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Troisième assemblée de 2017 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 13 mars 2017, à 19 h, à 
L’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, salle d’accueil, bâtiment du gymnase. 
 
 
PRÉSENCES : 
Mmes Anne Guérette    Conseillère municipale 
 Rachel Mathieu   Administratrice 
 Francine Rivard   Administratrice 
MM Pierre Baillargeon   Administrateur 
 Dominic Cliche   Vice Président  
 Laurent Généreux   Secrétaire 
 Gilles Piché    Administrateur 
 Alain Samson    Président  
M. Fabrice Patat    Trésorier 
 
 
ABSENCE : 
 
Aucune 
 
 
AUTRE PARTICIPANT : 
 
M. Denis Bergeron   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, une (1) personne assistait à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
17-03-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-03-02 Séance d’information en amont : Dossier de la Maison Simons 

• Questions et commentaires du conseil de quartier 
 
17-03-03 Présentations diverses 

• Projet Caméléon 
• Projet de verdissement de la rue Sainte-Famille : des comestibles en 

cueillette libre dans les parterres du Petit Séminaire 
 
17-03-04 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 13 février 2017 

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux. :  

 
17-03-05 Fonctionnement du conseil d’administration 

5.1 Plan d’action 2015-2017 et Initiative Vision, 
Suivi réunion de travail du 22 février 

5.2 Assemblée générale annuelle : rapport annuel, élection, salle et sujet 
possible de présentation 

5.3 Prochaine rencontre « Mise à jour du PPU Colline Parlementaire» : 14 
mars, résolution et discussion 

 
17-03-06 Trésorerie 

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

 
17-03-07 Point d’information de la conseillère municipale 
 
17-03-08 Période de questions et de commentaires du public  
 
17-03-09 Rapport des délégations et autres participations des membres 

du conseil d’administration (caractères gras) 
• Table de concertation du Vieux-Québec : suivi de la rencontre du 23 

février 2017, suivis des appels de projets et des projets revitalisation 
immeubles Saint-Jean et design urbain pour les étudiants en 
architecture, secteur Côte du Palais – Hôtel-Dieu – Îlot des Palais 

• Comité de vigilance des activités portuaires (comité de madame Suzanne 
Verreault), suivis réunion du 16 février 2017, prochaine réunion le 16 
mars 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : suivi de la 
rencontre du 16 février, prochaine réunion le 19 mai 

• 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 quartier, suivis des 
résolutions adoptées, rencontre Ville Port Conseil le 28 février 
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17-03-10 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil d’administration 
• Page Facebook : informations 
• Comité/Projet compostage  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
• Suivi demande ajout horaire piscine Couture 
• Projet de loi 122, réforme loi des villes vs les Conseils de quartiers (ex 

pouvoirs référendaires) commission parlementaire 15 février 
• Maison Béthanie (informations à fournir) 

 
17-03-11 Correspondance  

• Lettres transmises  
• Communications écrites reçues 

2017-02-13 Solidarité Famille et sécurité routière 
2017-02-16 Invitation de Vivre en Ville 
2017-02-20 Courriel de la SDC 
2017-02-21 Programme Éconologis 
2017-02-22 Invitation de Vivre en Ville 
2017-02-27 Ça Marche Doc ! 
2017-03-02 Courriel de Véronique Simard 
2017-03-03 Courriel de la SDC 
2017-03-06 Ça Marche Doc ! 
2017-03-06 Le Vélurbaniste  
 

17-03-12 Divers 
 
17-03-13 Levée de l’assemblée 
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OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
L’Assemblée est ouverte par Alain Samson à 19 h 15. 
 
17-03-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Une administratrice suggère d’ajouter, au point 17-03-02, un point concernant 
la maison Béthanie (informations à fournir). 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR DOMINIC CLICHE DÛMENT APPUYÉE 
PAR MADAME RACHEL MATHIEU, 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 présenté.  
 
