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Procès-verbal de la première assemblée de 2019 du conseil d’administration du conseil 
de quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 14 
janvier, au gymnase de l’école des ursulines 3, ruelle des ursulines, à 19 h. 
 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Alexandra Saliba   Secrétaire 
 Nicole Podeur    Trésorière 
 Farrah Bérubé    Administratrice 
 Francine Rivard   Administratrice  
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 
MM Alain Samson    Président 
 Pierre Baillargeon   Vice-président 
 Gilles Gaumont   Administrateur 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal  
 
Absences 
 
M. Gilles Piché    Administrateur 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Daniel Leclerc    Service de l’interaction citoyenne 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 2 personnes assistaient à la rencontre. 

mailto:conseilquartier.vieuxquebeccbcp@ville.quebec.qc.ca
http://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier


 

 

Renseignements : Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques, service de l’interaction citoyenne     
Tél. : 418 641-6411, poste 7139 / Courriel : conseilquartier.vieuxquebeccbcp@ville.quebec.qc.ca  
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 
19-01-00 Ouverture de l'assemblée régulière 19 h 00 
 
19-01-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 
 
19-01-02 Préparation du travail réflexion et orientation citoyenne (vision) 19 h 10 
  
19-01-03 Point d’information du conseiller municipal 20 h 10 
  
19-01-04 Période de questions et de commentaires du public  20 h 30 
 
19-01-05 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 12 novembre 20 h 45  

et du 10 décembre 2018   
• Adoption 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
19-01-06 Fonctionnement du conseil d’administration 21 h 00 

6.1 Date et lieu de l’assemblée générale annuelle 2019 
6.2 Présidence d’élection pour l’AGA 2019 
6.3 Tarif de la secrétaire de rédaction pour l’année 2019 
6.4 Responsable de la déclaration au REQ pour l’année 2019 
6.5 Consultations publiques à venir  

• Vision de l’habitation – exercice local en février 
 
19-01-07 Trésorerie 21 h 20 

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Facture à payer, frais de représentation 
• Résolution rencontre de travail réflexion et orientation citoyenne (vision) 

 
19-01-08 Rapport des délégations et autres participations des membres 21 h 30 

du conseil d’administration 
• Table de concertation du Vieux-Québec 

- Retour sur la rencontre du 6 novembre, prochaine réunion le 22 janvier 
- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons et des 
cyclistes dans le Vieux-Québec 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)  
- Suivi de la rencontre du 15 novembre, prochaine rencontre le 17 janvier   

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Suivi de la rencontre du 29 novembre, prochaine rencontre le 19 février 

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers, suivis  
• Dossier mobilité durable, suivi du projet avec la SDC Vieux-Québec 

 
19-01-09 Suivi, des dossiers du conseil d’administration (si requis) 22 h 00 

• Grands évènements et amuseurs publics 
• Page Facebook  
• Site de compostage, suivis par Mme Renée Lamoureux 
• Comité hébergement touristique, en attente de la réglementation municipale 
• Comité offre de loisirs, mise sur pied d’un comité  
• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ)  

mailto:conseilquartier.vieuxquebeccbcp@ville.quebec.qc.ca
http://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier


 

 

Renseignements : Daniel Leclerc, conseiller en consultations publiques, service de l’interaction citoyenne     
Tél. : 418 641-6411, poste 7139 / Courriel : conseilquartier.vieuxquebeccbcp@ville.quebec.qc.ca  
Calendrier des rencontres, ordres du jour et procès-verbaux : www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier 

 

• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 

 
19-01-10 Correspondance 22 h 05 
 

Communications transmises  
• Invitation aux étudiant.es de la Faculté d’Aménagement, d’Architecture, 

d’Art et de Design (FAAAD) à présenter leurs enjeux. 
• Invitation à la députée de Taschereau 

 
Communications écrites reçues 
• Diverses cartes de Noël de partenaires 

 
19-01-11 Divers 22 h 15 

• Participation du président à l’émission mise à jour 
• Rencontre à venir avec la députée de Taschereau 
• Sujet à venir : Mon environnement Ma santé avec Dr Goupil-Sormany  

