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Première assemblée du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui aura lieu le lundi 11 janvier 2016, à 
19 h, à L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, bâtiment du 
gymnase. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Rachel Mathieu Administratrice 
  
MM Dominic Cliche Administrateur 
 Laurent Généreux Administrateur 
 Fabrice Patat Trésorier 
 Gilles Piché Administrateur 
 Alain Samson Président 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Anne Guérette Conseillère municipale 

Hélène Larouche Administratrice 
 Francine Rivard Administratrice 
 
M. Tommy Byrne Vice-président 
 
AUTRES PARTICIPANTS :  
 
Mme  Catherine Blaquière (en partie) 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. 
 
M. Denis Bergeron prendra les notes de rédaction en l’absence de Mme Catherine 
Blaquière, qui se joindra aux membres du conseil ultérieurement. 
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ORDRE DU JOUR  
 
Ouverture de l'assemblée 
 
16-01-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
16-01-02 Élection par cooptation 
 
16-01-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la r encontre tenue le 14 décembre 

2015 
• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
16-01-04 Période de questions et de commentaires du  public 
 
16-01-05 Fonctionnement du conseil d’administration  

5.1 Plan d’action 2015-2017 : suivi des consultations :  présentation des  
 résultats  
5.2 Suivi pour la tenue d’une rencontre d’information /  consultation pour 

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

5,3 Démission de M. Marc-Antoine Doré  (ajout à l’O J) 
 
16-01-06 Trésorerie 

• Demande de fonds pour les frais de fonctionnement (résolution) 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Frais de représentation  
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires  
• Registraire des entreprises – autorisation à remplir et transmettre par 

Internet la déclaration de mise à jour annuelle du conseil de quartier  
 
16-01-07 Point d’information de la conseillère muni cipale  

 
16-01-08 Période de questions et de commentaires du  public  
 
16-01-09 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 Conseil le 23 
novembre 2015, adoption d’une résolution, prochaine  rencontre le 14 
janvier 2016 

• 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),  
Prochaine rencontre 14 janvier 2016 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : suivi de la 
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rencontre du 17 décembre. Consultation bassin Louis e, suivi, 
prochaine rencontre le 16 février 2016 

• 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 
adoption d’une résolution au besoin portant sur les  besoins du 
quartier  

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

pas de suivi 
 

16-01-10 Assemblée annuelle 
• Date de l’assemblée annuelle 
• Nomination à la présidence d’élection 
• Rapport annuel et états financiers, date d’échéance et d’adoption des textes 

(14 mars 2016) 
 

16-01-11 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 

 
16-01-12 Correspondance  

• Lettres transmises 
 
• Communications écrites reçues 

2015-12-09 Carte de vœux du Maire de Québec 
2015-12-14 Carte de vœux du Port de Québec 
2015-12-15 Remerciements du député M. Jean-Yves Duclos 
2015-12-16 Carte de vœux du conseil de quartier de St-Jean-Baptiste 
2015-12-17 Courriel de M. Jean Lacoursière : poussières à Québec 
2015-12-17 Courriel de Mme Mireille Bonin : poussières à Québec 
2015-12-17 Courriel de M. Léonce Naud : Place des canotiers 
2015-12-18 Carte de vœux de l’organisme Entraide du Faubourg 
2015-12-18 Courriel du conseil de quartier de St-Roch : Accueil des 
réfugiés 
2016-01-03 Courriel de Vélurbaniste 

 
16-01-13 Divers 

• Information 
• Projet Compost (ajout à l’OJ) 

 
16-01-14 Levée de l’assemblée  
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Ouverture de l'assemblée 
 
L’Assemblée est ouverte par Alain Samson à 19 h 15. 
 
M. Alain Samson exprime sa grande tristesse suite à l’annonce du décès de M. Jean-Paul 
L’Allier, qu’il considère comme un maître d’œuvre de la démocratie citoyenne. Il lui est 
reconnaissant pour son rôle dans la création des conseils de quartier. Les membres se 
joignent à M. Samson et enverront une lettre de condoléances à la famille. 
 
