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Septième assemblée de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier du 
Vieux-Québec −Cap-Blanc-Colline Parlementaire, qui aura lieu le lundi 10 septembre 
2018, au pavillon du gymnase de l’École des Ursulines, 3, ruelle des Ursulines, à 
19 h. 

 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Farrah Bérubé    Administratrice 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 Nicole Podeur    Trésorière 
 Francine Rivard   Administratrice 
 Alexandra Saliba   Secrétaire 
 
MM Alain Samson    Président 
 Pierre Baillargeon   Vice-président  
 
ABSENCES : 
 
MM. Gilles Gaumont   Administrateur 
 Gilles Piché    Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Jean Rousseau    Conseiller municipal 
 Denis Bergeron   Service de l’interaction citoyenne 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 7 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Ouverture de l'assemblée régulière 
 
18-07-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
18-07-02 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 11 juin et  

de l’assemblée publique du 20 juin 2018, réf. consultation en amont 
projet St-Louis de Gonzague/Nazareth 
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
18-07-03 Fonctionnement du conseil d’administration 

3.1 Initiative Vision : Suivi : travaux et rencontres de cet été - 
prochaines étapes : consultations Vision et projet soumis des 
Casernes. 

3.2 Consultations publiques à venir : 
À venir  
a) Parc du Corps-de-garde, les 11 et 25 septembre 
b) Place de Paris (marché satellite) « À déterminer » 
c) Dossiers de consultation publique du Conseil: 

• Demande d’opinion : Modification du PPU Colline 
Parlementaire en octobre à confirmer : 
- Projet St-Louis de Gonzague/Nazareth 
- 333, Grande-Allée Est (ancien institut Lise Watier) - 

• Consultation publique : 300, rue Saint-Paul – à déterminer 
• Consultation publique : 8, rue McWilliam – à déterminer 

18-07-04 Trésorerie 
• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Paiement secrétaire de rédaction 
• Facture à payer, frais de représentation 

 
18-07-05 Point d’information du conseiller municipal 
 
18-07-06 Période de questions et de commentaires du public  
 
18-07-07 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 21 juin, prochaine réunion le 18 septembre 
- 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) : suivi de la rencontre du 21 juin   
- Prochaine rencontre le 20 septembre  

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Suivi de la rencontre du 21 juin Comité Anse Brown, 

• Table de concertation des conseils de quartier de l’arrondissement de La 
Cité-Limoilou  
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• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers, suivis  
• Dossier mobilité durable, suivis projet de document avec SDC Vieux-

Québec 
 

18-07-08 Suivi, si requis (caractères gras) des dossiers du conseil 
d’administration 
• Grands évènements et Amuseurs publics : Suivis de cet été 
• Page Facebook : Suivi, rapport annuel, rapport Grands évènements et 

amuseurs publics du 10 octobre 
• Site compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
• Comité hébergement touristique – Airbnb et ++++ 

- Suivi des rencontres, comité Ville des 13 et 18 juin 
- Publication du rapport et conférence de presse du 5 juillet 
- Comité aviseur  

- Prochaine rencontre : non déterminée 
• 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), Suivis  
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 

 
18-07-09 Correspondance 
 

Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2018-06-12 Vivre en Ville 
2018-06-20 Culture pour tous 
2018-06-20 Vivre en Ville 
2018-07-10 Courriel de M. Daniel Jacques 
2018-08-14 Vivre en Ville 
2018-08-22 Société des gens de baignade 
2018-08-23 Invitation – Fête Arc-en-ciel de Québec 
2018-08-31 SDC Vieux-Québec 
2018-08-31 Vivre en Ville 
2018-09-05 Mobilisation Haute-Ville 
2018-09-05 Vivre en Ville 
 

18-07-10 Divers 
 Consultations Parcs du Corps-de-Garde 
 
18-07-11 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 et les invite à 
s’abonner à la liste d’envoi du conseil pour connaître les développements des projets qui 
concernent le quartier. 
 
18-07-01 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour. Il propose d’entamer 
l’assemblée, dès l’adoption de l’ordre du jour, par la période de questions du 
public afin de laisser s’exprimer un membre du public qui doit quitter la 
rencontre avant qu’elle ne se termine. 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME FARRAH BÉRUBÉ, 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.  
 

18-07-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RENCONTRE DU 
11 JUIN ET DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2018, RÉF. 
CONSULTATION EN AMONT : 

 PROJET ST-LOUIS DE GONZAGUE/NAZARETH 
 
• Adoption 
 
L’adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 juin est remise à la rencontre 
d’octobre du conseil. 
 