 
19-01-12 Levée de l’assemblée 22 h 30 
 
 
*Les heures mentionnées sont à titre indicatif. 
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PROCÈS-VERBAL 
 

19-01-00 Ouverture de l'assemblée régulière  
 

M. Alain Samson ouvre l’assemblée. Il souhaite une bonne année aux membres. 
 
19-01-01 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour. Les membres conviennent de 
remplacer le point 19-01-05 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre 
du 12 novembre et du 10 décembre 2018 par le point 19-01-02 Préparation du 
travail réflexion et orientation citoyenne (vision), dont ils discuteront après la 
période de questions et de commentaires du public. 
 
SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE RIVARD 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, tel que modifié.  

 
19-01-02 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 12 novembre   

et du 10 décembre 2018   
• Adoption 
 
Mme Francine Rivard précise que le commentaire de Mme Alexandre Saliba 
au point 18-09-06.1 ne concerne pas le projet Vision. Les membres 
conviennent de déplacer ce commentaire au point 18-09-06.2.  
 

Mme Francine Rivard explique qu’elle était présente lors de la rencontre avec 
les autorités de la Ville dont il est mention au point 18-09-06.1. 
 
RÉSOLUTION 19-01-01 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 12 
novembre 2018 
 
SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE RIVARD DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME ALEXANDRA SALIBA, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter le procès-verbal de l’assemblée publique du 12 
novembre 2018 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION 19-01-02 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 10 
décembre 2018 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter le procès-verbal de l’assemblée publique du 10 
décembre 2018 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
• Affaires découlant des procès-verbaux 

 
19-01-03 Point d’information du conseiller municipal  
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M. Jean Rousseau salue les membres du conseil avant de mentionner : 
 

• Que le 17 décembre dernier, le conseil de Ville a adopté une résolution 
concernant l’avenir de l’école St-Louis de Gonzague. Le conseiller 
explique qu’il a voté contre cette résolution, puisqu’elle n’incluait pas 
l’obligation d’y construire un certain nombre de logements sociaux. 

• Que les citoyens qui sont témoins de problèmes en lien avec le 
déneigement peuvent communiquer avec le 311. Le conseiller ajoute que 
les résidents propriétaires de bâtiments dont les toits sont en pente doivent 
les déneiger. À une question de M. Gilles Gaumond, qui se demande de 
quelles ressources profite la Ville pour s’assurer de la qualité du 
déneigement, M. Jean Rousseau répond que la municipalité doit rappeler 
à l’ordre les entreprises qui en sont responsables. 

• Que la fermeture de la succursale du Vieux-Québec de la Caisse 
populaire Desjardins semble irréversible : le nombre de transactions au 
comptoir étant insuffisant, l’institution a décidé de fermer ses portes. Le 
conseiller a proposé aux dirigeants de la Caisse d’offrir davantage de 
services aux résidents : meilleure assurance habitation, financement pour 
la formation d’une coopérative de déneigement, etc. M. Jean Rousseau 
invite les membres du conseil à lui transmettre leurs idées pour bonifier les 
services offerts à la Caisse populaire Desjardins. M. Alain Samson se dit 
très déçu  de l’attitude de Desjardins. 

• Que le projet de biométhanisation lui semble expérimental. Les failles de 
cette initiative l’inquiètent. Il explique que les résidents du quartier sont 
favorables au compostage, qui peut être une bonne manière d’accomplir 
la gestion des matières organiques. La Caisse Desjardins pourrait 
d’ailleurs être ouverte à financer un projet de compostière. 

• Qu’il n’a toujours aucune nouvelle du projet de la rue Mc William. 
• Que plusieurs propriétaires d’établissements hôteliers s’opposent, par 

souci de justice, à l’agrandissement du Clarendon. 
• Qu’une annonce concernant l’Îlot Charlevoix aura bientôt lieu. 
 
À la question de M. Pierre Baillargeon, qui s’interroge quant au projet du 
parc du Corps-de-Garde, M. Jean Rousseau répond que les démarches se 
poursuivent, mais que les citoyens ne seront pas consultés à moyen terme.  
 
