
 

 

 
 
 
 

 
Dixième 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 novembre 2017, au 
pavillon du gymnase de l’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, à 19 h. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Francine Rivard   Administratrice 
 Nicole Podeur    Trésorière 
MM Gilles Piché    Administrateur 
 Pierre Baillargeon   Administrateur 
 Laurent Généreux   Secrétaire 
 Alain Samson    Président  
 
ABSENCES : 
 
Mmes Anne Guérette    Conseillère municipale 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
MM Pierre Landry    Administrateur  
 Gilles Gaumont   Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Denis Bergeron   Service de l’interaction citoyenne 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 5 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de l'assemblée 
 
17-10-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
17-10-02 Adoption et suivi du procès-verbal des rencontres du 11 septembre et 

10 octobre 2017 
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux : 
• Suivis de la rencontre du 10 octobre, rapport pour le Bureau des grands 

événements 
 
17-10-03 Fonctionnement du conseil d’administration 

3.1 Plan d’action 2015-2017  
3.2 Initiative Vision : suivis de la rencontre de travail du 24 octobre 

avec Mme Julie Lemieux et des cadres de la Ville 
3.3 Consultations publiques à venir : 

Décembre 2017 
a) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : la 

Maison Dauphine ; 
b) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : 

1147, rue Saint-Vallier Est 
 
Janvier 2018 
c) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : 4 rue 

Carleton; 
d) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : le 

Château Frontenac, terrasse Café Starbuck 
 
À venir  
e) Maison Béthanie; soirée d’échange avec le promoteur; 
f) Place de Paris (marché satellite); 
f) 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); 

g) Consultation en amont portant sur un amendement de zonage : 
Café Smith 

 
17-10-04 Trésorerie 

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

17-10-05 Point d’information du nouveau conseiller municipal 
Résolution de remerciements pour Mme Anne Guérette 

 
17-10-06 Période de questions et de commentaires du public  
 
17-10-07 Rapport des délégations et autres participations des membres 
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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 : suivis 

• 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 et réunion spéciale du 30 octobre, visite du 
Port le 27 septembre et 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 

 
17-10-08 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil d’administration 

• Page Facebook : Suivi 
• Comité/Projet compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
• Comité hébergement illégal – Airbnb : suivis des rencontres du 

17 octobre et du 10 novembre : suivis de la rencontre du comité 
aviseur du 8 novembre 

• 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 

• Regroupement des Conseils de quartier de la Ville de Québec,  
• Suivi du sondage de la Ville besoins d’aménagements Place de Paris 

 
17-10-09 Correspondance  
 

Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2017-10-11 Invitation d’Accès Transports Viables 
2017-10-11 Les Charmantes soirées 
2017-10-12 Ça Marche Doc ! 
2017-10-16 Demande du CDQ de Saint-Jean-Baptiste 
2017-10-19 Rappel – Mobilisation Haute-Ville 
2017-10-20 Entraide du Faubourg 
2017-11-03 Invitation de Vivre en Ville 
 

17-10-10 Divers 
 

10.1 Rapport de M. Laurent Généreux : voyage au XIV Congrès de 
l’organisation des villes du Patrimoine mondial (OVPM) 
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10.2 Lancement le 23 octobre du livre de M. Serge Viau « Québec à la 
rencontre des villes du patrimoine mondial » 

 
17-10-11 Levée de l’assemblée 
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Ouverture de l'assemblée 
 
M. Alain Samson souhaite la bienvenue aux membres. 
 
17-10-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. LAURENT GÉNÉREUX, 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.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 

17-10-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DES RENCONTRES DU 
11 SEPTEMBRE ET DU 10 OCTOBRE 2017 
 
• Adoption 
 
11 septembre 
 
Des membres du conseil ont commenté le procès-verbal de la rencontre de 
septembre dernier. Le document est modifié en fonction de leurs remarques. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-44 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 11 septembre 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. LAURENT GÉNÉREUX DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. PIERRE BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 11 septembre 2017, tel que 
modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
10 octobre 
 
Des membres du conseil ont commenté le procès-verbal de la rencontre 
d’octobre dernier. Le document est modifié en fonction de leurs remarques. 
 
