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Neuvième assemblée de 2017 du conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-
Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le mardi 10 octobre 2017, à 19 h, 
à la salle de réception de l’Hôtel-de-Ville de Québec, 2, rue des Jardins. 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Anne Guérette    Conseillère municipale 
 Francine Rivard   Administratrice 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 Nicole Podeur    Trésorière 
 
MM Gilles Piché    Administrateur 
 Pierre Baillargeon   Administrateur 
 Pierre Landry    Administrateur  
 Laurent Généreux   Secrétaire 
 Alain Samson    Président  
 Gilles Gaumont   Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Denis Bergeron   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 43 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 
Ouverture de l'assemblée 
 
17-09-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-09-02 Séance publique d’échanges : amuseurs publics et grands événements 

dans le quartier 
 
17-09-03 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 11 septembre 2017 

• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux :  

 
17-09-04 Fonctionnement du conseil d’administration 

4.1 Plan d’action 2015-2017  
4.2 Initiative Vision, suivis rencontre de travail du 28 septembre et 

rencontres du 29 septembre Mme Julie Lemieux (AM) et du Service 
aménagement urbain et développement urbain (PM) études, 
sondages, résolution 

4.3 Consultations publiques à venir, aucune date de fixée à ce jour : 
a) Consultation publique portant sur un amendement de zonage 

touchant le 4 rue Carleton; 
b) Maison Béthanie; soirée d’échange avec le promoteur à venir 
c) Consultation publique en amont portant sur la mise à jour du 

PPU Colline Parlementaire - Îlot St-Louis de Gonzague, projet 
Campeau (suivi rencontre publique du 13 juillet), possibilité 
consultation pour le 13 novembre ; 

d) Château Frontenac, terrasse Café Starbuck 
 
17-09-05 Trésorerie 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Paiement secrétaire de rédaction 
• Facture à payer, frais de représentation 

 
17-09-06 Point d’information de la conseillère municipale 
 
17-09-07 Période de questions et de commentaires du public  
 
17-09-08 Rapport des délégations et autres participations des membres du conseil 

d’administration (caractères gras)  
• Table de concertation du Vieux-Québec : Aucune réunion de prévue 

- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des 
piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec, suivi rencontre de 
travail du 26 septembre, principes directeurs, etc. 

• Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 
Mme Suzanne Verreault), suivis de la rencontre du 21 septembre, 
prochaine rencontre le 23 novembre, pas de réunion en octobre 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC): suivi 
rencontre du 26 septembre, visite du Port le 27 septembre et 
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possibilité de visite du Port pour les membres du Conseil, prochaine 
rencontre du comité le 28 novembre 

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

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers : suivi de la 
résolution adoptée portant sur les besoins du quartier,   
suivi rencontre cabinet du maire le 19 septembre et annonce nouveau 
tracé piste cyclable Dalhousie le 20 septembre 

 
17-09-09 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil d’administration 

• Page Facebook :  Suivi 
• Comité/Projet compostage : suivi par R. Lamoureux, mise en place 

milieu septembre 
• Comité hébergement illégal, désignation du président membre du 

comité sur l’hébergement touristique –Airbnb créé par la Ville le 21 
septembre, échanges sur les suites  

• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité - constitution 
• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ) Comité des 

citoyens du Vieux-Québec (CCVQ),  
• suivi demande ajout horaire piscine Couture, Lettre de réponse négative de 

Mme Ginette Guay-Defoy, Directrice Division culture, loisir et vie 
communautaire, suivis 

• Bureau des grands événements : discussions sur la soirée échange  
• Regroupement des Conseils de quartier de la Ville de Québec,  
• Suivi du sondage de la Ville besoins d’aménagements Place de Paris 

 
17-09-10 Correspondance  
 

Communications transmises  
2017-09-18 Lettre à M. Le Maire 
2017-09-26 Réponse du président au Comité de citoyen du Vieux-Québec 
 
