
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

Première assemblée spéciale de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier 
du Vieux-Québec / Cap-Blanc / Colline Parlementaire, qui s’est déroulée le mercredi 
20 juin 2018, à la salle de réception de l’Hôtel de Ville de Québec, 2, rue des 
Jardins. 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Farrah Bérubé    Administratrice 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 Nicole Podeur    Trésorière 
 Francine Rivard   Administratrice 
 Alexandra Saliba   Secrétaire 
 
MM Pierre Baillargeon   Vice-président 
 Gilles Gaumont   Administrateur 
 Alain Samson    Président 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal 
 
ABSENCE 
 
M. Gilles Piché    Administrateur 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mmes Marie Lagier    Service de l’interaction citoyenne 
 Caroline Houde   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
 Jean Campeau   Requérant 
 Geneviève Marcon   Requérante 
 Étienne Bernier Firme Hatem+D+EBA : représentante du 

requérant 
 Marie-Anne Charbonneau Firme Hatem+D+EBA : représentante du 

requérant 
 Johanne Tremblay Consultante en patrimoine – Patri-Arch 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, dix-sept personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
Ouverture de l'assemblée régulière 
 
18-as1-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
18-as1-02 Consultation publique en amont : 

Dossier Saint-Louis-de-Gonzague / Foyer Nazareth 
 2.1 Présentation du dossier par le requérant 

2.2 Présentation de Mme Caroline Houde, 
urbaniste à l’Arrondissement de La Cité-Limoilou 

2.3 Période de questions et commentaires des citoyens 
2.4 Période de questions et commentaires des membres du  
 conseil de quartier 
2.5 Recommandation du conseil de quartier (s’il y a lieu) 

 
18-as1-03 Levée de l’assemblée 
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Ouverture de l’assemblée régulière 
 
M. Alain Samson ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue aux membres. 
 
18-as1-01 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour.  
 

SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME RENÉE LAMOUREUX, 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. Adoptée. 

 
18-as1-02 CONSULTATION PUBLIQUE EN AMONT : 

DOSSIER SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE / FOYER NAZARETH 
 
2.1 Présentation du dossier par le requérant 
 
Messieurs Jean Campeau, requérant, et Étienne Bernier de la firme 
Hatem+D+EBA présentent le dossier. 
 
2.2 Présentation de Mme Caroline Houde, urbaniste à l’Arrondissement de 

La Cité-Limoilou 
 
Mme Caroline Houde mentionne les non-conformités du projet ainsi que la 
réglementation présentement en vigueur dans la zone visée par le projet. 
 
2.3 Période de questions et commentaires des citoyens 
 
• Une citoyenne de la rue MacMahon demande comment sont orientés les 

logements et où se retrouvent les grands logements. Elle aimerait que les 
grands logements possèdent de belles vues soit sur le fleuve où les 
montagnes. 
 
Réponse de requérant : Pour ce qui est de l’orientation des logements, rien 
n’est encore décidé. Il est aussi précisé que l’orientation ne sera pas la 
même d’un étage à l’autre. 
 
Pour connaître la disposition des logements, tout n’est pas réglé encore. 
Toutefois, les logements plus petits devraient être localisés sur le site du 
Foyer Nazareth. Les logements plus grands se retrouveraient aux étages 
supérieurs des bâtiments. 
 
Pour ce qui est de la typologie des logements, il est mentionné qu’il y aura 
des logements de trois et de quatre chambres à coucher. Certains auront 
plus de quatre chambres. 
 
La citoyenne demande quand commenceront les travaux, le creusage. 
 
Aucune réponse n’est donnée. 
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• Un citoyen résident du secteur demande si les spécialistes de la Ville 
recommandent le projet actuel. 
 
Réponse de l’urbaniste : Oui, la Ville est favorable. La Commission 
d’urbanisme a émis un avis préliminaire favorable au projet comme suite au 
dépôt de l’étude d’impact patrimonial qui a été déposée. Le Conseil du 
patrimoine est présentement en discussions avec le promoteur. 
 
Il demande si l’étude d’impact patrimonial est disponible. 
 
Réponse du requérant : Il ne voit aucun problème à la rendre disponible, 
toutefois, il y a des validations à faire auprès de ceux qui l’ont réalisée. 
 