16-01-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Un item est ajouté au point 16-01-05 : Démission de M. Marc-Antoine Doré et 
au point 16-01-13 : projet de compost. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R 
M. DOMINIC CLICHE, 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 11 janvier 2016 tel que modifié. 

 
16-01-02 ÉLECTION PAR COOPTATION 

 
M. Laurent Généreux a démontré de l’intérêt à siéger à titre de membre coopté 
au sein du conseil d’administration. Il dépose son bulletin de mise en 
candidature qui est conforme. Les membres présents du conseil 
d’administration sont d’accord avec l’arrivée de M. Généreux et votent  à 
l’unanimité pour son élection. 
 
RÉSOLUTION CA-16-01 
Concernant l’élection par cooptation de M. Laurent Généreux au titre 
d’administrateur coopté  
 
CONSIDÉRANT les articles 75.1, 75.2, 75.3 portant sur la nomination par 
cooptation de membres du conseil d’administration du règlement sur le 
fonctionnement des conseils de quartier; 
 
CONSIDÉRANT le bulletin de candidature de M. Laurent Généreux, résidant 
du quartier et étudiant en architecture; 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE P AR 
M. DOMINIC CLICHE, IL EST RÉSOLU  de nommer M. Laurent Généreux 
au poste d’administrateur coopté dont le mandat prendra fin à la prochaine 
assemblée annuelle qui se tiendra en 2016. 
 

16-01-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA R ENCONTRE TENUE 
LE 14 DÉCEMBRE 2015 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE P AR 
M. FABRICE PATAT, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal de la 
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rencontre du 14 décembre 2015 tel que déposé. 
 
Adopté à l’unanimité.   
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
La présentation de l’organisme Graff’Cité est remise à une date ultérieure. 
 

16-01-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Aucune intervention du public. 
 

16-01-05  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATIO N 
 
5.1 Démission de M. Marc-Antoine Doré 
 
M. Marc-Antoine Doré a avisé, par courriel, de sa démission à titre 
d’administrateur du conseil d’administration, et ce, pour des raisons 
personnelles. Le conseil d’administration prend acte de la démission. M. Doré 
représentait les gens d’affaires. 
 
Des démarches seront entreprises afin de trouver un remplaçant à M. Doré. 
 
5.2 Plan d’action 2015-2017 : suivi des consultations :  
 
M. Dominic Cliche a distribué un sondage par l’entremise de la liste de 
distribution et de la page Facebook. Cette dernière source est celle qui a 
permis de récolter le plus grand nombre de réponses. Bien que l’échantillon ne 
soit pas statistiquement représentatif, il est toutefois révélateur des priorités 
des citoyens du quartier. Le résultat du sondage est disponible sur le site 
Internet de la Ville de Québec, à l’onglet Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline 
parlementaire, à l’item « réalisations ». 
 
i. La qualité de vie est synonyme de services de proximité (épiceries, 

marché, etc.), de tranquillité et de piétonisation.  
ii. Les activités pouvant renforcer le sentiment d’appartenance : Malgré le 

peu de succès de la dernière fête de quartier, cette réponse est en tête. 
Les membres discutent de diverses possibilités d’association avec les 
quartiers environnants par exemple, ou la SDC et de divers modèles, dont 
de petites activités plus fréquentes en rotation dans les divers secteurs.  

iii. Patrimoine : Plusieurs résidents ont fait part, par l’entremise du sondage, 
d’un manque de connaissance relatif aux rénovations d’édifices 
patrimoniaux et qu’ils souhaiteraient entre autres obtenir de la formation.  

iv. Communications : Les moyens actuels semblent suffisants. 
v. Soirées thématiques de discussion : Cette proposition connaît un 

engouement tout particulier.  
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5.3 Suivi pour la tenue d’une rencontre d’information /  consultation pour 
la Place des Canotiers (stationnement Dalhousie) av ec la Société 
québécoise des infrastructures (SQI) 

 
M. Samson a placé plusieurs requêtes pour qu’une présentation ait lieu 
aujourd’hui, conformément à ce que la SQI avait indiqué en août dernier.  
Il indique que certains travaux de préparation du terrain ont été faits, mais que 
l’aménagement n’est pas arrêté. On lui a confirmé qu’il y aurait place aux 
suggestions citoyennes, laissant croire que le projet est encore malléable. 
Conformément aux demandes préalables des citoyens, M. Samson propose 
qu’on considère une place d’échange entre les citoyens, un lieu pour les 
enfants et de l’animation. 
 