Communications écrites reçues 
2017-09-14 Demande de l’Office de tourisme de Québec 
2017-09-15 Marché des saveurs 
2017-09-18 Vivre en Ville 
2017-09-20 Marché des saveurs 
2017-09-22 Portrait d’entreprise 
2017-09-25 Vivre en Ville 
2017-09-26 Ça Marche Doc ! 
2017-10-02 Accès Transports Viables 
2017-10-02 Ça Marche Doc ! 
2017-10-02 Demande d’une journaliste 
 

17-09-11 Divers 
 
17-09-12 Levée de l’assemblée 
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Ouverture de l'assemblée 
 
M. Alain Samson souhaite la bienvenue aux membres. Il explique la pertinence de tenir 
la consultation concernant les activités du Bureau des grands événements (BRE), en 
réponse aux différentes préoccupations qui ont été exprimées par les résidents 
notamment du Vieux-Québec. 
 
Il présente les membres du conseil à l’audience, de même que la mission de 
l’organisation. 
 
17-09-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE M. LAURENT GÉNÉREUX DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME NICOLE PODEUR, 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.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
17-09-02 SÉANCE PUBLIQUE D’ÉCHANGES : AMUSEURS PUBLICS ET GRANDS 

ÉVÉNEMENTS DANS LE QUARTIER 
 

M. Denis Bergeron explique le déroulement de la soirée. Il mentionne qu’un rapport sera 
produit à la suite de la séance d’échange. Ce document sera finalement acheminé au 
Bureau des grands événements. 
 
Voici les commentaires émis par les citoyens, et ce, par catégorie : 
 
Catégorie - Grands événements 
 
1- Commentaires reliés aux bruits 

• La pollution sonore générée par les activités qui sont organisées dans le quartier à 
laquelle s’ajoute celle des amuseurs publics (ambiance cacophonique). 

• La diffusion du son durant les activités du Festival d’été est problématique. 
• Les grands spectacles finissent trop tard. 
• Il y a une nuisance sonore qui est toujours présente surtout lors de montage et 

démontage de matériel comme exemple à l’Espace 400e. 
• Il y a une augmentation des activités à Place de Paris ainsi qu’à Place Royale. Il 

n’est pas obligatoire de monter le son des amplificateurs, concurrences de 
différentes sources de sons dans des mêmes lieux (spectacles scènes animation), 
ex. : Place Royale, Fêtes de la Nouvelle-France.  

• Il y a beaucoup trop de bruit dans le secteur de la Colline Parlementaire. Le son 
est trop fort. 

 
2- Commentaires reliés aux inconvénients 

• Lors de la tenue d’événements majeurs dans le quartier, l’accès au domicile des 
résidents et aux commerçants est plus que difficile, par exemple : le Grand prix 
cycliste cette année c’est beaucoup plus difficile (voire impossible) que par les 
années passées, de sortir et/ou de passer. 
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• Il y a des entraves graves de la circulation et des stationnements sur rue ainsi que 
des délais qui s’étirent lors du montage et démontage du matériel lors de la tenue 
de grandes activités. 

• Les résidents ne sont pas ou très peu informés des entraves à la circulation, 
stationnement, etc., lors de la tenue d’événements (réf : pas de séances 
d’informations et pas d’informations distribuées de porte en porte), par exemple : 
Rendez- Vous-Naval et Fêtes de la Nouvelle France 

• Il y a un problème de sécurité urbaine dans le secteur de la Colline parlementaire 
lors de la tenue de grandes activités. 

• Dans le secteur du Vieux-Port, il y a des activités qui empiètent sur les quais, 
empêchant ainsi leurs accès. 

• Lors de grands évènements (ex. : festival d’été), il y a de gros problèmes de 
circulation automobiles qui tournent en rond pour chercher des stationnements, 
par exemple dans le secteur Grande Allée et de ses environs. 

 
Catégorie - Amuseurs publics 
 
1- Commentaires reliés aux bruits 

 
• La pollution sonore générée par les activités qui sont organisées dans le quartier 

puis par les amuseurs publics (ambiance cacophonique). 
• Trop de spectacles en même temps occasionnent de la cacophonie. 
• L’amplification des prestations des amuseurs est trop forte. 
• Cacophonie et concurrence des sons des amplificateurs des sons des amuseurs 

publics avec les caisses de sons extérieures et intérieurs des restaurateurs, par 
exemple : la rue Saint-Jean.  
 