Adopté à l’unanimité 

 
17-03-02 SÉANCE D’INFORMATION EN AMONT : DOSSIER DE LA MAISON SIMONS 

Madame Renée Desormeaux, directrice de la division des projets spéciaux au 
service de la planification et de la coordination de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement ainsi que madame Caroline Houde, urbaniste de la division de 
la Gestion du territoire de l’arrondissement de la Cité-Limoilou animeront la 
séance d’information. 

 
Madame Renée Desormeaux présente aux membres du conseil la demande de 
modification réglementaire de la Ville, notamment pour recueillir leurs 
commentaires.  

 
� La demande vise l’interstice transversal de la Côte de la Fabrique, 

accolé au bâtiment actuel de la Maison Simons. La Ville 
souhaiterait modifier le règlement pour remplir cette espace. 

� L’objectif : agrandir l’édifice du 28 Côte de la Fabrique. Il s’agit en 
fait d’ajouter un étage en retrait des quatre étages existants, puis 
d’agrandir l’espace situé actuellement au commerce du rez-de-
chaussée. L’entreprise profitera donc d’une vitrine de plus, soit celle 
de l’ancienne boutique Chlorophylle.  

� Transformer les trois étages qui étaient autrefois des logements, en 
bureaux et permettre au commerce d’entreposer des biens au 
sous-sol sont également parmi les projets d’aménagement de la 
Maison Simons. 

� Pour le moment, les étages concernés par le projet sont inoccupés.  
 

Le projet se veut être un prolongement de la bâtisse existante. Le surhaussement 
du bâtiment ne devrait pas être perceptible par les piétons, sinon que par ceux qui 
passent sur la rue des Jardins. 

 
• Questions et commentaires du conseil de quartier 

 
Les membres du conseil s’interrogent quant à la fenestration du 
surhaussement prévu. À leur avis, si le mur dont il est question était fenestré, 
le paysage changerait sans doute de façon radicale. Madame Renée 
Desormeaux les rassure : si un tel projet était envisagé, la Ville devrait se 
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pencher sur la question des droits de vue. Un mur mitoyen serait alors peut-
être construit, en accord avec le voisinage. 

 
Une demande de permis n’a pas encore été présentée à la Ville pour entamer 
le projet. L’entreprise n’a pas besoin de l’accord de la Ville pour apporter des 
modifications à l’intérieur du bâtiment. 

 
La Maison Simons devra franchir plusieurs étapes avant de réaliser son projet, 
qui entraînera la perte de trois logements potentiels, notamment l’obtention de 
la permission du Ministère de la Culture et des Communications. 

 
Évidemment, si le commerce s’installe à l’endroit de l’ancienne boutique 
Chlorophylle, d’autres entreprises ne pourront s’y établir, gênant un peu la 
diversité commerciale de la rue Côte de la Fabrique. La famille Simons semble 
de bonne foi. Le projet, qui intégrera bien l’architecture du coin, devrait créer 
une vingtaine d’emplois à Québec. 

 
Madame Renée Desormeaux affirme que plusieurs des espaces qui 
couronnent les commerces de la rue semblent faire l’objet d’occupation 
illégale. Monsieur Gilles Piché aimerait savoir si la Ville embauche des 
inspecteurs pour connaître plus précisément la situation. Madame Renée 
Desormeaux confirme que certains professionnels de l’inspection s’assurent 
de dresser un portrait clair de l’affaire, mais que la Ville ne peut intervenir dans 
les cas d’occupation illégale, sinon qu’en donnant des amendes aux 
propriétaires. 

 
Monsieur Gilles Piché formule le souhait que la Ville présente aux citoyens une 
proposition claire concernant la lutte aux logements inoccupés sur des artères 
commerciales comme sur la rue Saint-Jean et Côte de la Fabrique. Cette 
demande est en lien avec les orientations du plan d’action de la Table de 
concertation. À cet effet, monsieur Alain Samson a d’ailleurs acheminé aux 
membres du conseil quatre projets de revitalisation proposés par les étudiants 
de l’école d’architecture, dont celui concernant le 30, rue Côte de la Fabrique. 