RÉSOLUTION 18-07-38 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 20 
juin 2018 
 
SUR PROPOSITION DE MME FARRAH BÉRUBÉ DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ALEXANDRA SALIBA, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter le procès-verbal de l’assemblée publique du 20 juin 
2018 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
• Affaires découlant des procès-verbaux 
 
Relativement au procès-verbal du 20 juin concernant la consultation en amont 
du projet St-Louis de Gonzague/Nazareth et concernant la disponibilité de 
documents devant être rendus disponibles, Mme Farrah Bérubé s’interroge 
quant à la disponibilité publique de ces documents.  
 
M. Jean Rousseau explique que les membres du CQ pourront prendre 
connaissance de l’un de ces documents, s’ils le souhaitent. Cela dit, il est, pour 
le moment, impossible de rendre publics les renseignements d’un de ceux-ci. 
Aussi, le conseiller invite les administrateurs à se déplacer aux bureaux de la 
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Ville pour consulter le rapport. 
 

18-07-03 FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
3.1 Initiative Vision : Suivi : travaux et rencontres de cet été - prochaines 

étapes : consultations Vision et projet soumis des Casernes. 
 
Mme Francine Rivard mentionne que l’été a été chargé de travail pour les deux 
dossiers sur la Vision et les Casernes.  Ceux-ci avancent très bien et reçoivent 
un très bon accueil des organisations et personnes avec lesquelles ces 
contenus sont discutés.  Mme Francine Rivard remercie les membres du 
Conseil pour leur importante implication dans ces dossiers au cours de la 
saison estivale.  Il s’est tenu cet été : 
 
• Quatre réunions de travail. Les 12 juin et 28 août, réunions du Conseil 

portant sur les préparatifs pour les consultations publiques; le 8 août, 
réunion avec Mme Farrah Bérubé pour discuter des communications en lien 
avec les consultations publiques et le dépôt de la Vision; et le 9 août, 
échanges avec un spécialiste en relations autochtones. 

 
• Quatre rencontres avec les autorités de la Ville. Les 28 juin, 30 août et 

6 septembre (deux rencontres cette même journée) pour une mise à jour 
des avancements et pour préparer les consultations publiques en 
partenariat avec la Ville. Outre Mme Francine Rivard, M. Alain Samson et 
M. Pierre Baillargeon ont participé à ces rencontres. 

 
• Neuf préconsultations avec des organisations grandement impliquées dans 

le quartier et des personnes ayant joué un rôle marquant. Mme Francine 
Rivard souligne l’excellent travail de M. Alain Samson pour ses initiatives en 
regard de ces préconsultations ainsi que de M. Pierre Baillargeon, Mmes 
Nicole Podeur et Farrah Bérubé pour leur importante participation à celles-
ci. Quelques autres préconsultations, à venir prochainement, complèteront 
le tout. 

 
Comme prochaines étapes, Mme Francine Rivard mentionne que les 
documents de travail sur la Vision et les Casernes seront transmis 
incessamment à des autorités de la Ville, tel que demandé par celles-ci.  Les 
préparatifs pour les consultations publiques, notamment l’élaboration du guide 
de participant, avanceront dans les prochaines semaines. 
 
Mme Farrah Bérubé pense que le titre du projet de Vision pourrait être modulé 
afin de le distinguer des nombreux autres projets de Vision entamés par la 
Ville. 
 
M. Alain Samson pense que le Conseil pourrait consulter le quartier sur le 
projet pour les Casernes en même temps que sur celui pour la Vision.  Mme 
Renée Lamoureux pense qu’il pourrait effectivement être intéressant de 
soumettre le projet des Casernes aux gens du quartier. 
 
M. Pierre Baillargeon demande si d’autres projets en vue par la Ville seraient 
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incompatibles avec la proposition du Conseil pour les Casernes. Mme Francine 
Rivard mentionne que la portion halles d’alimentation proposée par le Conseil 
pour les Casernes ne concurrence pas, mais plutôt complémente le projet de 
marché saisonnier à la Place de Paris, le futur Grand Marché et l’Îlot 
Charlevoix où le Conseil propose qu’y soit installés des services de proximité 
manquant dans le quartier. Les explications à ces sujets sont détaillées dans la 
proposition du Conseil pour les Casernes. 
 
M. Denis Bergeron explique qu’il serait nécessaire que le Conseil adopte une 
résolution concernant le financement des consultations publiques en lien avec 
la Vision. 
 