2- Commentaires reliés à la prestation des amuseurs publics 
 
• Le choix des amuseurs publics, améliorer la qualité et une plus grande diversité, 

avoir d’autres types autres que chanteurs/imitateurs et instruments de musique, 
pour ces derniers le répertoire se résume à quelques pièces (généralement les 
plus populaires auprès du public et des pastiches $$$). 

• La qualité des talents des amuseurs publics, viser une plus grande valeur ajoutée 
de talents pour le VQ (réf. : patrimoine, histoire, etc., jongleurs, artisans du cirque, 
théâtre de rue, mîmes, etc.). 

• Une attention particulière devrait être apportée sur leur habillement. 
• La tenue de trop de spectacles en même temps occasionne des problèmes de 

sécurité urbaine. 
• La prestation des amuseurs publics peut être des sources d’encombrement surtout 

près des grandes artères. 
• Le nombre insuffisant de régisseurs qui doivent contrôler les activités des 

amuseurs publics, problèmes sérieux du manque d’application des 
réglementations, perception de beaucoup de laxismes 

• Il y a trop de chansons dans une langue autre que le français, mettre en évidence 
le caractère français de la ville (réf. « Accent d’Amérique »). 

• Questionner très sérieusement le nombre et emplacements des amuseurs, par 
exemple : chanteurs ou/et instrumentistes sous les fenêtres de logements. 

• Grave erreur d’avoir fait passer l’amplification de 25 à 30 watts. 
• Penser sérieusement à interdire l’amplification. 
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• Faire un meilleur appariement, lieux, heures, jours et les rotations des amuseurs 
publics. 

 
Catégorie - Qualité de vie dans le quartier 
 
1- Gestions des espaces publics 

 
• La surutilisation de la Place d’Youville. 
• La gestion des espaces publics mis en place par l’administration. 
• L’animation croissante de Place de Paris ainsi que de Place Royale, qui gêne la 

quiétude des résidents. Trop de spectacles en même temps, au même endroit. 
• L’ambiance excessivement festive du quartier, qui freine la migration des familles 

dans le Vieux-Québec. 
• Le manque d’installations (bancs, fontaines d’eau, etc.), mis en relation avec 

l’augmentation du tourisme et de la fréquentation du Vieux-Québec. 
• Trop d’amuseurs publics sur la rue Saint-Jean et souvent regroupés. 
• La présence de beaucoup d’enseignes mobiles sur la rue Saint-Jean nuit à la 

fluidité de circulation piétonne sur les trottoirs. 
• Il y a trop d’activités dans le secteur du Vieux-Port. 

 
2- Détérioration de la qualité de vie 

 
• Le trafic généré par le transport en commun dans le Vieux-Québec, notamment 

lors de certains événements organisés dans le quartier. 
• La vie de quartier, brimée par le tourisme et la tenue d’activités d’envergure, on est 

rendu à un point de rupture, le VQ est un joyau qu’on néglige, la pression sur le 
VQ est de plus en forte 

• L’insalubrité des rues à la suite des fêtes organisées par le BGE. 
• Les difficultés de circulation liées au tourisme et aux événements estivaux, entre 

autres. 
• La pollution sonore provoquée par la musique qui émane des haut-parleurs 

intérieurs (fenêtres ouvertes) et extérieurs; 
- Trop forte 
- Trop tôt le matin 

• L’animation du Vieux-Québec nuit à la qualité de vie des résidents. 
• La congestion piétonne inquiétante (réf. sécurité dans les rues et trottoirs du 

quartier). 
• Les chantiers occasionnés par la construction d’installations temporaires pour les 

événements organisés par le BGE, notamment dans le Vieux-Port. Ces 
installations doivent être mises sur pied, puis utilisées, puis désinstallées; 