 
Monsieur Laurent Généreux propose de nuancer l’aspect irréversible du projet. 
Il demande que le règlement prévoie une clause concernant la nécessité 
d’usage. Madame Renée Desormeaux précise que l’irréversibilité concerne 
l’architecture plutôt que l’usage. Le changement des bureaux en logements 
serait donc possible, mais engendrait des coûts majeurs. 

 
Monsieur Laurent Généreux en profite pour proposer à la Ville de rendre plus 
accessible la transformation des édifices de la rue Saint-Jean et Côte de la 
Fabrique, ceux qui ont des commerces au rez-de-chaussée, en logements 
remis à neuf aux étages supérieurs et vice-versa. Si la permission est 
accordée à la Maison Simons, pourquoi ne le serait-elle pas aux autres 
propriétaires ? À cet effet, madame Renée Desormeaux souligne que la Ville 
analyse chacun des cas qui lui sont présentés. 

 
Une administratrice s’inquiète de l’aspect visuel de ce surhaussement, qui 
pourrait gêner l’homogénéité du paysage urbain. Elle est toutefois en faveur du 
projet. 
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Madame Francine Rivard pense que la Ville devrait développer une manière plus 
uniforme d’aborder les projets en lien avec le surhaussement des bâtiments, qui 
semble devenir une tendance dans le Vieux-Québec et ses environs. Elle n’est ni 
en faveur, ni en défaveur du projet. 
 
Monsieur Dominic Cliche pense que la municipalité devrait agir quant à 
l’abondance de logements vacants dans le quartier. La réglementation en lien avec 
les artères commerciales devrait peut-être faire l’objet d’une réflexion sérieuse de la 
part de la Ville. 
 
Monsieur Laurent Généreux se demande si la vingtaine de nouveaux employés 
issus du projet de la Maison Simons habiteront le Vieux-Québec, favorisant ainsi 
l’accroissement du taux d’occupation des logements dans le quartier. Il suggère 
finalement que le règlement soit rédigé de façon à ce que les fonctions 
commerciales du 28 rue Côte de la Fabrique soient compatibles avec l’aspect 
résidentiel des environs. 
 
Madame Anne Guérette soulève la question de l’équité. Elle considère que le 
zonage n’est pas lié au propriétaire, soit la Maison Simons, un chouchou des gens 
de Québec, mais bien à la bâtisse. À son avis, des solutions équitables ainsi que 
des contreparties liées au projet devront être mises en place. Il s’agit d’un défi, qui 
n’est cela dit pas sans issues.  
 
Les membres du conseil, de même que madame Anne Guérette, aimeraient que 
l’architecte responsable du projet trouve une manière de redonner vie à la façade 
arrière du bâtiment sur la rue Garneau. 
 
Les administrateurs du conseil se désolent de la perte des trois logements 
qu’engendrera le projet. Peut-être une réflexion à cet effet pourrait-elle être 
entamée. Le conseil souhaite via les deux urbanistes présentes que soit acheminé 
à monsieur Simons son souhait qu’il contribue à la recrudescence de l’occupation 
résidentielle du Vieux-Québec ainsi que ses préoccupations relativement au projet 
du 28 Côte de la Fabrique.  
 
Madame Renée Desormeaux souligne que de nouveaux logements verront bientôt 
le jour, ici et là, dans le quartier. 

 
17-03-03 PRÉSENTATIONS DIVERSES 
 

• Projet Caméléon 
 

Madame Véronique Bouchard présente le collectif Caméléon, un 
regroupement de partenaires intersectoriels qui travaille en concertation 
pour l’amélioration du développement global des jeunes dans la ville de 
Québec. Le collectif, qui en est à la réalisation et à la mise en œuvre de son 
troisième plan d’action triennal, est soutenu financièrement par deux 
bailleurs de fonds, soient Québec en Forme et Avenir d’enfants, deux 
programmes qui se termineront bientôt.  
 