RÉSOLUTION 17-CA-45 
Concernant l’adoption du procès-verbal du 10 octobre 2017 

 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. LAURENT GÉNÉREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de la rencontre du 10 octobre 2017, tel que modifié. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Affaires découlant des procès-verbaux 
 
M. Alain Samson suggère de rédiger un rapport, accompagné d’une page 
introductive ou d’une lettre, à partir du procès-verbal du 10 octobre dernier. Les 
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membres pourront remettre ce document à l’équipe du Bureau des grands 
événements à l’occasion d’une rencontre organisée par le conseil. M. Alain 
Samson propose finalement aux membres de rendre ce document public une 
fois qu’il aura été présenté à l’organisation. 
 
Le conseil accepte la proposition de M. Alain Samson.  
 
Mme Francine Rivard pense que le procès-verbal d’octobre 2017 pourrait être 
synthétisé, pour en extraire les principaux points. M. Alain Samson préparera 
un projet de mémoire qu’il présentera lors d’une réunion de travail, en 
décembre prochain. 
 
Parce qu’il servira à rédiger le rapport du conseil à l’intention du Bureau des 
grands événements, la publication du procès-verbal d’octobre est suspendue le 
temps de faire cette rédaction. 
 

17-10-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
3.1 Plan d’action 2015-2017  
 
3.2 Initiative Vision : suivis de la rencontre de travail du 24 octobre avec 

Mme Julie Lemieux et des cadres de la Ville 
 
Une rencontre entre MM Alain Samson, Gilles Gaumond, Pierre Landry, 
Mmes Francine Rivard, Julie Lemieux, vice-présidente du Comité exécutif, 
deux directeurs de l’aménagement et du développement urbain, un 
directeur de la gestion du territoire de l’arrondissement de La Cité-Limoilou 
et une directrice de la planification et de la coordination de l’aménagement 
territoire a récemment eu lieu le 24 octobre. 
 
Mme Francine Rivard, responsable, a présenté l’initiative Vision et les 
membres ont pu échanger avec les représentants de la Ville. L’accueil de 
l’initiative a été bien constructif. Il a été convenu que M. Denis Jean, au 
nom de la Ville, assurera le suivi auprès de Mme Rivard possiblement à la 
mi-novembre pour déterminer des façons de travailler conjointement aux 
suites de l’initiative, incluant la consultation du quartier.  
 
M. Alain Samson propose de mettre la remplaçante de Mme Lemieux au 
parfum du projet le plus tôt possible et Mme Francine Rivard ajoute que 
l’initiative pourrait lui être présentée. 
 

3.3 Consultations publiques à venir 
 

Décembre 2017 
a) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : la 

Maison Dauphine ; 
 

M. Denis Bergeron confirme aux membres qu’une consultation portant 
sur l’amendement de zonage de la Maison Dauphine aura lieu en 
décembre prochain.  
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b) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : 
1147, rue Saint-Vallier Est 
 
M. Denis Bergeron explique aux membres qu’une consultation 
publique en lien avec l’amendement de zonage du 1147, rue Saint-
Vallier Est pourrait être organisée en décembre. Si cette rencontre n’a 
pas lieu, elle sera remplacée par une consultation portant sur 
l’amendement de zonage du 4 rue Carleton. 

 
Janvier 2018 
c) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : 4 rue 

Carleton; 
d) Consultation publique portant sur un amendement de zonage : le 

Château Frontenac, terrasse Café Starbuck 
 

M. Denis Bergeron confirme aux membres la tenue de cette 
consultation, dont le but est de connaître l’opinion des citoyens quant 
à l’inclusion de la terrasse du Starbuck dans la zonage conforme de 
ce secteur du Château Frontenac. 
 

À venir  
e) Maison Béthanie; soirée d’échange avec le promoteur; 
 

Aucune soirée n’a encore été organisée. 
 
f) Place de Paris (marché satellite); 
 

Le projet devrait être présenté prochainement. 
 
f) 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); 

 
M. Denis Bergeron confirme aux membres la tenue de cette 
consultation. Il n’en connait toutefois pas encore la date. 
 

g) Consultation en amont portant sur un amendement de zonage : 
Café Smith 
 
Le propriétaire présentera d’abord son projet à la Ville qui, s’il y a lieu, 
organisera une consultation publique à cet effet. 

 
17-10-04 TRÉSORERIE 

 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 
À la fin du mois d’octobre, le solde du compte bancaire était de 973,93 $.  
 
M. Denis Bergeron mentionne que la somme relative au budget de 
fonctionnement du conseil lui parviendra au courant du mois de janvier 
prochain. Cela dit, en raison des changements administratifs qu’effectue la 
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Ville, il suggère aux membres de ne pas faire de demande en lien avec le 
budget d’initiative avant six mois.  
 