À la question de M. Gilles Gaumond, qui s’interroge quant à l’avenir de l’Hôtel 
Dieu, le conseiller répond que plusieurs propositions sont actuellement 
étudiées (CHSLD, laboratoires, etc.), mais qu’aucune d’entre elles n’a encore 
migré au stade de projet. M. Jean Rousseau ajoute qu’il est officiel qu’à court 
terme et moyen terme, plusieurs services déserteront le centre de santé 
(oncologie, radiologie, etc.), notamment pour être transférés à l’Enfant-Jésus. 
 
Selon M. Alain Samson, le processus de réflexion, à cette étape-ci, quant à 
l’avenir de l’Hôtel Dieu est très administratif. Sur un autre sujet abordé par 
M. Rousseau, M. Alain Samson réitère la position du conseil quant à 
l’agrandissement de l’Hôtel Clarendon : pour les membres, il est 
inacceptable de ne pas respecter la disposition de zonage relativement à 
l’habitation protégé dans le secteur.. 
 
Le président mentionne qu’une journaliste a communiqué avec lui pour 
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savoir quelles sont les rues les moins bien entretenues de la Ville dans 
notre quartier. Il lui acheminera les noms de trois ou quatre rues. Suite aux 
échanges des membres les rues suivantes sont désignées Rues Saint-
Pierre pour l’état très dégradé de sa chaussée, Saint-Paul pour ses trottoirs 
délabrés et dangereux, des Grisons pour la non application de la 
réglementation de stationnement au détriment des résidents et la Côte du 
Palais à la hauteur de l’Hôtel Dieu, croisement de plusieurs rues, 
dangerosité et dans une autre mesure la Côte de la Montagne pour 
l’étroitesse de ses troittoirs en bas de celle-ci. 
 

19-01-04 Période de questions et de commentaires du public   
 

Une citoyenne déplore la disparition prochaine des services offerts l’Hôtel Dieu. 
Elle s’interroge quant à l’avenir de l’hôpital. M. Jean Rousseau lui explique que 
le travail avance, mais que rien n’est concret pour le moment. 
 
Mme Farrah Bérubé pense qu’il pourrait être pertinent de recueillir, de manière 
non officielle, les commentaires et réactions des citoyens concernant la 
fermeture de l’hôpital. Le conseil pourrait ensuite acheminer ces commentaires 
aux autorités concernées. 
 
M. Alain Samson pense que cet enjeu pourrait être intégré à la Vision. Le 
président ajoute que le conseil a tenté, à de très nombreuses reprises et 
malheureusement en vain, de sensibiliser la municipalité à ce problème de 
ressort provincial. D’ailleurs une coalition formée de la SDC, le CCVQ et notre 
Conseil se sont toujours fermement opposé à ce déménagement, une 
conférence de presse conjointe eu lieue en juin 2013 
 
M. Gilles Gaumond prend la responsabilité de sensibiliser les autorités 
provinciales à l’enjeu. Il mettra également en place une structure pour recueillir 
les avis des résidents du quartier. 
 
RÉSOLUTION 19-01-03 
Concernant la recherche en lien avec le futur des bâtiments de l’Hôtel 
Dieu. 
 
SUR PROPOSITION DE M. FARRAH BÉRUBÉ DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
ALAIN SAMSON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
déléguer le dossier de recherche concernant le futur des bâtiments de l’Hôtel 
Dieu à M. Gilles Gaumond, ce qui l’autorise par ailleurs à accomplir les 
démarches d’information qu’il juge appropriées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
19-01-05 Préparation du travail réflexion et orientation citoyenne (vision)  
 

Selon Mme Francine Rivard, lors de sa dernière rencontre de travail qui s’est 
tenue le 12 décembre au Collège François-de-Laval et à laquelle étaient 
également présents Alain Samson, Pierre Baillargeon, Gilles Piché, Farrah 
Bérubé et Alexandra Saliba, le comité a pu discuter de choses plus informelles 
relatives à l’ensemble de l’initiative. Il est d’ailleurs reconnaissant d’avoir pu 
compter sur le soutien de M. Daniel Leclerc, notamment quant au 
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cheminement de sa résolution de demande d’aide financière. 