C’est dans ce contexte que le collectif a récemment réfléchit à son avenir. Il 
veut continuer de permettre à la communauté, notamment aux jeunes et à 
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leurs parents, de garder de saines habitudes de vie, malgré l’échéance 
imminente de ses partenariats financiers. 
 
Une cellule Haute-Ville a été créée. Ses membres aimeraient trouver une 
manière de mieux se concerter, de plus facilement approcher la population. 
Madame Véronique Bouchard a entrepris de se renseigner quant aux 
moyens dont le conseil dispose pour approcher les citoyens du quartier et 
mieux comprendre leurs besoins. Elle invite les membres aux projections du 
film Demain, que le collectif organisera lors du mois de mars pour en savoir 
davantage sur son public cible. 
 
Monsieur Alain Samson propose à madame Véronique Bouchard de 
communiquer avec monsieur Jacques Rousseau, qui pourrait soutenir sa 
démarche. Il suggère également que le film Demain soit présenté lors de la 
prochaine assemblée générale annuelle du conseil.  
 
Madame Anne Guérette propose au collectif différents endroits dynamiques 
où il pourrait présenter le film demain. 
 
Madame Véronique Bouchard acheminera à l’adresse courriel du conseil les 
dates des prochaines représentations. Ces dates seront envoyées aux 
abonnés du conseil. 
 

• Projet de verdissement de la rue Sainte-Famille : des comestibles en 
cueillette libre dans les parterres du Petit Séminaire 
 
Une citoyenne présente le projet de verdissement de la rue Sainte-Famille, 
qui veut exploiter les parterres devant le Petit Séminaire, en faire des 
espaces de cueillette libre. L’entreprise citoyenne s’inscrit dans le projet 
Incroyables comestibles. 
 
Comme cette façade du Petit Séminaire fera l’objet de travaux l’an prochain, 
le projet pilote de verdissement devra être réalisé dès cet été. L’organisation 
est encore indécise quant à la nature des comestibles qui seront plantés. 
Cela dit, peut-être devra-t-elle écarter la possibilité de cultiver des plantes 
médicinales, notamment parce qu’un autre projet de ce genre pourrait être 
mis en place dans le quartier durant la saison estivale. 
 
Différents partenaires contribueront à la mise en branle de l’entreprise. 
 
Les membres, qui ont l’occasion de poser leurs questions, sont somme 
toute emballés par l’idée. Monsieur Dominic Cliche rédigera un communiqué 
qui sera diffusé sur le mur Facebook du conseil ainsi qu’acheminé à la liste 
des abonnés pour inviter les citoyens à participer au projet. 

 
17-03-04 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 13 

FÉVRIER 2017 
 

Adoption 
 
Madame Rachel Mathieu s’occupera d’acheminer à monsieur Denis Bergeron 
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sa liste des modifications à apporter au procès-verbal. 
 
Au point 8.5, une administratrice s’interroge quant au sens de la phrase : « La 
plupart des conseils de quartier ont approuvé le mémoire, bien qu’il soit 
compliqué. » Cette portion du texte sera supprimée. 

 
SUR PROPOSITION DE MONSIEUR ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ 
PAR MONSIEUR LAURENT GÉNÉREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 13 février 2017, 
tel que modifié. 
 
Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Une administratrice soulève la question des stationnements relativement au 
projet de La Maison Béthanie. Elle mentionne que le conseil devait obtenir plus 
de renseignements quant à ce dossier, ainsi que quant à celui des données 
portant sur l’occupation des logements. Monsieur Denis Bergeron fera en sorte 
que ces informations soient acheminées aux membres du conseil. 
 
Une consultation publique en lien avec les PPU aura lieu le 14 mars, au 
Complexe G. Les membres sont invités à s’y présenter. 
 
Selon madame Anne Guérette, la rencontre portant sur la Maison Béthanie a 
donné lieu à des conversations houleuses. Plusieurs citoyens ont exprimé leur 
désaccord quant changement de zonage. Madame Anne Guérette est 
d’ailleurs la seule des élues à avoir voté contre le projet, qui risque 
conséquemment d’être adopté. Résultat : les citoyens, franchement déçus, 
aimeraient qu’un référendum soit tenu.  

