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Deuxième assemblée du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 8 février 2016, 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 (en partie) 

Hélène Larouche Administratrice 
 
MM Tommy Byrne Vice-président 
 Dominic Cliche Administrateur 
 Laurent Généreux Administrateur 
 Alain Samson Président 
 
ABSENCES : 
 
Mmes Rachel Mathieu Administratrice  
 Catherine Blaquière Secrétaire de rédaction 
 
MM Fabrice Patat Trésorier 

Gilles Piché Administrateur 
 

AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Denis Bergeron Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Meriem Bélaïchouche Graff’Cité 
 
Un poste élu réservé à une femme qui réside dans le quartier est vacant.  
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, six (6) personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
16-02-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
16-02-02 Présentation de Mme Meriem Bélaïchouche de  l’organisme Graff’Cité 
 
16-02-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la r encontre tenue le11 janvier 2016 

• Adoption 
• Affaires découlant du procès-verbal 

 
16-02-04 Période de questions et de commentaires du  public 
 
16-02-05 Fonctionnement du conseil d’administration  

5.1 Plan d’action 2016-2018 : 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 Poste coopté vacant suite au départ de M. Marc- Antoine Doré 
 
16-02-06 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  

 
16-02-07 Point d’information de la conseillère muni cipale  

 
16-02-08 Période de questions et de commentaires du  public  
 
16-02-09 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,  réunion prévue le 8 fév rier a été reportée 
• 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 rencontre du 21 janvier. Prochaine rencontre 18 février 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : Consultation 
bassin Louise, suivi, prochaine rencontre le 16 fév rier 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 de la 
résolution adoptée portant sur les besoins du quart ier  



 

 

 

 

3 

 

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

pas de suivi 
 

16-02-10 Assemblée annuelle 
• Rapport annuel et états financiers, date d’échéance et d’adoption des textes 

(14 mars 2016) 
 

16-02-11 Suivi, si requis des dossiers du conseil d ’administration 
• Page Facebook : informations  
• Comité grands des événements : proposition de M. La beaume 

augmentation des heures des activités et prolongati on heure 
consommation d’alcool, résolution  

• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
• Groupe de travail compost (ajout à l’OJ) 
• Hôtel-Dieu (ajout à l’OJ) 

 
16-02-12 Correspondance  

• Lettres transmises 
2016-01-21 Courriel acheminé à mesdames Julie Lemieux, Suzanne  

Verreault et Anne Guérette – résolution concernant la 
consultation Vision des déplacements à vélo à la Ville de 
Québec 

 
• Communications écrites reçues 

2016-01-07 Courriel de M. Léonce Naud 
2016-01-16 Courriel : Programme Éconologis 
2016-01-16 Courriel d’un citoyen : manque de commerces dans le quartier 
2016-01-24 Courriel de M. John Craig : Politique publique pour un contrôle 
de la 

pollution sonore au Québec 
2016-02-05 Demande de Parcs Canada 

 
16-02-13 Divers 

• Information 
 
16-02-14 Levée de l’assemblée 
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Ouverture de l'assemblée 
 
L’Assemblée est ouverte par Alain Samson à 19h15. 
 
16-02-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
M. Samson propose que deux points soient ajoutés à 16-02-11, soit groupe de 
travail sur le compost et Hôtel-Dieu de 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 Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire adopte 
l’ordre du jour de l’assemblée tel que modifié. 
 
En l’absence de la secrétaire de rédaction, IL EST PROPOSÉ PAR M. 
ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR MME HÉLÈNE LAROUCHE , de 
nommer M. Denis Bergeron à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

16-02-02 PRÉSENTATION DE MME MERIEM BÉLAÏCHOUCHE DE  L’ORGANISME 
GRAFF’CITÉ 
 
Mme Meriem Bélaïchouche, coordonnatrice, explique la mission et le mandat 
de l’organisme. Graff’Cité est un projet du Carrefour Jeunesse Emploi de la 
Capitale et vise la réinsertion sociale des jeunes. L’organisme est accrédité par 
l’Arrondissement de La Cité-Limoilou afin d’éliminer les graffitis sur le territoire 
de l’arrondissement. 
 
En 2015, 391 graffitis ont été répertoriés sur le territoire. L’organisme a reçu 8 
contrats de nettoyage afin d’éliminer 35 graffitis. En plus de faire le nettoyage, 
l’organisme offre un service-conseil aux résidents ainsi que des trousses de 
nettoyage. 
 