M. Gilles Piché pense que les conseils devraient, ensemble, revendique leur 
droit de se voir attribuer des budgets pour leurs projets. M. Alain Samson 
abordera le sujet lors du prochain comité des présidents des conseils de 
quartier. 
 
• Paiement secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 17-CA-46 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 

CONSIDÉRANT que l’assemblée dépasse 2 h 30 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 13 novembre 
2017. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Facture à payer, frais de représentation 
 
RÉSOLUTION 17-CA-47 
Trésorerie remboursement achat fournitures de bureau 

CONSIDÉRANT les règles relatives à la trésorerie des conseils de quartier; 

CONSIDÉRANT la résolution 17-CA-31, adoptée le 12 juin 2017, accordant à 
Mme Nicole Podeur, trésorière, un budget pouvant aller jusqu’à 50 $ pour 
l’achat de diverses fournitures de bureau. Ces achats lui seront remboursés sur 
présentation des factures requises; 

SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. PIERRE BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
de rembourser à Mme Nicole Podeur, trésorière, un montant de 20,63 $ pour 
l’achat de diverses fournitures de bureau.  
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
M. Alain Samson rappelle aux membres du conseil les règles qui régissent le 
remboursement des frais de représentation et de fonctionnement du conseil. 
 

17-10-05 POINT D’INFORMATION DU NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Comme le nouveau conseiller n’a toujours pas été assermenté, ce point est 
remis à la prochaine rencontre du conseil. 
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• Résolution de remerciements pour Mme Anne Guérette 
 
RÉSOLUTION 17-CA-48 
Motion de remerciements pour Mme Anne Guérette 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON, DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
remercier Mme Anne Guérette pour ses loyaux services, ses bons conseils 
ainsi que son assiduité aux rencontres des membres, et ce, depuis plusieurs 
années. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

17-10-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Un citoyen du quartier aimerait savoir quelle méthode permet d’alimenter la 
Vision du quartier que prépare le conseil. Mme Francine Rivard explique que le 
comité responsable du projet en est à déterminer une manière de consulter les 
citoyens. Cette démarche sera établie au début de l’année 2018, après quoi le 
conseil consultera les citoyens et les impliquera dans le processus 
d’élaboration de la Vision. 
 
Un autre citoyen se demande quelles ont été les suites de la consultation en 
lien avec la Place de Paris. Il mentionne avoir proposé d’y ériger un monument 
pour honorer les filles du Roy et il aimerait savoir si sa suggestion a été 
retenue. M. Alain Samson explique qu’une nouvelle consultation aura bientôt 
lieu. Le conseil y aura l’occasion de faire part à la Ville de ses préoccupations 
tandis que les citoyens y seront de nouveau invités à exprimer leurs opinions. 
 
On propose au citoyen de communiquer avec Mme Rhonda Rioux, directrice 
responsable notamment de la préoccupation exprimée, pour connaître l’état de 
sa suggestion.  
 
M. Laurent Généreux pense que les œuvres les plus pertinentes sont celles qui 
sont en lien avec les lieux qu’elles habitent. Conséquemment, il trouve que 
l’idée du citoyen d’installer un monument rappelant l’apport des filles du Roy 
est franchement intéressante. 
 

17-10-07 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
• Table de concertation du Vieux-Québec : Aucune réunion de prévue 
 
Aucun suivi. 
 
- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons et des 

cyclistes dans le Vieux-Québec : suivis 
 
M. Pierre Baillargeon fait le compte rendu de la demi-journée de travail du 
comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons et des 
cyclistes dans le Vieux-Québec, qui a débuté par une démarche exploratoire. 
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Les représentants du conseil ont pu, à cette même occasion, présenter leurs 
préoccupations en lien avec la sécurité des cyclistes et piétons, de même que 
prendre connaissance des constats généraux de la Ville quant à la mobilité 
douce. 
 
Une séance de travail orchestrée par la Ville a conclu l’activité. Les membres 
du comité y ont analysé quelques exemples de réseaux piétons et cyclistes à 
travers le monde et y ont discuté de leurs perceptions quant aux 
problématiques et enjeux de ces différents modèles. 
 
Le consultant de la Ville a recueilli les avis des membres pour alimenter son 
travail. 
 
M. Pierre Baillargeon fera parvenir aux membres qui le veulent une 
présentation plus complète de cette rencontre du 19 octobre. 
 