Il mentionne qu’il a hâte de voir le résultat de l’étude, car le projet a des 
impacts sur le paysage urbain. Il considère qu’il est important de porter une 
attention particulière au paysage historique et urbain. Il aurait aimé voir sur 
la maquette présentée les des bâtiments qui sont en rénovation dans le 
secteur par exemple Le Capitole. 
 
Il craint, avec des projets comme celui présenté, un surhaussement de la 
ligne de hauteur, et ce, par rapport à la falaise. Il précise que présentement, 
on pense à diminuer de six étages la hauteur de l’Hôtel-Dieu. Il perçoit une 
volonté de diminuer le nombre d’étages dans le Vieux-Québec alors que le 
projet présenté fait état d’une augmentation de sa hauteur. 
 

• Une citoyenne demande quels seront les services communautaires qui 
seront visés dans le projet. 
 
Réponse de l’urbaniste : La réglementation présentement en vigueur permet 
de faire de l’habitation avec des services communautaires. Un exemple 
serait une résidence avec des services de cafétéria, une salle 
communautaire, etc. Il est précisé qu’il n’y aura pas de service 
communautaire dans le présent projet, ni de commerce. 
 
Elle demande quelles sont les richesses archéologiques que l’on retrouve 
sur le site. 
 
Réponse de la firme d’architecte : Il y a peu de surprise sur le site. On y a 
trouvé des vestiges d’une ancienne buanderie, des latrines. 
 

• Une citoyenne demande des informations quant aux normes de 
stationnement. 
 
Réponse de l’urbaniste : La réglementation en vigueur permet une demi-
case de stationnement par logement, donc un minimum de 100 cases. Dans 
le présent projet, on exige 1,3 case de stationnement par logement, soit un 
total de 260 cases, ce qui représente plus du double de l’exigence 
demandée. La future réglementation obligera le stationnement souterrain. 
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Elle demande s’il se pourrait que cette norme soit changée en cours de la 
réalisation des travaux étant donné d’éventuels coûts trop élevés. 
 
Réponse du requérant : Il est clair que la volonté est de construire le 
nombre minimal de stationnements prévus dans le règlement. Toutefois, il 
souhaite en faire plus soit 2 cases de stationnement par logement. 
 

• Une citoyenne mentionne que le projet présenté est beau, mais il devrait se 
réaliser de l’autre côté du boulevard Honoré-Mercier. Elle trouve que le style 
du projet ne répond pas au milieu environnant. Elle considère que le projet 
fait ombrage sur le parc de l’Artillerie, sur les remparts et sur l’ensemble des 
vestiges de la Ville. Le projet est trop volumineux. 
 

• Une citoyenne demande si les accès routiers seront facilitants pour les 
pompiers. 
 
Réponse du requérant : Oui, il sera facile pour les pompiers d’accéder au 
lieu par l’avenue Richelieu. 
 
Elle fait part de certaines craintes quant à la pente menant au stationnement 
souterrain ainsi qu’à l’accès aux espaces verts du côté des remparts étant 
donné la présence d’une forte pente. 

 
2.4 Période de questions et commentaires des membres du conseil de 

quartier 
 
• Une administratrice du conseil mentionne que le projet présenté est mieux 

que celui présenté l’an dernier. Elle considère que le projet est beau et qu’il 
introduit le respect des espaces verts. 
 
Elle s’interroge quant à la circulation piétonne dans le quartier si l’on ajoute 
les attraits de la Place d’Youville, des Vieilles casernes, etc. 
 
Réponse du requérant : On aimerait, avec la réalisation de ce projet, 
réactiver la poterne ce qui favoriserait la circulation piétonne dans le 
secteur. On vise aussi à construire un escalier afin de favoriser la circulation 
piétonne vers la Gare du Palais.  

 
• Un administrateur du conseil demande si les modules d’habitation que l’on 

retrouve à l’arrière du site respectent la hauteur des autres bâtiments. 
 
Réponse du requérant : oui, la hauteur est respectée. 
 
Il demande des précisions quant au choix des matériaux retenu pour le 
projet. 
 
Réponse du requérant : Le choix des matériaux est le résultat de 
recommandations issues de l’étude d’impact patrimonial ainsi que de la 
Commission d’urbanisme de la Ville. 
 



 

 

6 

 

• Une administratrice du conseil considère que le projet est beau et qu’il 
représente un beau mariage entre le passé et le futur. Elle demande s’il y 
aura une terrasse prévue sur le toit de l’immeuble. 
 
