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Procès-verbal de la deuxième assemblée de 2019 du conseil d’administration du conseil 
de quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 11 
février, à l'École des Ursulines, Salle du gymnase, 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 Piché    Administrateur 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal  
 
Absences 
 
M. Gilles Gaumont   Administrateur 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Daniel Leclerc    Service de l’interaction citoyenne 
 Charles Giguère-Gosselin  Finissant en design urbain, Université Laval 
 Simon Parent    Finissant en design urbain, Université Laval 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 15 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

 
19-02-01 Ouverture de l'assemblée régulière 19 h 00 
 
19-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 
 
19-02-03 Conférence : Québec, ville résiliente 19 h 10 
   
19-02-04 Atelier sur la vision de l’habitation pour le quartier 20 h 00 
 
19-02-05 Point d’information du conseiller municipal 20 h 30 
 
19-02-06 Période de questions et de commentaires du public  20 h 40 
 
19-02-07 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 14 janvier 2019 20 h 50  
 
19-02-08 Fonctionnement du conseil d’administration 20 h 55 
 
19-02-09 Trésorerie 21 h 00 

• Budget et état des revenus et des dépenses 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 
• Remboursements pour les projets en cours 

 
19-02-10 Rapport des délégations et autres participations des membres 21 h 05 

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

- Prochaine rencontre le 26 février 
- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons et des 
cyclistes dans le quartier 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)  
- Suivi de la rencontre du 17 janvier 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Prochaine rencontre le 19 février 

• Table de concertation vélo des conseils de quartiers 
• Table de concertation en environnement des conseils de quartier 
• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 

 
19-02-11 Suivi des dossiers 21 h 20 

• Vision du quartier 
• Grands événements et amuseurs publics 
• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ 
• Page Facebook  
• Site de compostage et jardins collectifs 
• Hébergement touristique 
• Comité offre de loisirs  
• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 

 
19-02-12 Période de questions et de commentaires du public  21 h 30 
 
19-02-13 Correspondance 21 h 35 
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Communications transmises  
• Résolutions pour 8 McWilliam et Place de Paris 

 
Communications écrites reçues 
• Ministère de la Culture et des Communications 
• Nuisances associées aux bars 
• Lancement de la campagne de Demain la forêt 

 
19-02-14 Divers 21 h 40 
 

Sujets à venir : 
• Présentation sur Mon environnement, Ma santé 
• Présentation sur la Place de Paris 
• Rencontre de la députée de Taschereau 

 
19-02-15 Levée de l’assemblée 21 h 45 
 
*Les heures mentionnées sont à titre indicatif. 
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PROCÈS-VERBAL 
 

19-02-01 Ouverture de l'assemblée régulière  
 

M. Alain Samson ouvre l’assemblée à 19 h 11. Il souhaite la bienvenue aux 
membres. 

 
19-02-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour  
 

M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour.  
 
SUR PROPOSITION DE MME FARRAH BÉRUBÉ DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME ALEXANDRA SALIBA, 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 À L’UNANIMITÉ 

 
19-02-03 Conférence : Québec, ville résiliente  

 
MM. Charles Gosselin-Giguère et Simon Parent présentent le projet Québec, 
Ville résiliente qu’ils ont réalisée dans le cadre de leurs études universitaires. 
 
M. Charles Gosselin-Giguère présente quelques statistiques, qui démontrent 
bien certaines des conséquences, parfois inquiétantes, que pourrait avoir le 
réchauffement climatique sur les villes nord-américaines. C’est d’ailleurs dans 
ce contexte que son collègue et lui ont imaginé une solution pour aménager le 
territoire de la ville de Québec, considérant les changements à prévoir. 
 
Selon les étudiants en architecture, l’investissement dans les transports 
ferroviaires mériterait d’être considéré. M. Simon Parent mentionne qu’en 
mettant sur pied un projet efficace de réseau ferroviaire municipal, voire 
provincial, près de 15 % de la population de Québec pourrait troquer sa voiture 
pour les transports collectifs.  
 
Puis, en restructurant les voies d’accès métropolitaines, la mise sur pied d’une 
gare centrale facilement accessible pourrait devenir possible. Pour ce faire, un 
boulevard urbain pourrait prendre la place de la portion urbaine de l’autoroute 
Laurentienne. Certaines voies ferroviaires abandonnées pourraient aussi être 
retirées. 
 