Considérant l’historique de projets d’envergure dans les années récentes, les 
membres sont sceptiques que le Conseil et les citoyens seront consultés en 
amont de décisions.  
 

16-01-06 TRÉSORERIE 
 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION CA-16-02 
Concernant le paiement pour la rédaction du procès- verbal de la 
rencontre du 11 janvier 2016  
 
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. 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 100$ à Mme Catherine Blaquière pour le secrétariat de 
rédaction de l’assemblée du 11 janvier 2016.  
 
Adopté à l’unanimité.  
 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgét aires  
 
Au compte à la fin de l’année : 334.97$ 
 
RÉSOLUTION CA-16-03 
Concernant les frais de fonctionnement du conseil d e quartier 
 
Considérant que le conseil de quartier recourt à une secrétaire pour la 
rédaction des procès-verbaux, ce qui lui permet d’avoir un budget de 
fonctionnement annuel de 1 500 $; 
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Considérant qu’au 31 décembre 2015 le conseil de quartier avait un montant 
résiduel non affecté de 334 $; 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉ P AR 
M. GILLES PICHÉ IL EST RÉSOLU que le Conseil de quartier du Vieux-
Québec/Cap-Blanc/Colline Parlementaire demande au conseil 
d’Arrondissement de La Cité-Limoilou de lui verser le montant de 1166 $ à 
titre de contribution aux frais de fonctionnement pour l’année 2016. 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Frais de représentation 
 
Aucun frais n’est réclamé. 
 
• Registraire des entreprises – autorisation à rempli r et transmettre par 

Internet la déclaration de mise à jour annuelle du conseil de quartier 
 
RÉSOLUTION CA-16-04 
Concernant le Registraire des entreprises et la déc laration de mise à 
jour annuelle ou de mise à jour courante 

 
SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉ P AR 
M. GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU  que le conseil de quartier autorise, 
pour l’année 2016, M. Denis Bergeron, conseiller en consultations publiques, 
à remplir et à 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. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
RÉSOLUTION CA-16-05 
Concernant les frais reliés au renouvellement de la  déclaration de 
personne morale du conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. FABRICE PATAT DÛMENT APPUYÉ P AR 
M. GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU  par le conseil de quartier de défrayer 
les frais reliés au renouvellement de la déclaration de personne morale au 
montant de 34 $ et émettre un chèque du même montant au Ministre des 
Finances. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

16-01-07 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE  
 
Mme Guérette étant absente, M. Frédéric de Grandmont, présent dans le 
public, s’exprime en son nom. Il indique qu’il travaille en ce moment à mettre à 
jour la liste des rues qui seront rénovées dans la prochaine année. Mme 
Guérette assurera le suivi des dossiers en cours, notamment de l’Ilôt-
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Charlevoix et de Saint-Louis-de-Gonzague, à la prochaine rencontre. 
 

16-01-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Aucune intervention du public 
 

16-01-09 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIP ATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

• Table de concertation du Vieux-Québec  : 

RÉSOLUTION CA-16-06 
Concernant le dépôt du document Priorisation du Pla n d’action de la 
Table de concertation du Vieux-Québec  
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R 
M. DOMINIC CLICHE, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire 
mandate M. Alain Samson pour le dépôt du document intitulé Priorisation-Plan 
d’action-Table de concertation du Vieux-Québec tel que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

• Comité de surveillance des activités portuaires : pas de suivi 
 

• Comité des relations avec la communauté du port de Québec:  
 

M. Samson fait état de la rencontre du 17 décembre et fait part que les notes 
de la rencontre des citoyens (rencontre annuelle de Mme Guérette du 1er 
décembre) relatif au projet du bassin Louise et celles-ci seront portées à 
l’attention du Port et éventuellement envoyées à la liste de distribution et 
partagées sur Facebook si nécessaire. 
 

