
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la troisième 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 mars, 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 Gaumond   Administrateur 
 Gilles Piché    Administrateur 
 
Absences 
 
M. Pierre Baillargeon   Vice-président 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal  
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Ghislain Breton   Chef d’équipe – design urbain 
 Daniel Leclerc    Service de l’interaction citoyenne 
Mme Isabelle Goupil-Sormany  Direction de la santé publique 
 Marie-Josée Hamel   Architecte paysagiste 
 Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 12 personnes assistaient à la rencontre. 

  



 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

3.  Présentation des futurs aménagements à la Place de Paris 19 h 10 

4.  Rapport d’étape du projet Mon environnement, ma santé 
par Dre Isabelle Goupil-Sormany  

20 h 00  

5.  Période d’information du conseiller municipal 21 h 00 

6.  Période de questions et commentaires du public 21 h 10 

7.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 janvier 2019 et 
11 février 2019 

21 h 20 

8.  Fonctionnement du conseil d’administration 

• Organisation d’activités en mai pour le projet de Vision 

21 h 25 

9.  Trésorerie                                                                                                                        

• Budget et état des revenus et dépenses 

• Paiement pour le secrétariat de rédaction 

• Remboursements pour les projets en cours 

o Dépôt pour les activités en mai pour la Vision 

21 h 30 

10.  Rapport des délégations et autre participation des administrateurs du 
conseil de quartier 

• Table de concertation du Vieux-Québec 

o Prochaine rencontre le 26 mars 

o Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des 
piétons et des cyclistes dans le quartier  

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)  

• Comité de relations avec la communauté du Port de 
Québec (CCPC) 

o Rencontre du 19 février 

• Table de concertation vélo des CQ  

• Table de concertation en environnement des CQ 

o Rencontre du 25 février 

• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 

21 h 40 

11.  Suivi des dossiers  

• Vision du quartier 

• Grands évènements et amuseurs publics 

• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ 

21 h 50 



 
 
 
 
 

• Page Facebook  

• Sites de compostage et jardins collectifs 

• Hébergement touristique 

• Comité offre de loisirs  

• Société de développement commercial du VQ (SDC)  

• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 

• Regroupement des CQ 

12.  Période de questions et commentaires du public  22 h 00 

13.  Correspondance 

• Communications reçues 

o Ministère de la Culture et des Communications, 
projet de plan de conservation du Vieux-Québec 

o Dany Doyle, suivi de la rencontre du 11 février 

o Mobilisation Haute-Ville, atelier sur le bénévolat 

22 h 10 

14.  Divers 

• Sujets à venir : 

o Rencontre de la députée de Taschereau 
 

22 h 15 

15.  Levée de l’assemblée 22 h 20 

  

N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement. 

 

 

  



 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 

 

1. . Ouverture de l’assemblée 

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

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

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

Les administrateurs proposent d’ajouter, au point 8, un point concernant 
d’identifier d’un conférencier pour l’assemblée annuelle du 8 avril prochain. 

SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ 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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3.  Présentation des futurs aménagements à la Place de Paris 

M. Daniel Leclerc invite M. Ghislain Breton et Mme Marie-Josée Hamel, du 
service de la planification et de l’environnement de la Division du 
développement durable à présenter les prochains aménagements de la 
Place de Paris. 

M. Ghislain Breton mentionne que les consultations citoyennes 
préalablement réalisées ont démontré que les citoyens souhaitent que la 
Place devienne une aire de détente, d’ombre et d’histoire, présentant une 
touche parisienne. La circulation piétonne accrue, les vents forts, 
l’ensoleillement et les vues imprenables de la Place de Paris : voilà tant 
d’éléments qui furent considérés par la Ville lors de son analyse du site. Le 
chargé de projet explique également que la conceptualisation du 
réaménagement de la Place devait prendre en considération quelques 
contraintes environnementales propres au site (danger d’inondations, 
notamment.) 

Mme Marie-Josée Hamel fait mention des concepts d’aménagement qui 
ont guidé le projet, dont le confort des citoyens ainsi que la mise en place 
d’un endroit sobre et distinctif, capable d’assurer l’écoulement efficace des 
eaux. Elle résume l’histoire de la Place, avant de présenter certains des 
éléments qui composeront le nouvel aménagement du site, et qui 
évoqueront ses aspects historiques. Elle mentionne que la Ville entend 
consacrer la colonne Moriss à l’interprétation de la Place, planter des 
arbres hauts ne cachant pas les vues que propose le lieu, construire une 
nouvelle passerelle, intégrer du mobilier amovible ainsi que du mobilier 
permanent, puis mettre en place des aires de parasols. Les mâts de 
drapeau seront conservés, puis des bacs seront ajoutés au site. Ceux-ci 
accueilleront de la végétation. 