Mme Bélaïchouche invite les personnes à communiquer avec l’organisme afin 
de recourir à leur service soit pour faire du nettoyage ou pour donner de 
l’information portant sur les graffitis. 
 

16-02-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA R ENCONTRE TENUE 
LE 11 JANVIER 2016 

 
Le procès-verbal n’ayant pas été rédigé, ce point de l’ordre du jour est remis à 
la prochaine rencontre. 

 
16-02-04 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Les commentaires ont porté sur : 
• Un citoyen fait part d’un projet de murale qui serait réalisée sur un 

bâtiment sis aux 53-55 rue Sault-au-Matelot. Les locataires ainsi le 
propriétaire du bâtiment sont d’accord avec la réalisation de l’œuvre qui 
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porterait sur la bataille de 1775. Le citoyen se bute à un refus catégorique 
du Ministère de la Culture. Il mentionne qu’il a essayé de rejoindre Mme 
Julie Lemieux, il est sans nouvelle. Il est mentionné que c’est le Ministère 
qui a le dernier mot. 

 
À la suite des discussions, il est proposé au citoyen de déposer une 
demande de permis à l’Arrondissement qui pourrait assurer un suivi du 
dossier. 

• Un citoyen fait part au conseil qu’un regroupement de citoyens a entrepris 
une démarche d’opposition légale contre le règlement adopté par le 
conseil d’arrondissement touchant le 8-10 Terrasse Dufferin. Le citoyen 
précise que le regroupement n’est pas contre le projet, mais contre la 
démarche entreprise par l’arrondissement. Il indique que l’opposition se 
fera sur le type de construction (style contemporain). 

 
M Laurent Généreux propose de demander au promoteur de venir 
présenter le projet au conseil de quartier. 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R 
MME HÉLÈNE LAROUCHE, IL EST RÉSOLU de mandater M. Laurent 
Généreux de communiquer avec le promoteur du 8-10 Terrasse Dufferin 
de venir présenter le projet en question soit lors d’une rencontre de 
travail ou en public. Adoptée à l’unanimité. 

 
16-02-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
5.1 Plan d’action 2016-2018 : suivi des consultatio ns : présentation des  
résultats 
 
M. Dominic Cliche explique les grandes lignes du Plan d’action du conseil de 
quartier pour les deux prochaines années. Les membres du conseil 
d’administration se disent en accord avec son contenu. 
 
RÉSOLUTION CA-16-08  
Concernant l’adoption du Plan d’action triennal du conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE M. DOMINIC CLICHE DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU  par le conseil d’administration 
du conseil de quartier d’adopter le Plan d’action 2016-2018 tel que présenté 
par M. Dominic Cliche. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
M. Cliche précise qu’il y aura un exercice de priorisation des actions qui devra 
être fait. Il est proposé que le document soit publié sur le site WEB du conseil 
de quartier. 
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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 ». 
 
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) 

 
M. Alain Samson mentionne qu’après avoir contacté les responsables du 
dossier à la SQI, le 8 mars serait la date retenue pour faire une présentation 
publique. Il est aussi proposé d’utiliser l’assemblée générale annuelle, prévue 
le 11 avril prochain pour faire cette présentation. Cette date est retenue. 
M. Samson communiquera avec les personnes concernées afin de vérifier leur 
disponibilité. 
 
Il est proposé de tenir cette rencontre soit au Musée de la civilisation, salle de 
réception de l’Hôtel de Ville ou à la Cathédrale Holy Trinity. 
 
M. Denis Bergeron vérifiera la disponibilité de la salle de réception de l’Hôte-
de-Ville, car il n’y a aucun coût qui y est rattaché. 
 
5.3 Poste coopté vacant suite au départ de M. Marc- Antoine Doré 
 
M. Alain Samson a communiqué avec certaines personnes afin de sonder leur 
intérêt à siéger au conseil d’administration à titre de membre coopté. M. Pierre 
Baillargeon serait intéressé. Il devrait se présenter à l’assemblée générale. 
 

16-02-06 TRÉSORERIE 
 
En l’absence du trésorier, ce point de l’ordre du jour est remis à la prochaine 
rencontre. 