• 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 

 
Le comité en est à réviser ses règlements généraux ainsi qu’à préparer une 
visite des installations et navires de nickel de la compagnie Glencore.  
 
Lors de leur dernière rencontre, les membres ont assisté à une présentation de 
l’étude en lien avec les poussières dans Limoilou de la Direction de la Santé 
publique. 
 
Le Conseil réitère à nouveau sa préoccupation que notre quartier n’est pas 
intégré à l’étude concernant les poussières dans Limoilou. Cela dit, M. Samson 
précise que le quartier y sera intégré si une problématique particulière se 
dégage des études. 
 
• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) : suivi 

rencontre du 26 septembre et réunion spéciale du 30 octobre, visite du Port 
le 27 septembre et possibilité de visite du Port pour les membres du 
Conseil, prochaine rencontre du comité le 28 novembre 

 
Les membres du comité se sont réunis, le 26 septembre dernier, pour effectuer 
le suivi de leurs dossiers ainsi que pour mettre à jour les informations quant au 
projet Beauport 20-20. 
 
C’est le 30 octobre dernier que l’entreprise Gaz Métropolitain a rencontré les 
membres du comité pour présenter leurs propositions et préoccupations en lien 
avec la venue, dans Cap-Blanc, de camion de gaz liquide pour approvisionner 
les bateaux. L’organisation pourrait d’ailleurs présenter le projet au conseil 
après l’hiver qui pourrait se tenir dans le secteur de Cap Blanc, les citoyens y 
seraient cordialement invités. 

 
Un comité de réflexion sur les projets d’aménagements et de développements 
du secteur de l’Anse Brown a été créé au sein du CCPC, il se réunira 
prochainement. 
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Le conseil est invité à une visiter des installations portuaires. M. Alain Samson 
mentionne que les membres qui veulent y participer peuvent dès maintenant lui 
faire part de leurs disponibilités.  
 
• 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 

 
Les choses ont évolué rapidement après l’intervention du conseil au cabinet du 
maire. L’objectif de cette rencontre : rapporter les préoccupations des membres 
en lien avec les menaces qui pèsent sur la piste cyclable Dalhousie.  
 
Les acteurs de la Ville ont mentionné aux membres du conseil que les 
négociations avec l’équipe du port ont été rouvertes. Le nouveau tracé devrait 
passer en arrière des « Terrasses du Vieux-Port », ne laissant plus qu’une 
petite partie de la piste sur les quais.  
 
La municipalité explique cette décision par son désir que le tracé soit plus 
sécuritaire pour les familles ainsi que les cyclistes de plaisance. Cela dit, le 
conseil craint que les citoyens qui se déplacent régulièrement à vélo continuent 
d’emprunter la rue. Selon M. Pierre Baillargeon, il ne s’agit pas d’une avancée. 
 
M. Denis Bergeron félicite les membres du conseil pour leur implication ainsi 
que pour l’efficacité de leurs démarches. Il souligne l’aboutissement des projets 
entrepris par le conseil, de même que la méthode de travail de l’organisation, 
qui agit en partenariat avec la Ville.  
 

17-10-08 SUIVI, SI REQUIS (CARACTÈRES GRAS) DES DOSSIERS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 
• Page Facebook : Suivi 

 
Pour le moment, les publications du conseil sur Facebook atteignent près de 
1150 personnes chacune. M. Laurent Généreux invite les membres à partager 
la page Facebook du conseil avec leurs amis pour faire en sorte d’en 
augmenter le nombre d’abonnés. 
 
Pour permettre aux publications d’atteindre plus de gens, le conseil partage les 
nouvelles d’organisations dont les activités sont en lien avec les siennes. M.  
Laurent Généreux pense que le conseil pourrait utiliser les « hashtags » pour 
partager ses publications. Avec l’accord des membres, il entend demander, 
lorsque possible, à la Société de Développement commerciale du Vieux-
Québec d’utiliser le « hashtag » : #monvieuxquebec, dédié au Vieux-Québec.  
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Les membres sont invités à proposer de nouveaux « hashtags » à M. Laurent 
Généreux, qui seraient propres aux activités du conseil. 
 
• Comité/Projet compostage : suivis 
 
Comme les compostières sont parfois gelées en hiver, comme ce fut le cas lors 
des premiers épisodes de froid automnaux de cette année, les citoyens ne les 
utilisent pas de manière aussi active. 
 