M. Ghislain Breton explique que les travaux pourraient commencer dès 
juin 2019, pour se terminer en novembre. 

Un citoyen se demande si le terrain devra préalablement faire l’objet d’un 



 
 
 
 
 

processus de décontamination. M. Ghislain Breton lui répond que le taux 
de contamination de la Place de Paris n’est pas, selon le ministère de 
l’Environnement, critique. Aussi, si certaines aires seront traitées, d’autres 
seront enterrées de béton. Par ce processus, la Ville pourra s’assurer de 
conserver les vestiges historiques de la Place. Ce même citoyen 
s’interroge quant à l’avenir de la rue faisant face au site. M. Ghislain 
Breton lui répond que la modification de cette artère représentera un projet 
distinct de celui du réaménagement du lieu. Mme Marie-Josée précise 
enfin que des lumières intégrées illumineront la Place. 

Les représentants de la Ville répondent aux questions des citoyens, 
précisent : 

• Qu’une petite partie de la rue du Marché Finlay pourrait être 
temporairement fermée durant les travaux. L’échéancier de ces 
travaux sera d’ailleurs acheminé aux résidents des rues 
environnantes. 

• Que la Place fût analysée par la Sécurité publique : il serait tout 
particulièrement difficile pour un véhicule bélier de pénétrer le site. 

• Qu’aucune activité particulière n’est actuellement prévue à la 
Place de Paris. 

• Qu’aucun travail n’aura lieu durant la soirée. 

Un citoyen pense qu’une traverse pourrait être tracée de la Place des 
Canotiers jusqu’à la Place de Paris. Une citoyenne ajoute que la rue qui 
fait face au lieu aurait tout avantage à devenir piétonne. Si un citoyen 
appuie ce point de vue, une dame ne partage pas son avis : elle qui est 
résidente de cette rue, elle pense qu’un tel projet ne ferait qu’enclaver les 
commerces et les citoyens environnants. Cela dit, elle pense que sans 
devenir piétonne, la rue pourrait être aménagée de manière à décourager 
les automobilistes qui souhaitent l’emprunter. 

Un autre citoyen, représentant du comité citoyen du Vieux-Québec, pense 
que le nouvel aménagement du site pourrait relater l’histoire des filles du 
Roy.  

Un citoyen pense qu’un dispositif devrait empêcher les gens de se 
stationner sur le site. Il mentionne que lors des Feux Loto-Québec, 
notamment, plusieurs voitures s’y échouent.  

De manière générale, les citoyens se réjouissent du projet, qu’ils 
considèrent comme respectueux non seulement du cadre bâti, mais 
également des besoins des citoyens du quartier. 

M. Ghislain Breton mentionne que la Ville aimerait que la Place profite d’un 
aménagement quatre saisons. 

M. Jean Rousseau félicite l’équipe pour son projet. Cela dit, il pense que la 
notion de traverses devrait être revue. Il ajoute que de son avis, plusieurs 
citoyens sont concernés par le réaménagement de la rue du Marché 
Finlay, qui devrait faire l’objet d’une consultation publique. Le conseiller 
mentionne enfin qu’il pourrait être pertinent de rappeler aux visiteurs le lieu 
de débarquement des immigrants. 

À une question de M. Jean Rousseau, M. Ghislain Breton répond que 
plusieurs éléments restent encore à définir, quoique le projet soit déjà bien 
ficelé. 



 
 
 
 
 

Mme Farrah Bérubé se demande quelle est la touche parisienne prévue 
par les acteurs du projet. Mme Marie-Josée Hamel lui répond que le 
mobilier pourrait afficher une touche parisienne. Le buste de Louis XIV 
sera également mis en évidence. 

M. Gilles Gaumond réagit à l’idée de rendre un hommage particulier aux 
filles du Roy. Il explique que plusieurs autres immigrants, tous français 
toutefois, sont également débarqués à la Place de Paris. Il mentionne 
aussi que plusieurs autres ports rendent hommage à ces femmes. Un 
citoyen explique qu’en contrepartie, plusieurs statues et plaques 
commémorent l’apport d’abbés et de commerçants, notamment. 

Mme Francine Rivard pense qu’il pourrait être intéressant d’aménager un 
café non loin de la Place, conférant une touche parisienne au lieu. 

4.  Rapport d’étape du projet Mon environnement, ma santé 
par Dre Isabelle Goupil-Sormany  

Dre Goupil-Sormany, adjointe médicale au directeur de la santé publique, 
présente les premiers résultats de l’étude Mon environnement, ma santé.  
 
