chers. Accent mis sur la nécessité de mettre en place des 
mesures à court terme permettant de réduire  significativement le nombre de 
logements à louer.  
 
Vie de quartier de qualité : Susciter le réseautage, les activités de quartier, 
l’ambiance. 
 
Les membres discutent des conclusions de ce document de travail qui se résument 
par : Nous réclamons conséquemment, afin d’assurer le succès du plan d’action, 
que ces recommandations soient abordées dans la perspective d’un plan musclé de 
revitalisation du Vieux-Québec intégré à une vision d’ensemble vigoureuse et 
appuyée par des budgets et des ressources reflétant le statut prioritaire de ces 
actions.  

 
• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne Verreault), 

suivi de la rencontre du 19 novembre et du 10 décem bre 
 

La dynamique de ces rencontres a changé avec la démission de Mme Véronique 
Vaillancourt. Le comité initiative citoyenne n’est donc plus membre de ce comité. Un 
site web opérationnel devrait être ouvert au grand public et mis en ligne janvier ou 
février prochain. 

 
• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : prochaine 

rencontre le 17 décembre. Consultation bassin Louis e, suivi. 
 
M. Samson a transmis un résumé aux membres. Il préparera un message à 
transmettre aux citoyens par l’entremise de la liste de distribution et de la page 
Facebook afin que soit tenue une consultation.  
 
Mme Rivard informe les membres que plusieurs consultations sont en cours, dont 
une sur le Bassin Louise, sur lequel on peut obtenir un bref aperçu par l’entremise 
du site Internet du port.  
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Mme Guérette souhaiterait l’implication de la communauté d’architectes et dénonce 
l’allure générique prévue pour ce lieu.  

 
• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers : suivi et résolution au 

besoin : reporté en janvier  
 

15-11-10 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
• Page Facebook : informations : Le Conseil élaborera un plan pour encourager la 

diffusion de notre page et l’adhésion  
 
15-11-11 CORRESPONDANCE  

 
• Lettres transmises 
Aucune lettre n’a été transmise 
 
• Communications écrites reçues 
 
2015-11-23 Rappel de l’invitation de Vivre en Ville – l’événement est passé 
2015-11-23 Courriel d’un citoyen portant sur le stationnement dans le Vieux-Québec :  
 pas de suivi 
2015-11-23 Courriel d’un citoyen mentionnant une plainte contre le Red Bull 

Crashed Ice.  
 
M. Bergeron répondra à ces courriels.  
 

15-11-12 DIVERS 
 
• Information 

Les membres indiquent leur intérêt à tenir une séance à la Maison de la littérature.  
 
15-11-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 21 h 48. 

 
 
 

____________________________ 
Alain Samson, président 

 