RÉSOLUTION 18-07-39 
Concernant l’attribution à M. Denis Bergeron la responsabilité de rédiger 
un document dans le but de demander le financement nécessaire pour la 
tenue des consultations publiques 
 
SUR PROPOSITION DE MME FARRAH BÉRUBÉ DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ALEXANDRA SALIBA, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de mandater M. Denis Bergeron pour rédiger un document qui 
devra être déposé à la Ville quant au processus de demande de financement 
dans le cadre du pouvoir d’initiative du conseil de quartier afin de tenir les 
consultations publiques relatives au projet Vision. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
3.2 Consultations publiques à venir : 
 
À venir 
 
Parc du Corps-de-garde, les 11 et 25 septembre 
 
Mme Renée Lamoureux, MM Pierre Baillargeon, Alain Samson et Jean 
Rousseau seront présents à la consultation de la Ville concernant le Parc du 
Corps-de-garde le 11 septembre prochain. M. Jean Rousseau explique que s’il 
pleut, la partie extérieure de l’activité pourrait être reportée. 
 
Place de Paris (marché satellite) « À déterminer » 
 
Dossiers de consultation publique du Conseil: 
• Demande d’opinion : Modification du PPU Colline Parlementaire en 

octobre à confirmer : 
 
- Projet St-Louis de Gonzague/Nazareth 
 
Les projets sont entre les mains de la Commission d’urbanisme. Les 
consultations pourraient avoir lieu durant l’automne. 
 
M. Alain Samson pense que le projet pourrait aller de l’avant. 
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- 333, Grande-Allée Est (ancien institut Lise Watier) 
 

• Consultation publique : 300, rue Saint-Paul – à déterminer 
 

Une consultation pourrait avoir lieu durant l’automne. 
 

• Consultation publique : 8, rue McWilliam – à déterminer 
 

Le conseil a pu assister à une présentation à huis clos du projet. Des 
citoyens qui assistent à l’assemblée mentionnent qu’ils aimeraient en 
savoir plus quant à ce projet. Ils souhaiteraient, à tout le moins, connaître 
les dates des changements à venir. M. Jean Rousseau explique que le 
projet, qui l’inquiète aussi, est toujours appelé à évoluer. Cela dit, le 
conseiller rassure les citoyens : lorsque le projet sera plus concret, et qu’il 
aura été approuvé par la Commission d’urbanisme, il sera expliqué aux 
citoyens, puis possiblement soumis à une consultation publique. Plusieurs 
questions, notamment celles du cadre bâti ainsi que des espaces de 
stationnement, y seront abordées. 
 
Les membres du conseil feront en sorte que le projet fasse l’objet d’une 
consultation en amont. 
 
M. Alain Samson invite les citoyens présents, qui sont concernés par le 
projet, à acheminer leurs adresses courriel à M. Denis Bergeron afin qu’ils 
soient tenus au courant des consultations à venir sur ce projet. 

 
18-07-04 TRÉSORERIE 
 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 

Le 31 août 2018, le solde du compte bancaire du conseil était de 706$.  
 

• Paiement secrétaire de rédaction 
 
RÉSOLUTION 18-07-40 
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 APPUYÉE 
PAR MME FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser le paiement de 100 $ à Mme Jade Pelletier-
Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de 
quartier du 10 septembre 2018. 
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• Facture à payer, frais de représentation 
 
RÉSOLUTION 18-07-41 
Concernant le remboursement des frais de représentation CAFÉS ET 
REPAS 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-13-37 concernant les frais de 
représentation et en conformité avec celle-ci; 

 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser le paiement à Alain Samson d’un total de 
93,03$ pour les cafés et les repas, soit : 38,06$ le 28 juin 2018, 17,89$ le 
29 août et 37,08$ le 6 septembre. Pour diverses rencontres du dossier 
Vision avec Francine Rivard (pièces justificatives fournies) 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
RÉSOLUTION 18-07-42 
Concernant le remboursement des frais de représentation 
TRANSPORT 
 
CONSIDÉRANT la résolution CA-13-37 concernant les frais de 
représentation et en conformité avec celle-ci; 

 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser le paiement à Alain Samson d’un total de 
29,26$ soit un taxi de 9,80$ le 21 juin 2018 en avant-midi et frais de 
stationnement de 5,08$ le 21 juin en soirée, le 6 août 8,34$ et le 29 août 
6,04$. Pour diverses rencontres : Table de concertation, Comité vigilance 
activité portuaire, et deux rencontres avec Francine Rivard dossier Vision 
(pièces justificatives fournies). 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
18-07-05 POINT D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 

 
M. Jean Rousseau mentionne que deux conseils d’arrondissement et un 
conseil municipal ont eu lieu lors des vacances du conseil de quartier. Il 
explique qu’un seul sujet concernait le quartier, soit la réservation d’espace de 
stationnement pour des cadres diplomatiques. 
 