• 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 q uartiers  : 
Les membres invitent à l’unanimité M. Pierre Baillargeon à siéger sur ce 
comité en tant que citoyen impliqué dans ce dossier. La parole lui est cédée.  
 
RÉSOLUTION CA-16-07  
Concernant la consultation Vision des déplacements à vélo de la Ville 
de Québec , la mise à jour du Plan directeur du réseau cyclable  et les 
projets prioritaires pour le Vieux-Québec. 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Québec a publié le 8 décembre 2015 le 
document présentant sa Vision des déplacements à vélo ainsi que ses 
projets prioritaires pour les cinq prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de quartier Vieux-Québec-Cap Blanc–
Colline Parlementaire souscrit aux orientations générales de la vision, 
notamment : 
 
- Favoriser le déplacement utilitaire lié aux activités journalières de la 
population (travail, études, loisirs, etc.), et ce, particulièrement dans un rayon 
de 5 km autour des pôles majeurs de déplacement, 64 % des déplacements 
à Québec étant faits à l’intérieur d’un rayon de 5 km. 
o Le quartier comprend la Colline Parlementaire qui est une des 
destinations les plus importantes dans la ville de Québec. En outre, le 
quartier est contigu au quartier St-Roch qui est également un pôle important 
d’emploi et de savoir. Tout le quartier est donc à l’intérieur de la zone de 
5 km qui devrait être visé en priorité par le développement d’un réseau 
utilitaire. 
- Développement du réseau touristique.  
o Le Vieux-Québec et tout le secteur du Vieux-Port, du bassin Louise et des 
liens qu’ils constituent vers la promenade Champlain ont une importante 
vocation touristique. Le développement de certains circuits vélo est de 
nature à permettre à l’importante clientèle touristique de mieux découvrir le 
quartier. 
- Impact économique. 
o Avec des axes commerciaux importants comme la rue St-Jean, la rue St-
Paul, la Grande Allée et le Petit Champlain, le quartier est particulièrement 
interpelé par la remarque dans la vision selon laquelle l’augmentation de la 
pratique du vélo utilitaire stimule l’économie locale et les ventes dans les 
commerces de proximité. 
- Ville durable. 
o Le Conseil de quartier est sensible aux nombreux aspects positifs 
associés à une augmentation de l’utilisation utilitaire du vélo incluant : la 
diminution d’émission de gaz à effet de serre, la réduction de la pollution, 
l’impact positif des déplacements actifs sur la santé, la réduction de la 
circulation automobile, en particulier solo sur de courtes distances et la 
réduction des coûts associés aux déplacements automobiles par les 
ménages.  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de quartier est donc fortement préoccupé 
par le fait qu’aucun des 68 projets prioritaires mis de l’avant dans la Vision 
des déplacements à vélo de la Ville de Québec ne vise le quartier Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de quartier considère néanmoins que 
certains projets mériteraient d’être non seulement considérés, mais aussi 
priorisés dans le cadre de la Vision des déplacements à vélo de la Ville de 
Québec et de la mise à jour du Plan directeur du réseau cyclable; 
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SUR PROPOSITION DE M. DOMINIC CLICHE DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
LAURENT GÉNÉREUX IL EST RÉSOLU QUE le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire porte 
à l’attention de la Ville de Québec les projets suivants, qu’il juge prioritaires : 
 
- Tronçon 1 : Le développement d’un lien entre le site actuel du marché du 
Vieux-Port et le centre du Quartier St-Roch incluant la rue commerciale St-
Joseph et les nombreux bureaux d’employeurs et institutions académiques 
du quartier ainsi que la bibliothèque Gabrielle Roy. 
 
- Tronçon 2 : Aménager un lien sur le boulevard Jean Lesage qui 
permettrait de relier efficacement la piste cyclable existante sur le pont 
Samson au haut de la côte du palais. 
 