Le comité a également appris que certains résidents ont discuté du travail de 
réflexion lors des célébrations du Collège François-de-Laval. 

Mme Francine Rivard mentionne que l’équipe se penchera prochainement sur 
l’organisation de ses ateliers participatifs. 

L’administratrice ajoute que le conseil devrait trouver une date pour la tenue de 
ces ateliers. Elle suggère que ceux-ci soient organisés après l’assemblée 
générale du conseil, soit dans les environs de mai. Mme Farrah Bérubé 
mentionne que c’est une bonne idée. 

M. Daniel Leclerc se demande si la tenue des consultations pourrait être 
publicisée au même moment que l’assemblée générale. Mme Francine Rivard 
mentionne que c'est une bonne idée.

M. Daniel Leclerc rappelle aux membres que les ateliers participatifs ne sont 
pas des assemblées formelles du conseil. Aussi, le quorum n’y est pas 
obligatoire.

M. Alain Samson se demande si le conseil profitera d’assez de place sur la 
convocation à l’assemblée générale pour y intégrer son invitation aux ateliers. 
M. Daniel Leclerc mentionne que la convocation pourrait être imprimée en 
format légal.

M. Alain Samson rappelle que le conseil profite d’un budget indépendant pour 
publiciser son événement.

À une question de M. Gilles Gaumond, qui se demande ce qui découlera des 
ateliers participatifs, Mme Francine Rivard répond qu’un rapport sera rédigé, 
puis distribué à différents acteurs importants du milieu. 

Mme Francine Rivard mentionne que le 14 décembre dernier, elle a pu 
assister, en compagnie de Mme Nicole Podeur, à une présentation de la vision 
d’une ville résiliente des étudiants de l’Université Laval. Elle explique que la 
présentation était tout particulièrement intéressante. 

M. Alain Samson propose que le comité, pour obtenir des conseils sur la tenue 
des ateliers participatifs, rencontre d’abord M. Daniel Leclerc avant sa 
prochaine rencontre de travail. Mme Francine Rivard propose que la rencontre 
avec M. Daniel Leclerc ait lieu le 5 février prochain, à 14h, suivi de la réunion 
du comité le 13 février. Une convocation sera acheminée aux membres.

19-01-06 Fonctionnement du conseil d’administration 
6.1 Date et lieu de l’assemblée générale annuelle 2019 

L’assemblée générale du conseil de quartier aura lieu le 8 avril prochain. 
M. Daniel Leclerc tentera de réserver la salle de conférence de L’Hôtel de
Ville.
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6.2 Présidence d’élection pour l’AGA 2019 
 

RÉSOLUTION 19-01-04  
Concernant la nomination d’un président ou d’une présidente 
d’élection pour l’assemblée annuelle de 2019 
 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. GILLES GAUMOND, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration de nommer M. Daniel Leclerc au poste de président pour 
l’assemblée annuelle de 2019 

6.3 Tarif de la secrétaire de rédaction pour l’année 2019 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 19-01-05 
Concernant le tarif secrétaire rédaction 
 

SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMOND, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU que le conseil de 
quartier renouvelle la résolution CA-15-03 concernant le salaire de la 
secrétaire de rédaction pour l’année 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
6.4 Responsable de la déclaration au REQ pour l’année 2019 
 

RÉSOLUTION 19-01-06 

Concernant le registraire des entreprises et la déclaration de mise à 
jour annuelle ou de mise à jour courante 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser, pour l’année 2019, M. Daniel Leclerc à 
remplir et transmettre, au nom du président du conseil d’administration, 
par Internet, la version électronique de la déclaration de mise à jour 
annuelle et de mise à jour courante du conseil de quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.5 Consultations publiques à venir  
• Vision de l’habitation – exercice local en février 

 
M. Daniel Leclerc propose aux membres du conseil d’accomplir, lors de 
l’assemblée de février prochain, un exercice permettant d’analyser, au 
nom du quartier, la Vision de l’habitation de la Ville. 
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19-01-07 Trésorerie  