  
16-02-07 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNI CIPALE  

 
Mme Anne Guérette mentionne les points suivants 
 
Îlot de Charlevoix 
 
Mme Guérette rappelle que les terrains appartiennent à la Ville. Un plan 
concept a été présenté à la table du Vieux-Québec le 14 janvier dernier. Des 
critiques constructives ont été émises et devraient prises en compte. Elle fait 
part que les fonctionnaires au dossier ont démontré de l’ouverture quant au 
projet à venir. Mme Guérette précise qu’il n’y a présentement aucun 
échéancier de prévu. On veut un beau projet pour cet endroit. 
 
Dernière rencontre citoyenne de Mme Guérette 
 
Le compte-rendu de la dernière rencontre sera disponible sous peu. 
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Place D’Youville 
 
Mme Guérette mentionne qu’il n’y a aucun montant de disponible pour refaire 
la Place D‘Youville. 
 
Autres sujets, discussion libre : 
 
Mme Francine Rivard trouve intéressant le mémoire de Démocratie Québec 
portant sur le Schéma d’aménagement. 
 
M. Laurent Généreux fait part de ces interrogations sur les heures d’ouverture 
de la piscine au Collège François-de-Laval. Il s’interroge sur le nombre 
d’heures de disponibles au grand public (quatre heures), qui paie les salaires 
des sauveteurs. 
 
Il est mentionné que le nombre d’heures de disponibilité fait partie de l’entente 
avec la Ville et c’est celle-ci qui paie les honoraires des sauveteurs. 
 
M. Généreux souhaiterait augmenter les heures de disponibilité pour les 
résidents du quartier. Il est proposé que M. Généreux communique avec les 
responsables du collège afin d’en discuter et s’il y a une ouverture de ceux-ci 
d’écrire une lettre à la direction de l’Arrondissement, en mettant en copie 
conforme mesdames Guérette, Verreault et Guay De Foy. 
 

16-02-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  
Aucune question, aucun commentaire. 
 

16-02-09 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, réunion prévue le 8 févr ier a été reportée  
 
La réunion qui devait se dérouler ce février a été reportée au 8 mars 
prochain. Le Plan d’action sera aussi présenté lors de cette rencontre. Le  
sondage, fait par M. Cliche sur notre plan d’action, a été acheminé aux 
membres de la Table. M. Samson a réitéré les actions adoptées par le 
conseil de quartier. 
 

• Comité Initiative citoyenne des activités du Port de Québec (Mme Véronique 
Lalande)   
 
Aucun suivi 
 

• Comité de surveillance des activités portuaires (comité de Mme Suzanne 
Verreault) Suivi rencontre du 21 janvier. Prochaine rencontre 18 février 
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Lors de la rencontre du 21 janvier, il y a eu une présentation du nouveau 
site Internet et du contenu. 
 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : Consultation 
bassin Louise, suivi, prochaine rencontre le 16 fév rier 2016 
 
M. Alain Samson aimerait déposer le document de réflexion portant sur 
l’avenir du bassin Louise et le marché du Vieux-Port. Le conseil 
d’administration est d’accord. 
 

RÉSOLUTION CA-16-09  
Concernant le dépôt d’un document de réflexion port ant sur l’avenir du 
bassin Louise et du marché du Vieux-Port 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PA R 
MME FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU  par le conseil d’administration 
du conseil de quartier de permettre à M. Alain Samson de présenter le 
document de réflexion portant sur l’avenir du bassin Louise et marché du 
Vieux-Port. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
Il est proposé que ce document pourrait être bonifié lors de la tenue d’une 
consultation publique. 
 

• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La 
Cité-Limoilou 
 
Aucun suivi. 
 

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers : suivi et 
résolution au besoin : reporté en janvier  
 
La résolution a été acheminée à mesdames Suzanne Verreault et Julie 
Lemieux ainsi qu’à messieurs Jean-François Martel et Martial Van Neste. 

16-02-10 ASSEMBLÉE ANNUELLE 
 
• Rapport annuel et états financiers, date d’échéance et d’adoption des textes 
 
Il est proposé de déposer les textes pour la fin du mois de mars. 