Réponse du requérant : une terrasse est prévue sur l’aile nord du projet. 
 
Elle demande quelle est la forme que représenteront les 10 % de logements 
sociaux. 
 
Réponse du requérant : Des discussions sont entreprises avec deux 
groupes de ressources techniques spécialisés dans le domaine. On ne peut 
définir présentement la forme que ça prendra. La proposition du requérant 
est d’utiliser le bâtiment Nazareth pour le logement social, mais les 
décisions ne sont pas prises. 
 
Elle félicite le requérant pour le maintien des murs (remparts) que l’on 
retrouve sur le site et le fait que les citoyens pourront y circuler. 
 

• Un administrateur demande si le stationnement sera commercial. 
•  

Réponse du requérant : Oui il le sera, et ce, en tout respect de la 
réglementation qui sera en vigueur. 
 
Réponse de l’urbaniste : Le nouveau règlement le permettra, mais il ne sera 
pas obligatoire. 
 
Il demande s’il y aura du commerce au premier étage. 
 
Réponse du requérant : L’immeuble sera 100 % résidentiel. 
 
Il demande si la hauteur du bâtiment comprend les installations telles que 
les climatiseurs, les cages d’ascenseur. 
 
Réponse du requérant : Non, les équipements ne sont pas inclus. Il y a un 
pourcentage de 10 % de la superficie qui peut être utilisé pour l’installation 
d’équipements qui peuvent être sur le toit. Il est précisé que ces 
équipements seront installés de façon à être discrets.  
 

• Une administratrice se dit très heureuse de voir que le stationnement sera 
souterrain, favorisant ainsi la lutte aux îlots de chaleur. Elle considère 
important que la circulation dans le quartier puisse se faire à pied ou en 
transport en commun. 
 
Elle demande combien de logements il y aura par étage, quelles seront les 
hauteurs des bâtiments et s’il est possible de modifier l’implantation au sol. 
 
Réponse du requérant : Environ six logements par étage. De plus, les 
normes d’implantation exigées par le Ministère sont très précises et on ne 
peut pas en déroger. 
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Il est mentionné que l’on retrouvera aussi des stationnements pour les 
vélos. 
 
Dans un souci de voir arriver de jeunes familles dans le quartier avec moins 
d’autos ou pas d’auto et de favoriser des coûts abordables des logements, 
elle demande si l’achat de case de stationnement sera obligatoire. 
 
Réponse du requérant : l’achat de case de stationnement ne sera pas 
obligatoire pour les personnes qui occuperont les lieux et qui n’auront pas 
de voiture. Ainsi, s’il reste des cases de disponibles, elles deviendront 
disponibles pour les résidents du quartier. 
 

• Un administrateur du conseil trouve le projet intéressant, car il répond à l’un 
des principaux points de la Vision du quartier qui est le retour de personnes 
dans le quartier. Il dit apprécier le maintien des espaces verts, la réalisation 
du sentier des fortifications, la volonté du requérant de construire un escalier 
qui mènerait à la côte de la Potasse et le stationnement sous-terrain. 
 
Il se dit sensible au fait qu’il faudra un jour diminuer la circulation automobile 
dans les quartiers centraux, dont le Vieux-Québec. 
 
Il demande les raisons pour lesquelles le pourcentage d’espaces verts est 
passé de 72 % dans le projet de juillet 2017 à 70 %. 
 
Réponse du requérant : Des précisions ont été apportées au projet étant 
donné que des informations supplémentaires quant aux limites de lots ont 
été fournies. Il est précisé que le pourcentage d’implantation au sol est de 
29 %, le pourcentage d’espaces verts est de 71 %. 
 
Il demande si la possibilité d’une toiture verte est toujours dans les plans. 
 
Réponse du requérant : Oui, c’est toujours dans les plans. 
 
Il demande s’il est toujours envisageable d’avoir un espace pour 
Communauto. 
 
Réponse du requérant : Oui, c’est toujours envisagé et il devrait être localisé 
dans le stationnement souterrain. 
 
Il demande si le stationnement à vélo sera à l’intérieur ou à l’extérieur. 
 
Réponse du requérant : Le stationnement à vélo sera réservé aux résidents 
et il sera à l’intérieur. 
 

• Une administratrice se dit satisfaite du projet présenté. 
 