• Comité hébergement illégal-Airbnb : suivis des rencontres du 17 octobre et 

du 10 novembre : suivis de la rencontre du comité aviseur du 8 novembre 
 
M. Samson, membre ce comité, fait part que deux réunions ont récemment eu 
lieu, dont les buts étaient respectivement de prendre connaissance d’une série 
d’études diversifiées sur l’hébergement touristique à Québec et d’assister à 
une présentation de ce même enjeu. 
 
Une consultation publique aura lieu en février/mars 2018. L’organisation de 
groupes de discussion, de même que la remise d’un rapport, en juin prochain, 
sont également envisagées. Le comité aimerait que des solutions au problème 
d’hébergement touristique illégal soient apportées au courant de l’automne 
2018. 
 
Un projet de modification réglementaire, afin de permettre la pérennité du 
moratoire sera déposé à la Ville le 20 novembre prochain. Un moratoire, 
interdisant de transformer tout logement en Airbnb, est en vigueur. 
 
Sous l’initiative du Conseil de quartier de St-Jean-Baptiste et de M. Samson Un 
comité aviseur réunissant quelques conseils de quartier des quartiers centraux, 
quelques groupes de citoyens et des représentants de certaines organisations 
citoyennes s’est récemment réuni. Il a pu isoler des enjeux reliés à 
l’hébergement touristique.  
 
Les risques de voir le parc locatif du Vieux-Québec diminuer en raison de 
l’essor de l’hébergement touristique ainsi que du mouvement Airbnb 
clandestin, et ce, à court ou à moyen terme, inquiètent M. Laurent Géréreux, 
qui en profite pour mentionner qu’il s’agit d’abord et avant tout d’une question 
d’encadrement. 
 
Mme Francine Rivard suggère qu’il serait pertinent de considérer ce que 
Airbnb est en train de développer dans d’autres villes afin d’anticiper. Par 
exemple, Airbnb a commencé à jouer un rôle de développeur immobilier. 
 
• 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 
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communautaire : suivis 
 
Aucun suivi. 
• 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. 
 

17-10-09 CORRESPONDANCE 
 
Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2017-11-13 Exposé du comité des citoyens du Vieux-Québec justifiant le 
maintien du marché du Vieux-Port sur son site actuel 
 
La présidente du Comité des citoyens du Vieux-Québec, Mme Hélène Long, 
dépose séance tenante ledit document. M. Samson demande à Mme Long 
d’envoyer au Conseil la version électronique du dit document  
 
2017-10-11 Invitation d’Accès Transports Viables 
2017-10-11 Les Charmantes soirées 
2017-10-12 Ça Marche Doc ! 
2017-10-16 Demande du CDQ de Saint-Jean-Baptiste 
2017-10-19 Rappel – Mobilisation Haute-Ville 
2017-10-20 Entraide du Faubourg 
2017-11-03 Invitation de Vivre en Ville 
 

17-10-10 DIVERS 
 
M. Alain Samson pense que l’organisation d’une visite, par les membres du 
conseil et les citoyens, des vieilles casernes pourrait être intéressante. Il pense 
aussi que le conseil pourrait organiser une rencontre avec la Société de 
développement commercial du Vieux-Québec pour discuter du dossier Vision. 
 
À cet effet, dépendant des disponibilités des membres du conseil, une 
rencontre de travail pourrait avoir lieu lors de la semaine du 12 ou du 18 
décembre prochain. 
 
10.1 Rapport de M. Laurent Généreux : voyage au XIV Congrès de 
l’organisation des villes du Patrimoine mondial (OVPM) 
 
M. Laurent Généreux parle de son expérience, qui fut très enrichissante. Il fait 
part des points saillants du congrès aux membres du conseil et fera parvenir au 
Conseil la version électronique des documents présentés. 
 
 
 



 

 

14 

 

10.2 Lancement le 23 octobre du livre de M. Serge Viau « Québec à la 
rencontre des villes du patrimoine mondial » 
 
Le 23 octobre prochain aura lieu le lancement du livre de M. Serge Viau 
« Québec à la rencontre des villes du patrimoine mondial », qui explique entre 
autres les démarches qu’a dû accomplir la municipalité pour devenir une ville 
du patrimoine mondial. 
 
10.3  Sortie du film « Bras de fer » en janvier 
 
M. Alain Samson invite les membres à visionner le film « Bras de fer », qui 
présente le combat de Mme Véronique Lalande relativement aux poussières 
(rouges et nickel) dans Limoilou. Ce film sera présenté notamment au Clap au 
tout début de 2018. 
 

17-10-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 16. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 