- Tronçon 3 : Créer un circuit panoramique passant par la rue des 
Remparts qui permettrait également un trajet vélo avec une pente 
raisonnable à partir du haut de la côte du Palais (ou côte Dinan) vers les 
destinations de la partie haute de la ville fortifiée. 
 
- Tronçon 4 : Considérer l’ajout d’une boucle de circulation vélo à la haute 
ville qui permettrait d’accéder aux zones commerciales de la rue St-Jean 
ainsi qu’aux destinations de la ville fortifiée. Ce réseau devrait forcément 
inclure un tronçon dans le secteur St-Jean-Baptiste et Grande Allée, ceci 
deviendrait le prolongement du « vélo-boulevard » empruntant la rue Père-
Marquette. 
 
- Tronçon 5 : Aménager une bande cyclable à contresens sur la partie est 
de la rue St-Paul entre l’intersection de la côte Dinan et l’intersection de 
Sault-au-Matelot. Puis aménager une voie désignée sur la côte Dinan 
incluant un réaménagement de l’intersection Côte du Palais, Côte Dinan qui 
est actuellement un environnement peu adapté au transport actif (vélo ou 
marche). 
 

- Mobilier urbain : Prévoir des stationnements vélo au bas des pentes, telles 
que la côte Dinan, la côte du Palais/côte de la Potasse, côte du Colonel 
d’Embourgès (qui même à l’escalier en réparation), côte de la 
Montagne/Funiculaire du Vieux-Québec et considérer l’intégration de 
gouttières à vélo dans le développement ou la réfection d’escaliers. 
 

- Signalisation : Considérer l’amélioration de la signalisation d’intersections 
problématiques, notamment celle où se croisent la Côte du Palais, la rue des 
Remparts et la Côte Dinan pour faciliter la cohabitation actuellement très 
difficile entre les automobilistes, les cyclistes et les piétons. 
 

- Projet d’aménagement de la Place des Canotiers et réaménagement du 
terminal portuaire : Assurer une voie de circulation cycliste isolée des autres 
usages (circulation piétonne, accès aux embarcations, circulation 
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automobile) dans le réaménagement de la Place des Canotiers et du 
terminal portuaire.  

 
L’annexe 1 présente des pistes de réflexion de la Table de concertation vélo des 
conseils de quartier à l’égard des trajets suggérés ci-haut. 
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Annexe 1 – Détails sur les projets prioritaires Vie ux-Québec–Cap-Blanc–Colline 
Parlementaire. 
Les observations ou suggestions sur la pertinence des différents trajets proposés par le 
conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline Parlementaire sont présentées 
ci-dessous : 
 
Tronçon 1 : Lien entre le marché du Vieux-Port et le quartier St-Roch  

 
Un lien cyclable entre la piste passant devant le site actuel du marché du Vieux-Port et 
le centre du Quartier St-Roch serait essentiel pour permettre aux usagers d’avoir accès 
à une piste utilitaire entre ces zones très denses en termes d’habitation, d’emplois et 
d’institutions. Ce lien permettrait de créer un trajet direct depuis le boulevard Champlain 
et la traverse Québec-Lévis vers St-Roch et, de là, vers St-Sauveur et Limoilou. 
 
Il n’existe que 3 options pour ce lien direct : 

- La rue St-Paul (devenant Charest vers l’ouest), qui constitue l’option la plus 
directe; 

- La rue de la Gare du Palais, qui serait plus complexe à aménager; 
- La rue St-Vallier Ouest, qui impliquerait une voie à contresens de la circulation 

vers l’ouest. 
 