Elle explique que le directeur de la santé publique veut protéger, améliorer 
et maintenir l’état de santé de la population. Elle mentionne que 
l’organisation a entamé, depuis plusieurs années, une démarche globale 
de caractérisation des stresseurs environnementaux et de leurs effets sur 
la santé. C’est grâce à une subvention de la Ville que la Santé publique a 
pu entamer son étude Mon environnement, ma santé, qui voulait tracer le 
portrait de la qualité de l’air, plus précisément dans les quartiers de la 
basse-ville. 
 
Mme Goupil-Sormany explique que plusieurs quartiers de la basse-ville 
sont la proie des inégalités sociales. Plus haut taux de décrochage 
scolaire, de tabagisme, de défavorisation, de maladies respiratoires et de 
mortalité, le portrait est clair : les citoyens du centre-ville de Québec sont 
plus vulnérables.  
 
L’adjointe mentionne qu’un document cadre et positionne le projet. Cet 
ouvrage fait état des caractéristiques démographiques, sociologiques et 
environnementales de l’étude (milieu densément peuplé, parcs immobiliers 
problématiques, milieu de vie dynamique, etc.) 
 
Mme Goupil-Sormany explique que le bilan de la qualité de l’air représente 
le portrait de 2007 à 2017 des principaux contaminants et de leurs effets 
potentiels sur la santé. Elle mentionne que plusieurs types de particules 
sont observées, soit celles qui sont respirables, mais non visibles (PM-10 
et PM-2.5) ainsi que celles qui sont visibles (les poussières en suspension 
totale). Plus les particulières sont grosses, moins elles voyagent. Les 
particules fines sont les plus dommageables. 
 
La représentante de la Santé publique mentionne que depuis dix ans, la 
qualité de l’air dans le centre-ville s’est améliorée. Bien que certains 
dépassements de contaminants soient toujours observés, ceux-ci tendent 
à diminuer. Le Vieux-Limoilou représente le deuxième pire quartier du 
Québec en fait de dépassement. Pour résoudre ce problème, des pistes 
d’action ont été ciblées, notamment : 



 
 
 
 
 

 
• La plantation d’arbres 
• L’amélioration de l’efficacité des transports actifs 
• L’étude de l’impact du chauffage au bois ; 
• Etc. 

 
L’équipe de la Santé publique estimera bientôt la concentration des 
contaminants atmosphériques, des métaux et poussières en suspension, 
ainsi que des variations spatiales des particules. Elle analysera également 
le fardeau de l’asthme et des maladies cardiaques attribuables à l’air ainsi 
qu’à l’exposition à la fumée du tabac. C’est en 2020 que le rapport final 
sera rendu public. 
 
Elle explique que si le Vieux-Québec ne fait pas partie du bilan initial des 
activités, c’est que le CLSC de la haute-ville ne présente pas les indices 
de défavorisation nécessaires à l’élaboration du projet. 
 
À une question de Mme Francine Rivard, Mme Goupil-Sormany explique 
que des capteurs mobiles destinés aux particules fines seront peut-être 
placés dans le Vieux-Québec, même si les secteurs de la basse-ville 
continueront d’être priorisés. Elle mentionne toutefois que des capteurs 
seront installés dans le Vieux-Port. Mme Francine Rivard ajoute qu’il 
pourrait être pertinent d’obtenir un portrait global de la qualité de l’air dans 
le quartier. 
 
Un citoyen, représentant du comité de citoyens du Vieux-Québec, 
mentionne que les résidents de la haute-ville sont préoccupés par les 
activités portuaires durant la haute saison, ainsi que par les multiples 
passages des autobus de touristes sur la rue Saint-Louis. Mme Goupil-
Sormany mentionne que la préoccupation du transport par bateau fut 
transmise au ministère de l’Environnement, qui l’étudie actuellement. Elle 
ajoute que les axes routiers seront ciblés par les capteurs. 
 
Monsieur Gilles Piché se dit préoccupé par la situation du Vieux-Limoilou. 
Il se demande si Mme Goupil-Sormany, par exemple, pourrait conseiller à 
une jeune famille de s’installer dans le quartier. La docteure lui répond 
qu’elle conseillerait tout à fait à une famille de s’y établir, que la qualité de 
l’air dans le Vieux-Limoilou, bien qu’elle n’affiche pas un portrait 
réjouissant, est meilleure que celle de Paris, par exemple. 
 