Le conseiller explique aussi que la municipalité semble avoir reporté, à son 
grand regret, plusieurs projets d’entretien des rues du Vieux-Québec. Il ne 
connaît pas précisément les raisons- motivant ce choix, mais il aurait aimé 
participer, ne serait-ce qu’à la planification des travaux. 
 
M. Pierre Baillargeon se demande si la situation peut être due au rapport relatif 
à la sécurité des cyclistes. M. Jean Rousseau ne croit pas qu’il s’agit d’une 
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question de sécurité, mais bien de priorité. Le conseiller invite finalement les 
membres du conseil à formuler une plainte au 311 s’ils constatent que les rues 
du quartier sont endommagées. 
 
M. Jean Rousseau mentionne que la Ville détient désormais un pouvoir 
d’expropriation. Il explique qu’aucune mesure n’a été prise relativement à la 
maison Pollack. Il ajoute que le marché du Vieux-Port pourrait fermer ses 
portes en mai 2019. 
 
M. Jean Rousseau pense qu’une meilleure solution que la construction d’une 
passerelle près de la Place des Canotiers pourrait être imaginée par la 
municipalité pour accommoder les cyclistes. Le conseiller tente, conjointement 
avec les groupes préoccupés par le cyclisme en ville, de faire le point quant 
aux besoins des usagers de la route. 
 
Le marathon de Québec aura lieu le 14 octobre, donnant lieu à des problèmes 
de circulation. Le conseiller mentionne, cela dit, que des navettes seront mises 
à la disposition des citoyens ainsi que des touristes. M. Jean Rousseau 
soulève le problème de la congestion relative aux touristes qui arrivent à 
Québec par bateau de croisière. Mme Alexandra Saliba se demande s’il existe 
un moyen de mettre sur pied un système de gestion saine de l’accueil des 
bateaux de croisière. 
 
RÉSOLUTION 18-07-43 
Concernant l’asphaltage des rues du Vieux-Québec—Cap-Blanc-Colline 
Parlementaire 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. PIERRE BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
de demander à l’arrondissement que la priorité soit accordée à l’asphaltage 
des rues de son quartier, Vieux-Québec −Cap-Blanc-Colline Parlementaire. À 
titre d’exemple, le conseil dénonce la piètre condition de la rue Saint-Pierre 
entre la Place de la FAO et la Côte de la Montagne, pour laquelle il devra y 
avoir une opération de réasphaltage dans les meilleurs délais. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
M. Pierre Baillargeon pense que la position du conseil concernant les navettes 
pour les touristes pourrait être affirmée au moyen d’une résolution. M. Denis 
Bergeron fera une recherche dans les anciens procès-verbaux du conseil. 

 
18-07-06 PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

M. Jean-Guy Lemieux, coorganisateur de campagne de Mme Svetlana 
Solomykina, vient présenter la candidate de la Coalition Avenir Québec (CAQ) 
dans Taschereau. (Tel que convenu avec l’accord des membres du Conseil, 
cette intervention a été faite au début de la séance du Conseil) 
 
Des citoyens qui habitent aux abords de la terrasse Dufferin mentionnent qu’ils 
ont constaté, deux fois durant l’été, que des mariages privés avaient lieu dans 
différents parcs du Vieux-Québec. Ils s’interrogent quant au bien-fondé de la 
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privatisation des parcs publics. Le fait que les parcs puissent être réservés les 
inquiètent. Ils craignent que ces espaces soient de plus en plus fréquemment 
fermés au public. L’une des citoyennes remet au conseil quelques 
renseignements trouvés sur Internet concernant la réglementation, de même 
que les valeurs de Parcs Canada. 
 
M. Alain Samson demande à M. Jean Rousseau de s’exprimer quant à cette 
situation. Le conseiller explique qu’aucun mariage ne devrait bloquer l’accès 
des citoyens aux parcs de la Ville. Cela dit, il mentionne aussi qu’il peut exister 
des ententes, notamment entre Parcs Canada et Fairmont le Château 
Frontenac, pour l’organisation d’événements spéciaux. 
 
 
M. Jean Rousseau invite les citoyens à agir en fonction de leurs opinions. 
Aussi, il leur suggère de contester l’amende qu’ils ont obtenue lorsqu’ils 
jouissaient d’un lieu public s’ils considèrent qu’il s’agit d’un abus. Le conseiller 
se renseignera finalement quant aux règlements qui régissent le parc Félix 
Leclerc. 
 
M. Alain Samson explique finalement que le conseil prend note du fait que la 
réservation des parcs peut porter préjudice à certains citoyens. 
 