La Table de concertation vélo émet l’observation que les trois trajets sont possibles (et 
déjà utilisés par les cyclistes), mais chacun demande certains aménagements. Le trajet 
le plus direct est montré sur l’image et les alternatives en pointillés. 
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Tronçon 2 : Du pont Samson à la côte du Palais 

 
Ce trajet permettrait aux usagers de transiter vers le nord, vers le quartier Limoilou, ou 
vers le nord-est, vers le quartier Maizeret. Ce tronçon donnerait un accès plus facile à la 
Gare du Palais, l’édifice de la SAAQ et le centre d’achat sous l’autoroute Dufferin-
Montmorency. Cet aménagement cyclable devrait se poursuivre sur la rue Vallière pour 
relier, via la rue St-Vallier Est, la côte du Palais et/ou la côte de la Potasse permettant 
d’accéder à la haute ville (en stationnant au besoin son vélo en basse ville pour 
poursuivre le reste du trajet à pied). Il pourrait fournir un lien au tronçon 3 décrit ci-
dessous et rejoindrait le haut de la côte Dinan qui constitue une des extrémités du trajet 
5 également décrit ci-dessous. 
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Tronçon 3 : La rue des Remparts 

 
Ce tronçon permettrait aux usagers ayant monté la côte du Palais ou la côte Dinan à 
vélo ou à pied, d’accéder à la partie haute de la vielle ville fortifiée tout en offrant deux 
avantages : (1) un trajet avec moins de circulation automobile que les autres rues de ce 
secteur et (2) une pente raisonnable. La montée devrait être aménagée en bande 
cyclable à contresens de la circulation automobile. 
 
La partie fortifiée de la ville a de nombreuses destinations de travail, d’études ou de 
loisir incluant l’Hôtel de Ville, l’hôpital de l’Hôtel-Dieu-de-Québec, l’édifice Price, l’édifice 
du ministère des Finances, le Château Frontenac, l’hôtel Le Clarendon, le Collège 
François de Laval, l’édifice Jean Baptiste de la Salle, l’édifice Louis St-Laurent (Poste 
Canada), le Musée de l’Amérique Française ainsi que l’école d’architecture de 
l’Université Laval. Un tel aménagement cyclable permettrait donc un accès plus facile à 
ses destinations à partir de la basse ville via les côtes du Palais ou côte Dinan. 
 
Un tel trajet pourrait aussi devenir une attraction touristique pour la clientèle cycliste 
visitant la ville tout en contribuant à l’apaisement de la circulation sur cette rue où 
actuellement la circulation est souvent trop rapide. Considérer une limite de vitesse de 
30 km/h pour les véhicules. 
 . 
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Tronçon 4 : Boucle de la rue St-Jean et retour par la Grande-Allée 

 
Ce tronçon vise à offrir un circuit balisé entre la rue St-Jean à partir du quartier St-Jean-
Baptiste et la Grande Allée et d’offrir un lien vers la ville intramuros pour les usagers du 
vélo boulevard Père-Marquette. 
Ceci permettrait d’accéder aux mêmes destinations mentionnées dans le tronçon 3 ainsi 
qu’à tous les commerces des rues avoisinantes. Considérer une vitesse limite de 30 
km/h pour les véhicules motorisés sur ce trajet. 
 
Ce circuit pourrait rejoindre celui déjà existant sur St-Amable près de l’édifice Marie-
Guyard (Édifice G). 
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Tronçon 5 : Bande cyclable à contresens sur la partie est de la rue St-Paul et chaussée 
désignée sur la côte Dinan 
 

 
L’aménagement d’une bande cyclable à contresens sur le tronçon de la rue St-Paul 
entre la rue Sault-au-Matelot et la côte Dinan offrirait les avantages suivants : 

- Améliorer l’accès aux commerces de la rue St-Paul par les vélos (circulation plus 
fluide et meilleure perméabilité au vélo de cette importante rue commerciale). 

- Offrir une alternative sécuritaire pour les vélos ayant circulé sur Sault-Au-Matelot 
en direction nord et qui présentement n’ont aucune option sécuritaire (ou légale) 
pour rejoindre une piste cyclable ou une rue peu achalandée. 

- Offrir une option plus courte et plus sécuritaire pour les vélos circulant pour le 
moment par la piste cyclable du Vieux-Port (très achalandée et problématique en 
été) et ceux circulant directement sur la rue Dalhousie pour éviter la zone du 
Vieux-Port qui allonge leur trajet. 

- Favoriser un apaisement de la circulation automobile qui est souvent trop rapide 
sur ce segment de la rue St-Paul. Plusieurs études constatent que les 
contresens cyclables ont un effet bénéfique sur la réduction de la vitesse de 
circulation des automobiles, notamment les 1600 contresens cyclables implantés 
à Paris. 