 
16-02-11 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
• Page Facebook : informations 
 
Aucun suivi n’est apporté. 
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• Comité grands des événements : proposition de M. Labeaume 
augmentation des heures des activités et prolongation heure consommation 
d’alcool, résolution 

 
M. Alain Samson revient sur la situation. Il trouvait important de réagir à la suite 
des propos du maire de Québec sur la prolongation des heures des grands 
évènements et en conséquence de la consommation d’alcool lors de ceux-ci. 
Une discussion avait eu lieu au sein du Conseil en avril-mai 2014 sur une 
augmentation des heures d’ouverture des bars. D’ailleurs, plusieurs reportages 
sur les propos de M. Labeaume, vagues sur ses réelles intentions, n’étaient 
pas élogieux à son égard. M. Jean Rousseau président du CCVQ avait été 
consulté et avions établi une position commune. Les expériences passées 
concernant les abus lors de grands évènements ont grandement incommodés 
les résidents du Vieux-Québec.  M. Samson mentionne que ce qui a été publié 
ou diffusé de ses propos étaient fractionnaires et ne contenaient pas toutes les 
nuances apportées et requises. 
 
M. Tommy Byrne mentionne que la position de M. Samson n’est pas la position 
du conseil de quartier et qu’elle ne fait pas l’unanimité auprès des membres du 
conseil d’administration. M. Dominic Cliche revient sur la façon dont les 
journaux ont rapporté les propos du maire. Il mentionne que le conseil de 
quartier ne peut être catégorique sur de tels sujets. Il indique que ce n’est pas à 
un groupe de citoyens de dire ce qui est correct ou pas pour la consommation 
d’alcool. Il ne faut pas effectuer du blocage systématique. 
 
Mme Francine Rivard mentionne que le conseil de quartier doit avoir une 
position claire dans ce dossier. 
 
M. Samson prend bonne note de ces commentaires et précise qu’il est 
confortable avec sa position à l’effet de défendre la quiétude des résidents et 
dans le contexte que ses propos en ce sens n’avaient pas été entièrement 
rapportés, avec les nuances requises, par certains médias. De plus, il propose 
d’attendre les suites du dossier avant de donner suite à cette proposition de M. 
Labeaume, s’il y avait suite. 
 
Une citoyenne mentionne qu’il est d’importance de garder le contrôle des 
événements qui se déroulent dans le quartier. Il ne faut pas qu’il y ait des 
débordements, car il faut penser aux gens qui demeurent autour des grands 
événements. 
 
• Comité hébergement illégal 
 
Aucun suivi. 
 
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité 
 
Aucun suivi. 
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• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 
Aucun suivi. 
 
• Groupe de travail compost 
 
Il est mentionné que l’organisme Craque-Bitume est intéressé de se joindre au 
dossier. M. Dominic Cliche précise que le conseil de quartier de Montcalm a 
déjà reçu du financement de la Ville pour un tel projet. La Ville pourrait 
participer dans notre dossier. Un premier contact a été fait avec le Diocèse 
anglican. Un accueil favorable a été démontré pour le projet. 
 
Une demande de financement à la Caisse Desjardins sera effectuée. On 
évalue les coûts du projet à 2600 $. 
 
• Dossier de l’Hôtel-Dieu 
 
M. Alain Samson mentionne qu’il participera à une émission de télévision au 
poste MATV qui portera sur le nouvel hôpital/agrandissement à l’Enfant-Jésus 
qui remplacera l’actuel Hôtel Dieu. Il parlera notamment du maintien de 
services de santé à l’Hôtel-Dieu et des impacts négatifs pour le Vieux-Québec.  
 

16-02-12 CORRESPONDANCE  
 
• Lettres transmises 

2016-01-21 Courriel acheminé à mesdames Julie Lemieux, Suzanne  
Verreault et Anne Guérette – résolution concernant la 
consultation Vision des déplacements à vélo à la Ville de 
Québec 

 
• Communications écrites reçues 

2016-01-07 Courriel de M. Léonce Naud 
2016-01-16 Courriel : Programme Éconologis 
2016-01-16 Courriel d’un citoyen : manque de commerces dans le quartier 
2016-01-24 Courriel de M. John Craig : Politique publique pour un contrôle 
de la 

pollution sonore au Québec 
2016-02-05 Demande de Parcs Canada 

 
16-02-13 DIVERS 

 
Aucun point n’est abordé. 
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16-02-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 35. 

 
 
 
 
 
 

____________________________ 
Alain Samson, président 
 