• État des revenus et des dépenses, prévisions budgétaires 
 
Le solde du compte bancaire du conseil est de 114$. 
 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
 

RÉSOLUTION 19-01-07 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 
 

Considérant que l’assemblée ne dépasse 2 h 30 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 85 $ à Mme Jade Pelletier-Picard 
pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée du conseil de quartier du 14 
janvier 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
• Facture à payer, frais de représentation 
 

RÉSOLUTION 19-01-08 
Concernant le paiement d’une  facture de représentation 
 

 En vertu de la résolution 18-08-57 adoptée le 12 décembre à l’effet : 
  

« Rencontre de travail du 12 décembre 2018 et lunch : 
 

CONSIDÉRANT la pertinence de tenir une rencontre de travail le 12 
décembre 2018 afin de poursuivre les discussions et travaux 
concernant divers dossiers et documents du Conseil principalement 
le dossier « Vision » et de servir un lunch sur les lieux de la 
rencontre ; 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR DÛMENT APPUYÉE  
PAR ALAIN SAMSON , IL EST RÉSOLU de que le conseil 
d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-
Colline-Parlementaire autorise de réserver un montant maximal de 
180, $ pour défrayer, sur présentation des pièces justificatives 
requises, les coûts des repas qui seront offerts aux membres du 
conseil d’administration lors de la rencontre de travail du 12 
décembre. «  

 
 

 
SUR PROPOSITION DE  MME NICOLE PODEUR  DÛMENT APPUYÉ 
PAR MME ALEXANDRA SALIBA, IL EST RÉSOLU que le conseil 
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d’administration du Conseil de quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-
Parlementaire autorise le remboursement à M. Alain Samson de 147,55$ 
qui a servi à défrayer les repas aux membres du conseil d’administration 
lors de la rencontre de travail du 12 décembre, pièces justificatives jointes. 
 
. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
• Résolution rencontre de travail réflexion et orientation citoyenne (vision) 
 

M. Alain Samson propose que 500$ à 800$ du budget d’initiative prévu pour 
le travail de réflexion et d’orientation citoyenne soient la limite pour les 
dépenses courantes. 
 
Mme Francine Rivard propose que ce soit 5% du budget total du projet, soit 
250$, qui soit réservé à ce genre de dépense. 

 
RÉSOLUTION 19-01-09 
Concernant la réserve d’une partie du budget pour le travail 
d’orientation citoyenne à une petite caisse (papeterie, stationnement, 
etc.) 
 
SUR PROPOSITION DE MME. FRANCINE RIVARD, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME ALEXANDRA SALIBA, IL EST RÉSOLU QUE le conseil 
d’administration réserve 250$ du budget d’initiative total attribué au travail 
de réflexion et d’orientation citoyenne à sa petite caisse. Les dépenses 
effectuées devront être soumises au conseil, avec leurs pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
19-01-08 Rapport des délégations et autres participations des membres  

du conseil d’administration 
• Table de concertation du Vieux-Québec 

- Retour sur la rencontre du 6 novembre, prochaine réunion le 22 janvier 
 
Lors de sa dernière rencontre, le comité a pu discuter avec des 
intervenants de la fermeture de l’Hôtel Dieu. Selon M. Alain Samson, les 
intervenants font un travail sérieux, axé sur la consultation.  
 
Le président a soumis au comité, ainsi qu’au comité de vigilance des 
activités portuaires, la crainte du conseil de voir les bateaux de croisière 
polluer son environnement.  
 
- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons et des 
cyclistes dans le Vieux-Québec 
 
Lors de la dernière rencontre du comité, M. Alain Samson a eu l’occasion 
de discuter de la problématique qu’engendre l’afflux des touristes, de 
même que les nombreux événements organisés dans le quartier chaque 
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année. 
 
Mme Renée Lamoureux est de son avis. Elle ajoute que les nombreux 
véhicules qui circulent dans le quartier, malgré l’étroitesse des rues, 
engendrent beaucoup de trafic, détériorant ainsi la qualité de vie des 
résidents, notamment. 
 