• La présence des calèches. Elles devraient être interdites. 
• Sur la rue Saint-Louis, la fermeture des bars est très bruyante. 
• La tenue d’activités dans le secteur du Vieux-Port occasionne une augmentation 

du volume de la circulation lourde. 
• Dans le secteur de la Colline Parlementaire, il manque de stationnement lors de la 

tenue d’événements majeurs. 
• Les autocars touristiques sont de plus en plus nombreux et font pression sur le 

quartier, ex : longue file d’autobus sur la rue Saint-Louis manque de personnel 
pour gérer, ex : période des croisières.  
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Certains résidents, déçus par la situation du quartier, qui, de leur avis, se dégrade, 
formulent quelques solutions à l’intention du BGE : 
 

• Qu’une utilisation plus intelligente des lieux soit faite. 
• Que les activités du BGE soient décentralisées. 
• Que les parcs cessent d’être sous-utilisés, qu’ils deviennent également les lieux 

d’événements. 
• Que l’offre en matière de transport en commun soit plus adaptée. 
• Que les règlements liés au bruit, s’il y a lieu, soient appliqués. 
• Que les régisseurs, qui gèrent les amuseurs publics, aient des mandats 

prolongés , pour faire respecter les règlements plus longtemps. 
• Que les règlements en lien avec les amuseurs publics soient revus, sans qu’ils 

deviennent trop restrictifs pour les artistes, qui gagnent finalement honnêtement 
leur vie, et qui animent le Vieux-Québec depuis plusieurs années, mais des choix 
s’imposent. 

• Que le volume lors des événements soit réduit, que l’amplification soit interdite 
(considérant, évidemment, que certains artistes, comme les chanteurs et les 
trompettistes, n’ont d’autres choix que d’utiliser des outils d’amplification). 

• Que la municipalité réanalyse les situations en regard de configuration des rues, 
notamment pour éviter les problèmes de congestion et de circulation. 

• Que les cuivres et les percussions soient interdits. 
• Que la municipalité mette en place des stratégies pour éviter que les visiteurs, 

lors de grands évènements, urinent sur les murs de la Ville. 
 

Les problèmes de pollution sonore et de circulation générés par les activités du BGE 
vont bien au-delà des frontières du Vieux-Québec. En effet, quelques citoyens de la 
Colline Parlementaire se plaignent également des situations auxquelles ils font face 
quand revient la saison estivale. 
 
Des citoyens, cela dit, rappellent que la Ville de Québec accueille de beaux 
événements, qui la distingue des autres municipalités. Ils s’interrogent quant à la 
capacité de certains citoyens du Vieux-Québec à vivre dans un milieu urbain 
dynamique. Ils se demandent pourquoi quelques résidents qui s’expriment quant à leurs 
préoccupations revendiquent le retour au calme, nostalgiques du moment où le Vieux-
Québec ressemblait davantage à un village qu’à un centre-ville vivant et dynamique. 
 
Des citoyens se disent d’accord avec l’animation, notamment de la rue Saint-Jean et 
des places publiques du quartier, comprennent les inquiétudes et difficultés des 
résidents plus amoureux de la tranquillité, mais pensent que des solutions pourraient 
allier dynamisme et qualité de vie. 
 
Un groupe de citoyens est toutefois réjoui par cette effervescence culturelle croissante, 
qui éveille et électrise le Vieux-Québec.  
 
Un résident explique que l’octroi d’un permis d’amuseur public résulte d’un rigoureux 
processus de sélection, piloté par un comité composé de plusieurs acteurs notamment 
du milieu commercial et gouvernemental. 
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Un citoyen mentionne que le Vieux-Québec n’est ni une grande ville ni une petite ville. Il 
s’agit d’un milieu diversifié, dont l’équilibre est fragile. Il faut que les résidents et les 
organisations responsables de l’animation du quartier trouvent un lieu d’échange et 
d’entente. 
 
Les membres du conseil de quartier ont l’occasion d’échanger avec les citoyens quant à 
la place des amuseurs publics et des événements organisés par le BGE, de même que 
quant aux avantages, enjeux et inconvénients qui y sont liés. 
 
Selon M. Gilles Piché, il serait intéressant de décentraliser les événements planifiés par 
le BGE. Il est également préoccupé par la conservation de la langue française au 
moyen, notamment, d’une réglementation en lien avec les pratiques des amuseurs 
publics. 
 