 
La présence de vélos à contresens est fréquente sur cette rue, car elle constitue une 
voie naturelle de circulation dans cette zone fortement commerciale.  
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Suite à sa présentation de la précédente résolution 16-01-06 M. Pierre 
Baillargeon se présente : il n’a pas siégé sur d’autres comités, nouveau 
résident de la ville de QC depuis quelques années. Il a accompagné Dominic 
Cliche au comité vélo afin de faire avancer la cause du développement 
durable dans la ville, plus particulièrement dans le quartier du Vieux-QC. 
Note qu’aucun projet ne concerne le VQ. M. Cliche a encouragé les 
membres à avoir l’expertise citoyenne dans les différents quartiers,  
notamment les déplacements utilitaires (max 5km) observés dans la plupart 
des grandes villes – issu de ses consultations d’études. 
Suite notamment aux commentaires suivants la résolution adoptée tient 
compte des propositions suivantes : 
L’intérêt pour avoir des gouttières de vélo. 
Place des Canotiers :  
M. Cliche - segment de piste cyclable compliqué à cause des conflits 
d’usage entre cyclistes, piétons, etc… il faudrait les sensibiliser  
M. Samson suggère une note : certaine préoccupation et besoin de suivi 
pour l’aménagement de la place des canotiers et du réaménagement du 
terminal portuaire 
M. Généreux suggère d’ajouter un point sur la signalisation accrue à 
l’intersection devant l’Hôtel-Dieu/Côte Dinan 
Proposé par M. Cliche appuyé M. Généreux  
Le Conseil mandate M. Cliche transmettre au responsable de la Table Vélo. 
M. Samson s’occupera de Mme Verreault et Mme Lemieux. 
 
Vous pouvez consulter ce document sur le site Internet de la Ville de Québec à 
l’onglet « Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline parlementaire » à l’item « 
réalisations ». 
 

16-01-10 ASSEMBLÉE ANNUELLE 
• Assemblée annuelle : point reporté en février 

 
16-01-11 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Aucun suivi requis 
 

16-01-12 CORRESPONDANCES 
 
• Lettres transmises 
Aucune lettre n’a été transmise 
 
• Communications écrites reçues 
2015-12-09 Carte de vœux du Maire de Québec 
2015-12-14 Carte de vœux du Port de Québec 
2015-12-15 Remerciements du député M. Jean-Yves Duclos 
2015-12-16 Carte de vœux du conseil de quartier de St-Jean-Baptiste 
2015-12-17 Courriel de M. Jean Lacoursière : poussières à Québec 
2015-12-17 Courriel de Mme Mireille Bonin : poussières à Québec 
2015-12-17 Courriel de M. Léonce Naud : Place des canotiers 
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2015-12-18 Carte de vœux de l’organisme Entraide du Faubourg 
2015-12-18 Courriel du conseil de quartier de St-Roch : Accueil des 

réfugiés 
2016-01-03 Courriel de Vélurbaniste 
 

16-01-13 DIVERS 
 
• Compost : Mme Rachel Mathieu a distribué un court sondage et a récolté 

54 réponses dont la majorité signifiait leur intérêt pour l’installation de bacs 
de compostage communautaires. Le site de l’Hôtel de Ville, de l’Hôtel Dieu 
et d’un site du côté de Cap-Blanc ont été particulièrement populaires.  

 
RÉSOLUTION CA-16-07 
Concernant la nomination de Mme Rachel Mathieu à ti tre de responsable 
du projet compost 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R 
M. FABRICE PATAT, IL EST RÉSOLU  que le conseil d’administration du 
Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire 
mandate Mme Rachel Mathieu comme responsable du Compost au sein du 
Conseil, afin qu’elle puisse entreprendre les démarches qu’elle juge utiles et se 
prononcer au nom du même Conseil, afin de faire progresser ce dossier. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
16-01-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h. 
 
 
 
 
 
 
Alain Samson, président 
 