Encourager la mobilité active, préserver les milieux naturels, repenser l’accès 
au réseau de transport collectif, décontaminer Limoilou et valoriser les espaces 
abandonnés : voilà autant d’initiatives qui pourraient : 
 
- Contribuer à l’augmentation de la valeur des propriétés du centre-ville; 
- Créer de nouveaux liens circulables entre les quartiers; 
- Participer à la création d’un nouveau réseau d’espaces publics; 
- Contribuer à la mise en place d’un réseau cyclable menant à la haute ville à 

partir de la basse ville. 
 
Comme le mentionne M. Simon Parent, le projet valorise la mixité des usages. 
En effet, selon les étudiants, la ville aurait tout avantage à mélanger zone 
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commerciale, zone d’habitation et de travail. 
 
M. Charles Gosselin-Giguère explique que si le projet était réalisé, le Vieux-
Québec pourrait accueillir plusieurs nouveaux résidents. Il ajoute que la 
densification du centre-ville, facilitée par la restructuration des voies d’accès 
métropolitaines, pourrait engendrer des économies de 15 % comparativement 
à la poursuite des démarches d’étalement urbain. 
 
À une question de M. Pierre Baillargeon, qui se demande de quelle manière il 
pourrait être possible de construire les nouvelles voies métropolitaines de 
Québec sur les emprises des anciennes voies ferroviaires, considérant que 
des voies cyclables y ont déjà été installées, M. Simon Parent répond que les 
deux fonctions pourraient facilement cohabiter. 
 
Mme Francine Rivard félicite les étudiants. Mme Alexandra Saliba joint sa voix 
à celle de l’administratrice. 
 
Mme Renée Lamoureux demande aux stagiaires de quelle manière leurs 
collègues considèrent leur projet. M. Charles Gosselin-Giguère explique que 
de toute évidence, sa génération est tout à fait ouverte à ce genre de 
changements. Selon lui, les nouveaux ménages recherchent des milieux 
végétalisés alliant dynamisme et écoresponsabilité. 
 
M. Jean Rousseau se dit réjoui de constater que le projet place la mobilité au 
cœur des considérations que suppose la création d’un milieu de vie. 
 
À une question de M. Alain Samson, M. Charles Gosselin-Giguère répond que 
les tours à bureaux près du bassin Louise pourraient mesurer près de huit 
étages.  
 
À la question d’un citoyen, qui se demande si les étudiants ont pris en 
considération le temps de transport, M. Simon Parent mentionne que l’abandon 
complet de l’utilisation de la voiture n’est pas envisagé. 
 
Un citoyen se demande de quelle manière les étudiants conçoivent le transport 
maritime futur. M. Charles Gosselin-Giguère répond qu’un nouveau quai 
d’arrimage pourrait être construit. Il ajoute que les activités portuaires 
pourraient être déplacées au nord du secteur. 
 

19-02-04 Atelier sur la vision de l’habitation pour le quartier  
 
M. Daniel Leclerc prend la parole. Il explique que la Ville consulte aujourd’hui le 
conseil de quartier pour recueillir ses idées et commentaires relativement à sa 
vision de l’habitation. La municipalité a déjà consulté les citoyens au moyen 
d’un sondage Web. 
 
M. Daniel Leclerc propose aux membres des thèmes sur lesquels ils sont 
invités à s’exprimer. 
 
Québec, ville attractive 
 
Mme Farrah Bérubé mentionne que les problèmes de circulation dans le 
quartier gênent la qualité de vie des résidents. Mme Renée Lamoureux pense 
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qu’un meilleur réseau de transport en commun pourrait améliorer la situation. 
Citoyens et travailleurs joignent leur voix aux administratrices : le trafic 
représente un problème majeur dans le Vieux-Québec. 
 
M. Pierre Baillargeon ajoute que le manque de commerce de proximité peut 
également diminuer la qualité de vie dans le quartier, tout comme la multiplicité 
des événements estivaux. 
 
Les membres s’entendent pour dire que la beauté du quartier ainsi que son 
dynamisme notable en fond malgré tout un milieu où il fait bon vivre. 
 
Québec, ville inclusive 
 
Mme Farrah Bérubé ne constate pas une grande mixité dans le quartier. Elle 
pense que le coût des loyers ne permet pas toujours la diversité économique, 
et que le type d’habitation, lui, peut parfois freiner l’emménagement des 
familles dans le Vieux-Québec. De l’avis de l’administratrice, le quartier, 
actuellement, se prête bien à l’habitation de style pied-à-terre.  
 