 
17-03-05 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

5.1 Plan d’action 2015-2017 et Initiative Vision, 
Suivi réunion de travail du 22 février 
 
L’équipe en est à la mise sur pied du premier bloc d’information du projet, 
qui veut déterminer le contexte dans lequel le quartier évolue. Pour ce 
faire, le comité a établi des éléments d’analyse pour comprendre forces, 
faiblesses, opportunités et menaces, atouts, manques, possibilités et défis 
du Vieux-Québec. 
 
L’équipe s’affairera ensuite à se positionner, ainsi qu’à déterminer des 
objectifs, des actions à prendre et des orientations en regard des 
renseignements recueillis plus tôt. Le comité devra finalement réfléchir à 
une manière d’impliquer la Ville et ses partenaires principaux dans son 
projet. Il s’entretiendra également avec la conseillère municipale, madame 
Anne Guérette, qui devrait notamment les éclairer à ce sujet. 

 
Les membres du conseil devraient pouvoir présenter un premier jet de la 
vision en mai prochain. Une consultation citoyenne sera ensuite organisée. 
 
La prochaine réunion de l’équipe aura lieu en avril prochain. 
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Monsieur Alain Perron, directeur de la division de la gestion du territoire, 
viendra présenter en huis clos, avant la prochaine séance de travail 
portant sur la vision, le projet zonage 2.0 de la Ville au comité. À son avis, 
il est important pour l’équipe de connaître, et ce, le plus rapidement 
possible, les détails de ce plan.  
 

5.2 Assemblée générale annuelle : rapport annuel, élection, salle et sujet 
possible de présentation 

 
Madame Rachel Mathieu, monsieur Dominic Cliche ainsi que monsieur 
Alain Samson verront leur poste remis en élection lors de la prochaine 
assemblée générale. Trois postes réservés aux femmes et trois autres 
réservés aux hommes devront être comblés, s’ajoutent aussi deux postes 
cooptés 
 
Comme l’assemblée générale devrait avoir lieu le 10 avril, les membres du 
conseil devront acheminer la rédaction de leur section du rapport annuel à 
monsieur Alain Samson en visant le début du mois. Les membres 
conviennent de garder une flexibilité tant qu’à la date et au lieu de 
l’assemblée annuelle. 
 
Monsieur Alain Samson consultera bientôt monsieur Berthold, un 
chercheur qui présentera ses travaux en lien avec l’occupation du Vieux-
Québec lors de l’assemblée générale, pour connaître ses disponibilités. Il 
confirmera la date et le lieu de la réunion annuelle à monsieur Denis 
Bergeron mercredi prochain, au plus tard.  
 
Le conseil diffusera un appel de candidature sur Facebook. 
 

5.3 Prochaine rencontre « Mise à jour du PPU Colline Parlementaire» : 
14 mars, résolution et discussion 

 
Monsieur Alain Samson rend compte aux membres du déroulement de la 
dernière rencontre concernant la mise à jour des PPU, et des 
recommandations qui en ont découlé. Il fait également la lecture du 
document du conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste aux 
administrateurs, leur précisant que l’organisation aimerait pouvoir compter 
sur leur collaboration. 
 
Madame Anne Guérette a, elle aussi, présenté un mémoire au conseil 
municipal, demandant qu’un concours d’architecture soit organisé pour 
redessiner l’entrée de la portion patrimoniale de Québec (à la tête de 
Dufferin-Montmorency).  
 
Monsieur Alain Samson suggère que le conseil, au moyen d’une 
résolution, fasse part à la municipalité de sa vision globale de 
l’aménagement de la Colline Parlementaire. 
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RÉSOLUTION CA-17-08 
Relativement aux modifications du PPU Colline Parlementaire, ajout 
d’une disposition permettant d'établir une vue d'ensemble 
d'aménagement et d’harmoniser les secteurs est/ouest situés à la 
tête de l’autoroute Dufferin-Montmorency. 
 