M. Jean Rousseau explique que la Ville pourrait prendre des moyens pour 
réduire l’impact des touristes sur la circulation dans le Vieux-Québec. Il 
mentionne d’ailleurs que plusieurs solutions pourraient être imaginées. Le 
conseiller déplore le fait que la municipalité désire accueillir le plus de 
touristes possible, et ce, sans égard aux conséquences associées à leur 
présence. 
 
Mme Francine Rivard pense qu’il pourrait être pertinent pour le quartier de 
se doter d’une vision mobilité. Elle pense d’ailleurs que toutes les initiatives 
devraient prendre compte de cet aspect. M. Alain Samson pense que 
l’expérience touristique ne pourrait qu’en être bonifiée. 
 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)  
- Suivi de la rencontre du 15 novembre, prochaine rencontre le 17 janvier 

 
Lors de sa prochaine rencontre, le comité pourra assister à la 
présentation de Mme Goupil-Sormany. 
 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Suivi de la rencontre du 29 novembre, prochaine rencontre le 19 février 

• Comité Table de concertation vélo des conseils de quartiers, suivis  
• Dossier mobilité durable, suivi du projet avec la SDC Vieux-Québec 

 
Le nouveau directeur général de la SDC Vieux-Québec viendra rencontrer 
le conseil de quartier. 
La résolution du conseil concernant la passerelle sera acheminée à l’équipe 
du Port de Québec. Une copie du rapport sera remise à M. Yannick 
Metivier. 

 
19-01-09 Suivi, des dossiers du conseil d’administration (si requis)  

• Grands évènements et amuseurs publics 
 
M. Alain Samson a accordé une entrevue aux journalistes de Radio-Canada 
concernant le déménagement du Festibière. Il a affirmé que les résidents du 
Vieux-Québec ne peuvent s’opposer à la décentralisation des Grands 
Événements. 
 
M. Jean Rousseau mentionne que rien n’est encore confirmé. 
 

• Page Facebook  
 
M. Pierre Baillargeon a mis à jour la page Facebook du conseil. 
 

• Site de compostage, suivis par Mme Renée Lamoureux 
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Selon Mme Renée Lamoureux, le site connaît un vif succès. Elle pense que 
les citoyens doivent savoir qu’ils doivent s’inscrire auprès de Craque-Bitume 
pour y obtenir une place. 
 
L’administratrice mentionne que le site est propre, très bien entretenu, et 
que les citoyens aimeraient que d’autres sites soient installés dans le Vieux-
Québec. 
 

• Comité hébergement touristique, en attente de la réglementation municipale 
 
Le conseil est toujours en attente de la réglementation municipale. 
 

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

 
Dans le cadre de leur exercice de planification et de leur consultation de 
certains acteurs de leur milieu , un consultant entrera en communication 
éventuellement avec M. Alain Samson..  
 
 

• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 

 
19-01-10 Correspondance  
 

Communications transmises  
• Invitation aux étudiant.es de la Faculté d’Aménagement, d’Architecture, 

d’Art et de Design (FAAAD) à présenter leurs enjeux. 
• Invitation à la députée de Taschereau 

 
Communications écrites reçues 
• Diverses cartes de Noël de partenaires 

 
19-01-11 Divers  

• Le président informe que le 11 décembre qu’il a participé à 
l’enregistrement de l’émisssion Mise à jour du canal Ma TV relativement à 
leur émission de fin d’année  et avec deux autres représentant de Conseil 
présenté nos préoccupations de l’année, 3-4 minutes chacun étaient 
accordées 

 
• Rencontre à venir avec la députée de Taschereau 
• Sujet à venir : Mon environnement Ma santé avec Dr Goupil-Sormany  

 
M. Alain Samson transmettra aux membres le procès-verbal de la dernière 
rencontre de la Table environnement des conseils de quartier. Un 
administrateur pourrait être désigné pour y représenter le conseil de quartier 
du Vieux-Québec. M. Daniel Leclerc fait mention des sujets qu’abordera la 
Table. 

 
19-01-12 Levée de l’assemblée  
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L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 21 h 30. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 
 
Procès-verbal adopté le 11 mars 2019 
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