M. Pierre Baillargeon a dégagé des propos des résidents quelques consensus qui ont 
trait, entre autres, aux difficultés relatives à la circulation, à l’amplification ainsi qu’à la 
sécurité. 
 
M. Alain Samson tient à préciser que les résidents du Vieux-Québec et des environs 
veulent et doivent être au courant des activités et des contraintes notamment de 
stationnement et de circulation avant qu’elles n’aient lieu. Les problématiques liées au 
manque d’espaces de stationnement sur rue, qui sont réservés aux besoins de 
l’organisation  d’événements, représentent également un enjeu majeur qui témoigne du 
fait que les organisateurs, de même que les promoteurs, ne sont malheureusement pas 
sensibles au bien-être des citoyens et qu’ils s’installent dans leur quartier à leur aise, 
sans tenir compte de leurs préoccupations et besoins. Il en profite pour mentionner que 
le conseil de quartier entend demander au BGE de mettre sur pied un service 
client/résident plus à l’écoute de ceux-ci, en ce sens que le BGE devrait avoir une ou 
quelques personnes spécialement dédiées aux préoccupations spécifiques des 
résidents et à certains niveaux des autres partenaires du quartier, chaque organisation 
de grands évènements devrait également désigner un responsable des relations avec le 
quartier afin de prévoir et d’aplanir les difficultés et de faire sentir au quartier que c’est 
un privilège de faire l’activité dans leur quartier. 
 
M. Laurent Généreux pense que certains problèmes mentionnés par les citoyens 
relèvent d’une mauvaise gestion de l’espace public. Il croit que la municipalité devrait 
avoir une compréhension accrue de la géométrie des différents lieux pour mettre sur 
pied des règlements à la fois plus raisonnables et capables de satisfaire les exigences 
de toutes les activités (quotidiennes, festives, etc.). 
 
Mme Francine Rivard en profite pour expliquer les travaux liés à la vision de l’avenir du 
Vieux-Québec, qui veut justement équilibrer les différentes fonctions du quartier, voire 
en ajouter. 
 
Mme Anne Guérette déplore le fait qu’elle entend, depuis dix ans déjà, les mêmes 
préoccupations de la part des citoyens. Elle pense qu’il existe des solutions, mais qu’il 
faut une volonté politique pour les appliquer. 
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17-09-03 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
11 SEPTEMBRE 2017 

 
Adoption 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion du conseil. 
 

17-09-04 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

4.1 Plan d’action 2015-2017  
 

Aucune information. 
 
4.2 Initiative Vision, suivis rencontre de travail du 28 septembre et 

rencontres du 29 septembre Mme Julie Lemieux (AM) et du Service 
aménagement urbain et développement urbain (PM) études, 
sondages, résolution 

 
Une rencontre de travail a eu lieu avec des membres du conseil le 
28 septembre dernier. Certains membres, dont Mme Francine Rivard 
responsable du comité Vision ont ensuite rencontré le lendemain le 
29 septembre Mme Julie Lemieux, vice-président du Comité exécutif et 
présidente de la Table de concertation du Vieux-Québec afin de lui 
présenter le projet Vision et d’obtenir de sa part notamment ses 
opinions/expériences et de voir quelles pourraient être les possibles 
collaborations avec la ville pour la réalisation du projet Vision.  
 
En après-midi du 29 septembre, certains membres ont rencontré 
Mme Hélène Nadeau du service de l’aménagement pour prendre 
connaissance de certaines études présentées à la Table de 
Concertation. Le 24 octobre prochain, le comité travaillera avec les 
gestionnaires de la Ville en présence de Mme Lemieux et convoqués 
par celle-ci afin d’évaluer les actions qui pourraient être prises pour 
faciliter la mise en œuvre la vision ainsi que sa réalisation, incluant les 
mécanismes de consultation qui précédera sa rédaction.  