ATTENDU QUE la tenue de consultation relativement à la modification du 
PPU Colline Parlementaire donne l’opportunité d’y apporter quelques 
améliorations ; 
 
ATTENDU QUE les îlots Lépine et Saint-Vincent-de-Paul, étant propriétés 
du même promoteur immobilier, cela facilite la conception d'un plan 
d'ensemble mettant en valeur ce site exceptionnel 
 
ATTENDU QUE dans le respect du patrimoine et de la silhouette urbaine 
du quartier, son traitement devrait être comparable à celui attribué à son 
site jumeau de l'autre côté de la tête de l'autoroute Dufferin-Montmorency, 
celui des Sœurs de la Charité de Québec, maintenant propriété de la 
fondation Jules-Dallaire. 
 
SUR UNE PROPOSITION DE MONSIEUR ALAIN SAMSON DÛMENT 
APPUYÉE PAR MONSIEUR DOMINIC CLICHE, IL EST RÉSOLU de 
demander d’inclure au PPU Colline Parlementaire, en regard des secteurs 
est et ouest de la tête de l'autoroute Dufferin-Montmorency, les 
mécanismes requis permettant d’établir une vision d’ensemble 
d’aménagement et de critères appropriés autant pour les îlots concernés 
que pour la falaise. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
17-03-06 TRÉSORERIE 
 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 

En mars, le solde au compte bancaire était de 513,91 $. Cela dit, le conseil 
a obtenu de la Ville un chèque de 1067 $ pour ses frais de fonctionnement. 
Monsieur Alain Samson demande le remboursement d’une facture de 
stationnement du 27 février de 5,62 $ en lien avec la rencontre concernant 
la mise à jour des PPU. 
 
Comme monsieur Fabrice Patat annoncera bientôt sa démission du conseil, 
le prochain trésorier sera choisi lors de la rencontre suivant l’assemblée 
générale annuelle. 
 
RÉSOLUTION CA-17-09 
 
Concernant le remboursement de la facture de stationnement du 27 
février 2017 

 
SUR PROPOSITION DE monsieur Fabrice Patat, DÛMENT APPUYÉE 
PAR monsieur Laurent Généreux, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
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d’administration d’autoriser le paiement de 5,62 $ à monsieur Alain Samson 
pour le remboursement d’une facture de stationnement du 27 février en lien 
avec la rencontre concernant la mise à jour des PPU. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 

RÉSOLUTION CA-17-10  
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 

 
SUR PROPOSITION DE monsieur Alain Samson, DÛMENT APPUYÉ 
PAR monsieur Gilles Piché, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser le paiement de 75 $ à madame Jade Pelletier-
Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de quartier 
de mars 2017. 

 
Adopté à l’unanimité 

 
17-03-07 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

Madame Anne Guérette semble en faveur du projet de mise à jour des PPU, 
qui se résume à deux volets : le premier en lien avec différents ajustements 
conformes aux demandes et besoins de quelques promoteurs, le deuxième 
concernant le pouvoir d’acquisition de la Ville de certains bâtiments 
patrimoniaux.  
 
Dans le court mémoire qu’elle a déposé à cet effet, la conseillère explique son 
point de vue selon lequel la municipalité devrait profiter de sa propre politique 
d’architecture. Elle mentionne également l’importance « patrimoniale » et 
esthétique que revêt l’église Saint-Cœur-de-Marie, qui est menacée d’être 
détruite. À son avis, le patrimoine est un levier de développement économique 
notable. 
 
Elle réitère l’importance pour le conseil d’être représenté, lors de la rencontre 
du 14 mars, à la rencontre en lien avec la mise à jour des PPU. De cette 
manière, il s’assurera de faire entendre son opinion. 

 
17-03-08 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Aucune question, aucun commentaire. 
 