18-07-07 RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
- Table de concertation du Vieux-Québec : Suivi de la rencontre 

du 21 juin, prochaine réunion le 18 septembre 
 
C’est le 21 juin dernier que le comité a pu accomplir une mise à niveau de 
ses activités, de même que plusieurs suivis. 
 

- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons et 
des cyclistes dans le Vieux-Québec : suivis 
 
Le comité attend toujours un rapport de la part des élus. 
 

• Comité de vigilance des activités portuaires CVAP (comité de 
Mme Suzanne Verreault) : suivi de la rencontre du 21 juin 
 

- Prochaine rencontre le 20 septembre  
 

Lors de sa rencontre du 21 juin dernier, le comité a entamé un retour sur 
ses activités de l’année passée. M. Alain Samson organisera une visite des 
installations portuaires avec les membres du conseil qui souhaitent y 
participer. 
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• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
 

- Suivi de la rencontre du 21 juin Comité Anse Brown 
 

M. Alain Samson explique que lors de sa rencontre du 21 juin dernier, le 
comité a réfléchi à l’avenir de l’Anse Brown. Une piste cyclable pourrait être 
aménagée tout le long de l’espace. 
 

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

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers, suivis 
  

• Dossier mobilité durable, suivis projet de document avec SDC Vieux-
Québec 

 
Les rencontres de la Table de concertation vélo reprendront dès l’automne. 
M. Pierre Baillargeon mentionne également que le comité lié à la mobilité 
durable communiquera avec la SDC. 
 

18-07-08 SUIVI, SI REQUIS (CARACTÈRES GRAS) DES DOSSIERS DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION 

 
• Grands évènements et Amuseurs publics : Suivis de cet été 
•  
• Page Facebook : Suivi, rapport annuel, rapport Grands évènements et 

amuseurs publics du 10 octobre 
 
M. Alain Samson demande à M. Baillargeon de déposer sur la page 
Facebook du conseil le rapport annuel 2017. 
 

• Site compostage : suivis par Mme Renée Lamoureux 
 

Mme Renée Lamoureux mentionne que les activités du site compostage 
vont bon train. Par ailleurs, elle explique que des citoyens pourraient 
proposer l’installation d’un potager collectif sur les terrains du Parc du 
Corps-de-Garde. L’administratrice croit aussi qu’il pourrait y avoir plus de 
sites de compostage dans le Vieux-Québec. 
 

• Comité hébergement touristique – Airbnb et ++++ 
- Suivi des rencontres, comité Ville des 13 et 18 juin 
- Publication du rapport et conférence de presse du 5 juillet 
- Comité aviseur  

- Prochaine rencontre : non déterminée 
 

M. Alain Samson se dit satisfait du rapport qui a été déposé. Le comité 
attend des nouvelles de la Ville. 
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• 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), Suivis  
 
Le nouveau directeur général de la SDC, M. Maxime Calixte, sera invité 
bientôt à venir rencontrer le conseil de quartier. 
 

• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 
 
18-07-09 CORRESPONDANCE 
 

Communications transmises  
 
Communications écrites reçues 
2018-06-12 Vivre en Ville 
2018-06-20 Culture pour tous 
2018-06-20 Vivre en Ville 
2018-07-10 Courriel de M. Daniel Jacques 
2018-08-14 Vivre en Ville 
2018-08-22 Société des gens de baignade 
2018-08-23 Invitation – Fête Arc-en-ciel de Québec 
2018-08-31 SDC Vieux-Québec 
2018-08-31 Vivre en Ville 
2018-09-05 Mobilisation Haute-Ville 
2018-09-05 Vivre en Ville 
 

18-07-10 DIVERS 
 
 Consultations Parc du Corps-de-Garde 
 

M. Pierre Baillargeon pense que le Parc du Corps-de-Garde pourrait devenir 
un espace parkour, soit une sorte de parc d’exercice offrant des obstacles et 
des activités aux gens de tous les âges. Il décrit le parkour aux administrateurs 
du conseil, avant d’expliquer les raisons pour lesquelles un parc de la sorte 
dynamiserait le centre-ville. M. Pierre Baillargeon présente le projet devant être 
présenté et déposé à la consultation de la Ville. 

 
RÉSOLUTION 18-07-44 
Concernant la proposition d’un aménagement de l’Art du Déplacement 
(ADD)/ Parkour du Parc du Corps-de-Garde 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU PAR LE Conseil 
d’adopter ledit projet devant être présenté et déposé lors de la séance publique 
de consultation tenue par la Ville le 11 septembre, incluant également, si 
requis, ses éléments complémentaires. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
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18-07-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 30. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 