 
4.3 Consultations publiques à venir, aucune date de fixée à ce jour : 
 

a) Consultation publique portant sur un amendement de zonage 
touchant le 4 rue Carleton; 

b) Maison Béthanie; soirée d’échange avec le promoteur à venir 
c) Consultation publique en amont portant sur la mise à jour du 

PPU Colline Parlementaire - Îlot St-Louis de Gonzague, projet 
Campeau (suivi rencontre publique du 13 juillet), possibilité 
consultation pour le 13 novembre ; 

 
M. Alain Samson demande à M. Bergeron de vérifier s’il serait 
possible d’avoir l’école Saint-Louis-de-Gonzague pour la séance de 
consultation en amont concernant ce projet, et ce après la période 
électorale, possiblement le 13 novembre prochain. 
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Pour les bénéfices de la consultation, une maquette sera présentée. 
 
d) Château Frontenac, terrasse Café Starbuck 

 
17-09-05 TRÉSORERIE 
 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 

En octobre, le solde du compte bancaire du conseil était de 1136,17$. 
 

• Paiement secrétaire de rédaction 
 

RÉSOLUTION 17-09-42 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 

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

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. LAURENT GÉNÉREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser le paiement de 100 $ à madame Jade Pelletier-
Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de quartier 
du 10 octobre 2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 

 
• Facture à payer, frais de représentation 

 
RÉSOLUTION 17-09-43 
Concernant le remboursement des frais de représentation 

Considérant la résolution CA-13-37 concernant les frais de représentation et 
en conformité avec celle-ci. 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉ 
PAR M. GILLES GAUMOND, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser le paiement de 53,29$ (trois repas 13 $ + 13 $ + 
16 $ + taxes et pourboire de 11.29 $) pour la rencontre de travail du comité 
vision le 29 septembre 2017 avec Mmes Francine Rivard et Nicole Podeur, 
à M. Alain Samson, à l’occasion d’activités liées à la représentation du 
conseil de quartier (pièces justificatives fournies). 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-09-06 POINT D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
Mme Anne Guérette remercie les membres du conseil pour leur implication. 
M. Alain Samson remercie Mme Anne Guérette pour son assiduité aux réunions du 
conseil et sa grande et très appréciée implication au sein du Conseil et sa grande fidélité 
aux préoccupations citoyennes. 
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17-09-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Mme Maud Rusk, candidate dans Cap-aux-Diamants pour l’Équipe Labeaume, 
mentionne qu’elle comprend bien les enjeux liés au Bureau des grands événements. 
Elle félicite les membres du conseil pour leur initiative de mener sur pied une 
consultation à cet effet. Elle en profite pour se présenter aux membres du conseil. 
 
M. François Marchand, candidat indépendant dans Cap-aux-Diamants, parle de ses 
démarches judiciaires pour bloquer la fermeture du marché du Vieux-Port. Il fait part aux 
membres des dossiers qui lui tiennent à cœur, notamment ceux en lien avec la 
réglementation sur le bruit, le Airbnb et le déménagement de l’Hôtel Dieu. 
 
Un citoyen réaffirme qu’il est essentiel de protéger le français dans la ville de Québec, 
notamment pour ce qui en est de la langue utilisée par les amuseurs publics. MM Gilles 
Gaumond et Laurent Généreux mentionnent que la protection de la langue n’est pas de 
ressort municipal, bien que la Ville puisse sensibiliser commerçants et amuseurs publics 
à travailler en français. 
 
Une citoyenne est d’accord avec les propos tenus par le citoyen concernant la protection 
de la langue française. Pour elle, le fait français à Québec est une plus-value notable. 
 
17-09-08 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

• Table de concertation du Vieux-Québec : Aucune réunion de prévue 
- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des 

piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec, suivi rencontre de 
travail du 26 septembre, principes directeurs, etc. 

 
M. Pierre Baillargeon mentionne que 5 personnes membres du 
Conseil se sont réunies le 26 septembre dernier afin de discuter du 
document de travail devant être remis aux personnes concernées.  

 
M. Pierre Baillargeon propose que le conseil prenne acte du 
document préparé par le comité qui a été déposé à M. Éric Rivard, du 
Groupe A / Annexe U (consultants), ainsi qu’à M. Peter Murphy de la 
Ville. 