Mme Francine Rivard pense que l’attractivité du quartier peut être à l’origine de 
l’intérêt pour le Vieux-Québec des citoyens à la recherche de logements de 
type pied-à-terre. À cet effet, M. Gilles Piché mentionne que la construction de 
petits condos de luxe peut contribuer à l’essor de ce phénomène. 
L’administrateur ajoute d’ailleurs que les problèmes de déneigement dans le 
quartier l’inquiètent, de même que la gestion des ordures par la municipalité. 
 
M. Alain Samson explique que la mixité sociale, l’aspect abordable des 
habitations, la conservation de la norme de grands logements et la mise en 
place de solutions pratiques et efficaces pour améliorer la qualité de vie dans le 
quartier font partie des valeurs du conseil. 
 
Québec, ville innovante 
 
Mme Renée Lamoureux pense que le Vieux-Québec aurait avantage à être 
interdit aux voitures. 
 
M. Alain Samson mentionne que la Ville devrait avoir la volonté de faire du 
quartier un milieu où il fait bon vivre. Selon lui, il s’agit d’une question de 
volonté politique, entre autres. 
 
M. Gilles Piché pense que les multiples événements qui ont lieu dans le 
quartier devraient être déconcentrés. La vie dans le Vieux-Québec pourrait 
aussi être promue. De plus, plusieurs bâtiments devraient être rénovés. 
 
M. Daniel Leclerc mentionne qu’un atelier regroupant tous les conseils de 
quartier aura lieu le 28 février prochain. Il invite les membres qui aimeraient y 
représenter le conseil à lui en faire part. C’est M. Alain Samson qui prendra 
cette responsabilité. 
 
Un citoyen pense que la ville devrait miser sur l’aspect abordable des 
logements. Ainsi, les familles pourraient développer un intérêt pour le Vieux-
Québec. Le problème d’hébergement illégal devrait aussi, selon lui, être résolu. 
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De son avis, le Vieux-Québec n’est ni plus ni moins que délaissé par la 
municipalité. 
 
M. Simon Parent, qui a déjà habité le Vieux-Québec, remarque une baisse 
notable d’activités. Muséification du quartier et le départ appréhendé de la 
faculté d’architecture de l’Université Laval : voilà tant de constats désolants, qui 
contribuent à la dégradation du Vieux-Québec. 
 
Un citoyen pense que le Vieux-Québec est poétique, et qu’une vie de quartier 
s’y est malgré tout installée.  
 

19-02-05 Période d’information du conseiller municipal    
 
M. Jean Rousseau mentionne : 
 
- Que le nouveau bâtiment du 300 rue Saint-Paul ne pourra pas être consacré 

à l’hébergement touristique. 
- Que plusieurs projets de chantiers routiers ou souterrain dans le quartier 
seront reportés. 
- Qu’une séance de consultation formelle concernant les politiques de 

déneigement aura lieu. Le conseiller demandera d’ailleurs prochainement la 
tenue de cette activité. 

- Que les consultations environnementales concernant le projet de tramway ont 
commencé. Les citoyens sont invités à acheminer leurs commentaires et 
questions à la Ville. 

- Que le chemin d’accès à la Citadelle à partir de la rue Saint-Denis sera utilisé, 
jusqu’en 2020, par le ministère des Transports. Ce lien sera désormais 
considéré comme permanent. 

- Qu’il rencontrera prochainement, accompagné d’un membre de la direction 
générale, la directrice du bureau des grands événements de la Ville de 
Québec. 

- Que la Ville encouragera la mise sur pied de potagers collectifs. 
- Qu’il a récemment rencontré Craque-Bitume concernant le processus de 

compostage. L’organisme souhaiterait installer de nouveaux bacs dans le 
quartier. 

- Que c’était en raison d’une subvention du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur que l’École d’architecture risquait de déménager. 
Le conseiller rassure toutefois les membres : l’établissement ne déménagera 
pas. 

- Il y aura ironiquement des navettes entre le Vieux-Québec et le Grand 
Marché, et il militera pour que la structure du marché du Vieux-Port ne soit 
pas détruite. 

 
À la question de M. Gilles Piché, qui se demande si le conseil municipal sera 
au vent des préoccupations des citoyens, M. Jean Rousseau répond qu’il fait 
constamment part des préoccupations des habitants du Vieux-Québec aux 
membres de ce conseil, ainsi qu’aux élus de manière générale. 
 