17-03-09 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

• Table de concertation du Vieux-Québec : suivi de la rencontre du 23 
février 2017, suivis des appels de projets et des projets revitalisation 
immeubles Saint-Jean et design urbain pour les étudiants en 
architecture, secteur Côte du Palais – Hôtel-Dieu – Îlot des Palais 
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Lors de la rencontre du 23 février, la Table de concertation a pu discuter de 
son plan d’action ainsi qu’assister à une présentation du plan directeur des 
fortifications.  
 
Monsieur Alain Samson a insisté pour que messieurs Laurent Généreux et 
Pierre Baillargeon fassent office de ressource pour l’analyse des 
soumissionnaires du dossier de la mobilité. 
 
Deux projets ayant trait à l’animation et à l’implication citoyenne ont été 
sélectionnés par l’équipe, représentant un budget total de 50 000$. Ils ont été 
présentés à la Table le 23 février dernier. L’un des projets est attaché à la 
Maison de la Littérature-projet cartes postales, tandis que l’autre l’est à 
l’organisation Code universel-projet Les Veillées. Les deux entreprises 
travailleront ensemble pour mener à bien les initiatives. 
 
 
La prochaine réunion de la Table de concertation aura lieu le 11 mai.  
 
• Comité de vigilance des activités portuaires (comité de madame Suzanne 

Verreault), suivis réunion du 16 février 2017, prochaine réunion le 16 
mars 
 
Lors de sa rencontre du 16 février, le comité a pu assister à une 
présentation de la sécurité publique en lien avec la sécurité dans le port. 
Monsieur Alain Samson a acheminé aux administrateurs le mémoire 
concernant le projet Beauport 2020.  
 
La prochaine rencontre du comité aura lieu jeudi prochain. Lors de cette 
réunion, les membres auront la visite d’un avocat, qui leur expliquera la 
problématique « institutionnelle » entre le port et la province de Québec.  
 
Monsieur Alain Samson aimerait que les citoyens du Vieux-Québec 
puissent participer au comité de la santé publique concernant la qualité de 
l’air, notamment à Limoilou. 
 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec : suivi de la 
rencontre du 16 février, prochaine réunion le 19 mai 
 
Les membres du comité ont assisté à la présentation du projet Beauport 
2020, ainsi à celle du projet de Spa nordique. Ils ont également proposé la 
mise en place d’un comité en lien avec l’avenir du bassin Brown. 

 
• 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 quartier, suivis des 
résolutions adoptées, rencontre Ville Port Conseil le 28 février 
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Lors de la dernière réunion du comité, la Ville a proposé aux membres un 
projet de règlement qui interdirait les vélos à la Place des Canotiers. Une 
voie réservée pour les cyclistes sera cela dit mise en place, non loin de 
l’endroit. 

 
17-03-10 SUIVI, SI REQUIS (CARACTÈRES GRAS) DES DOSSIERS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

• Page Facebook : informations 
• Comité/Projet compostage  
• Comité hébergement illégal  
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec 
• Suivi demande ajout horaire piscine Couture 

 
Le dossier suit son cours, mais aucune décision n’a, à ce jour, été prise. 
 

• Projet de loi 122, réforme loi des villes vs les Conseils de quartiers (ex 
pouvoirs référendaires) commission parlementaire 15 février 

• Maison Béthanie (informations à fournir) 
 
17-03-11 CORRESPONDANCE  
 

• Lettres transmises  
• Communications écrites reçues 

2017-02-13 Solidarité Famille et sécurité routière 
2017-02-16 Invitation de Vivre en Ville 
2017-02-20 Courriel de la SDC 
2017-02-21 Programme Éconologis 
2017-02-22 Invitation de Vivre en Ville 
2017-02-27 Ça Marche Doc ! 
2017-03-02 Courriel de Véronique Simard 
2017-03-03 Courriel de la SDC 
2017-03-06 Ça Marche Doc ! 
2017-03-06 Le Vélurbaniste  
 

17-03-12 DIVERS 
 
17-03-13 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22h30. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 