 
M. Alain Samson propose d’ajouter au document les éléments 
pertinents concernant la fluidité des piétons, ceux-là mêmes qui ont 
été soulevés lors de la présente consultation. 

 
• Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 

Mme Suzanne Verreault), suivis de la rencontre du 21 septembre, 
prochaine rencontre le 23 novembre, pas de réunion en octobre 
 
Aucun suivi. 
 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC): suivi 
rencontre du 26 septembre, visite du Port le 27 septembre et 
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possibilité de visite du Port pour les membres du Conseil, prochaine 
rencontre du comité le 28 novembre 
 
Aucun suivi. 
 

• 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 de la 
résolution adoptée portant sur les besoins du quartier,  
suivi rencontre cabinet du maire le 19 septembre et annonce nouveau 
tracé piste cyclable Dalhousie le 20 septembre 
 
Aucun suivi. 
 

17-09-09 SUIVI, SI REQUIS DES DOSSIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

• Page Facebook :  Suivi 
 
Aucun suivi. 
 

• Comité/Projet compostage : suivi par Mme Renée Lamoureux, mise en 
place milieu septembre 

 
L’installation des compostières a eu lieu le 16 septembre dernier. Pour 
participer au projet, les citoyens doivent avoir suivi la courte séance 
d’informations offerte par Craque-Bitume.  
 
Quelques éléments restent à améliorer, mais le projet va déjà bon train. 

 
• Comité hébergement illégal, désignation du président membre du 

comité sur l’hébergement touristique – Airbnb créé par la Ville le 
21 septembre, échanges sur les suites  

 
Deux réunions sont déjà prévues, l’une le 17 octobre, l’autre en 
novembre.  
 
M. Alain Samson précise qu’un comité aviseur (M. Samson y siégera) 
sera formé de représentants de certains conseils de quartier de La Cité 
Limoilou et de groupes de citoyens (CCVQ, BAIL et Comité populaire de 
St-Jean Baptiste). M. Laurent Généreux se porte volontaire pour 
participer au nom du Conseil à ce comité aviseur.  
 
M. Alain Samson aimerait que le conseil prépare éventuellement une 
présentation concernant l’hébergement touristique. Ce document pourrait 
servir de mémoire dans l’éventualité de la tenue d’une consultation 
publique. M. Laurent Généreux en fera éventuellement au besoin la 
rédaction. 
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M. Samson mentionne à M. Denis Bergeron qu’il recevra une demande, 
(au besoin) de la part du dit comité aviseur, pour une possible réservation 
de salle. 

 
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité – constitution 

 
Aucun suivi. 
 

• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ) Comité des 
citoyens du Vieux-Québec (CCVQ), 
 
Aucun suivi. 
 

• Suivi demande ajout horaire piscine Couture, Lettre de réponse négative de 
Mme Ginette Guay-Defoy, Directrice Division culture, loisir et vie 
communautaire, suivis 
 
Aucun suivi. 
 

• Bureau des grands événements : discussions sur la soirée échange 
 
Le point 2 de l’ordre du jour a traité ce dossier. 
 

• Regroupement des Conseils de quartier de la Ville de Québec 
Aucun suivi. 
 

• Suivi du sondage de la Ville besoins d’aménagements Place de Paris 
 
Aucun suivi. 
 

17-09-10 CORRESPONDANCE 
 

Communications transmises  
2017-09-18 Lettre à M. Le Maire 
2017-09-26 Réponse du président au Comité de citoyen du Vieux-Québec 
 
Communications écrites reçues 
2017-09-14 Demande de l’Office de tourisme de Québec 
2017-09-15 Marché des saveurs 
2017-09-18 Vivre en Ville 
2017-09-20 Marché des saveurs 
2017-09-22 Portrait d’entreprise 
2017-09-25 Vivre en Ville 
2017-09-26 Ça Marche Doc ! 
2017-10-02 Accès Transports Viables 
2017-10-02 Ça Marche Doc ! 
2017-10-02 Demande d’une journaliste 
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17-09-11 DIVERS 
 
M. Alain Samson invite le conseil à visiter le Port de Québec. Il enverra éventuellement 
cette invitation aux membres. 
 
17-09-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 42. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 