19-02-06 Période de questions et de commentaires du public    
 
Un citoyen, M. Dany Doyle, présente son équipe de cochers. Il fait part aux 
membres de sa passion pour les chevaux, de même que pour son travail. 
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Il exprime aussi au conseil la reconnaissance de son équipe et de lui-même 
envers les citoyens du Vieux-Québec, qui les accueillent depuis plusieurs 
années. Il explique finalement que son équipe de cochers souhaite collaborer 
avec les résidents du quartier, qu’elle souhaite sincèrement, s’il y a lieu, 
s’améliorer. 
 
M. Dany Doyle pense que les touristes qui arrivent dans le quartier par autobus 
pourraient être laissés tout près du parlement. 
 
Mme Alexandra Saliba rappelle que les résidents du quartier, de même que 
ceux qui y travaillent, sont les principaux ambassadeurs du Vieux-Québec. Elle 
pense que tous doivent se mobiliser pour en faire un milieu de vie meilleur. 
 
M. Alain Samson pense qu’il pourrait être pertinent de créer un groupe de 
travail concernant la circulation dans le Vieux-Québec, incluant les calèches. Il 
en discutera avec la Table de concertation du Vieux-Québec. 
 
Un cocher, M. Vincent Boissonneault, joint sa voix à celle de M. Dany Doyle : 
son équipe et lui sont tout à fait ouverts à collaborer avec les membres du 
conseil de quartier.  
 
Les membres inviteront ces travailleurs aux consultations concernant la Vision. 
 

19-02-07 Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 14 janvier 2019  
 
L’adoption du procès-verbal est reportée à la prochaine rencontre du conseil de 
quartier, qui aura lieu en mars prochain. 
 

19-02-08 Fonctionnement du conseil d’administration  
 
Aucun suivi. 
 

19-02-09 Trésorerie  
• Budget et état des revenus et des dépenses 

 
Le 31 janvier, le solde du compte bancaire du conseil était de 5805 $. 

 
• Paiement de la secrétaire de rédaction 

 
RÉSOLUTION 19-02-10 
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 APPUYÉE 
PAR MME RENÉE LAMOUREUX, 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 11 février 2019 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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• Remboursements pour les projets en cours 
 
19-02-10 Rapport des délégations et autres participations des membres  

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

- Prochaine rencontre le 26 février 
- Comité Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des piétons et des 
cyclistes dans le quartier 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)  
- Suivi de la rencontre du 17 janvier 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
- Prochaine rencontre le 19 février 

• Table de concertation vélo des conseils de quartiers 
• Table de concertation en environnement des conseils de quartier 
• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 

 
Un nouveau directeur de la SDC du Vieux-Québec a été nommé. 

 
19-02-11 Suivi des dossiers  

• Vision du quartier 
 
Mmes Francine Rivard et Nicole Podeur ainsi que M. Alain Samson ont 
rencontré M. Daniel Leclerc le 5 février dernier. Le conseiller remettra à 
chacun des administrateurs un document de travail. 
 
Mme Francine Rivard mentionne que l’équipe tiendra sa prochaine réunion 
de travail de le 13 février. Il réfléchira également aux questions qu’il entend 
y poser. 
 

• Grands événements et amuseurs publics 
• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ 
• Page Facebook  
• Site de compostage et jardins collectifs 
• Hébergement touristique 
• Comité offre de loisirs  
• Société de développement commercial du VQ (SDC-VQ)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des conseils de quartier de la Ville de Québec 

 
19-02-12 Période de questions et de commentaires du public  
 
19-02-13 Correspondance  
 

Une copie des correspondances sera acheminée aux membres du conseil. 
Une présentation des premiers résultats de l’étude Mon environnement, ma 
santé aura lieu en mars prochain. Les membres pourraient aussi assister, lors 
de l’assemblée de mars, à la présentation des aménagements prévus à Place 
de Paris. 

 
Communications transmises  
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• Résolutions pour 8 McWilliam et Place de Paris 
 

Communications écrites reçues 
• Ministère de la Culture et des Communications 
• Nuisances associées aux bars 
• Lancement de la campagne de Demain la forêt 

 
19-02-14 Divers  

 
Sujets à venir : 

• Présentation sur Mon environnement, Ma santé 
• Présentation sur la Place de Paris 
• Rencontre de la députée de Taschereau 

 
19-02-15 Levée de l’assemblée  

 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 02. 
 
 

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