• Un administrateur demande des précisions quant à l’usage d’une éventuelle 
Place D’armes qui apparaît sur les plans du projet. 
Réponse du requérant : le projet vise à réaliser une place publique avec un 
espace minéral où on pourrait y retrouver une œuvre d’art et avoir une vue 
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sur les remparts. Le but est d’avoir un petit centre d’interprétation portant sur 
les fortifications. 
 
Il demande ce qui est prévu comme aménagement compte tenu des 
caractéristiques architecturales du foyer Nazareth. 
 
Réponse du requérant : L’étude d’impact patrimonial propose de garder le 
corridor central. Des unités de logement sur deux étages et de différentes 
superficies pourraient se trouver de chaque côté. 
 

• Un administrateur demande si les résidents des condos Des Glacis sont 
présents. Oui, il y en a, toutefois, il est spécifié que les résidents des condos 
étaient convoqués à une importante réunion qui se déroulait en même 
temps que celle du conseil de quartier. 
 
Dans un premier temps, il remercie les responsables du projet d’être 
présents et d’être à l’écoute des citoyens. 
 
Il mentionne que l’aspect de la mixité sociale est important, que c’est porteur 
d’avenir et de succès pour la réalisation des projets. Il fait part de la 
possibilité d’augmenter le pourcentage réservé au logement social à 20 %. 
Ces logements pourraient être administrés par une éventuelle coopérative 
d’habitation. 
 
Il demande s’il y aurait une possibilité de joindre au projet une coopérative 
d’habitation, et ce, afin de favoriser une mixité sociale. 
 
Réponse du requérant : Il mentionne qu’il est très sensible à la mixité 
sociale. Il est très ouvert à trouver un moyen afin de favoriser l’implantation 
de ce type de logement que ce soit, entre autres, par la création d’une 
coopérative d’habitation. Toutefois, il y a une certaine préoccupation au 
niveau de l’aspect financier du projet. Il est mentionné que réaliser une 
construction en béton, par exemple, est plus dispendieux qu’un autre type 
de construction. 
 

• Un administrateur demande au requérant sa vision d’aménagement des 
logements, et ce, selon le type de logement. Les logements sociaux 
seront-ils regroupés, les entrées aux bâtiments seront-elles différentes selon 
le type de logement ? 
 
Réponse du requérant : Il est mentionné qu’il n’entrevoit pas d’avoir des 
entrées séparées selon le type de logement. On croit à la mixité sociale. Il 
n’est pas question de catégoriser les éventuels résidents. Il est aussi 
mentionné qu’éventuellement les logements sociaux seraient intégrés aux 
autres types de logements. 
 

• Une administratrice précise qu’il serait aussi intéressant d’intégrer la 
clientèle de type « migrant » au projet de logements sociaux. 
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• Un administrateur considère important d’intégrer dès le départ le principe de 
toit vert. Pour lui, le toit vert vient compenser le manque d’espace vert que 
l’on pourrait retrouver au sol. De plus, cet aspect peut représenter une 
signature particulière pour le projet. Il demande s’il est possible de faire un 
toit vert et d’avoir un accès à une terrasse. 

•  
Réponse du requérant : Oui, il est possible et il est envisagé de le réaliser. 
 
Il salue le fait que le stationnement est maintenant souterrain et qu’il y aura 
plus de cases de stationnement de disponibles que le nombre exigé par la 
Ville. 
 

• Un administrateur demande quels seront les impacts du projet sur les 
résidents des condos Des Glacis. 
 
Réponse du requérant : Il est mentionné qu’au niveau des vues, les impacts 
sont mineurs. Au niveau de la circulation, il est certain qu’il y aura une 
augmentation. Il ne faut pas oublier, non plus, que le lieu était un site écolier 
à une certaine époque et qu’il amenait aussi de la circulation. 
 
Toutefois, l’arrivée de nouveaux résidents favorisera le commerce local.  
 
Il est mentionné par Mme Caroline Houde que des analyses sur l’impact de 
la circulation ont été effectuées (véhicule entrant et sortant du quartier) au 
sujet de l’arrivée de 200 logements versus du temps de l’école et de la 
présence des bureaux de la SQI. Les résultats des analyses démontrent 
qu’il y a peu d’effets sur la circulation. 
 

2.5 Recommandation du conseil de quartier (s’il y a lieu) 
 
Aucune recommandation n’est émise par le conseil. Elle le sera lors d’une 
consultation publique qui devrait se dérouler au mois d’octobre prochain. 
 

18-as1-12 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 21 h 15. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 

 