Un citoyen s’inquiète du désir du maire de voir le développement du 
marché de la croisière croître. Il pense qu’il pourrait être pertinent de 
d’abord accomplir plusieurs analyses. Mme Goupil-Sormany explique qu’il 
ne s’agit pas du mandat de l’équipe de la Santé publique, mais bien de 
celui du ministère de l’Environnement. 
 
À une question de M. Gilles Gaumond, Mme Goupil-Sormany répond que 
la Santé publique veut trouver la somme des polluants pour les 
cartographier. 
 
À une question de M. Jean Rousseau, Mme Goupil-Sormany répond que 
l’équipe entend utiliser le cumul des données fournies par les entreprises 
pour les analyser dans une perspective de santé. 



 
 
 
 
 

 

5.  Période d’information du conseiller municipal 

M. Jean Rousseau prend la parole. Il mentionne : 
 

• Qu’il a accompli une intervention, à l’occasion de la dernière 
séance du comité exécutif, concernant le cadrage de l’étude Mon 
environnement, ma santé, qui préoccupe les citoyens de la haute-
ville.  

• Que sa proposition d’offrir gratuitement aux citoyens le transport 
en commun lors d’une accumulation de neige importante sera 
étudiée. Le conseiller invite d’ailleurs les citoyens à une 
consultation publique concernant les services de transports 
collectifs en situation hivernale intense. 

• Que plusieurs travaux auront bientôt lieu dans le quartier, entre 
autres durant le mois de mars. 

• Qu’il a rencontré un représentant du Bureau des Grands 
événements pour lui partager les préoccupations des citoyens du 
quartier de voir des activités troubler quotidiennement leur 
quiétude, surtout durant la période estivale. Le conseiller a tenté 
de sensibiliser l’équipe du Bureau aux problèmes qu’engendrent 
les entraves à la circulation générées par les événements. 

• Que l’équipe du Carnaval n’a pas veillé à ce que la quiétude des 
citoyens affectés par l’événement soit préservée. 

• 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. Cette initiative 
pourrait modifier de façon majeure la circulation dans le Vieux-
Québec qui devrait d’ailleurs, selon lui, faire l’objet d’une 
consultation. 

• Que des réticences fortes ont été exprimées relativement au projet 
d’expansion de l’hôtel Clarendon. 

• Que le promoteur du projet de la rue McWilliam aurait été sensible 
aux préoccupations des résidents du secteur.  

• Que les citoyens ont l’obligation légale de déneiger leur toit, à 
moins qu’il soit en pente. Ils ont également la responsabilité de 
ramasser la neiger pelletée. 

 

6.  Période de questions et commentaires du public 

Un citoyen se demande ce qu’il en est du plan d’action de la Ville 
concernant l’hébergement touristique. M. Jean Rousseau lui répond 
qu’une réglementation est actuellement rédigée par la municipalité. D’ici sa 
parution, le moratoire est maintenu.  
 
Un citoyen se questionne quant à la nouvelle construction qui fait face à la 
mairie. Il semble que l’hôtel, qui devait héberger 49 chambres, en affichait 
79 sur le site Expédia. Le citoyen sait que l’établissement a obtenu une 
amende de la part de la Ville pour non-respect des permis de construire. Il 
se demande quel est le montant de cette punition, ainsi que les ressources 
de la Ville pour prévenir de telles situations. M. Jean Rousseau explique 
que les propriétaires du bâtiment n’auraient manifestement pas reçu leur 



 
 
 
 
 

permis de conformité, les empêchant d’ouvrir leurs portes. 
 

7.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 14 janvier 2019 et 11 février 
2019 

M. Alain Samson suggère que les heures inscrites aux ordres du jour des 
rencontres du conseil soient retirées des procès-verbaux. Les 
administrateurs proposent quelques corrections, qui ne sont pas en lien 
avec le contenu du procès-verbal. Ces erreurs seront corrigées. 
 
RÉSOLUTION 19-03-11 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 
14 janvier 2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMOND DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’adopter le procès-verbal de l’assemblée publique du 
14 janvier 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
RÉSOLUTION 19-03-12 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 
11 février 2019 
 
SUR PROPOSITION DE MME ALEXANDRA SALIBA DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME NICOLE PODEUR, IL EST RÉSOLU PAR le 
conseil d’administration d’adopter le procès-verbal de l’assemblée 
publique du 11 février 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

8.  Fonctionnement du conseil d’administration 

• Organisation d’activités en mai pour le projet de Vision 

Mme Francine Rivard mentionne que les ateliers auront lieu les 14 et 
15 mai au monastère des Augustines. L’administratrice en profite 
finalement pour souligner l’implication de Mme Nicole Podeur et de M. 
Pierre Baillargeon dans réflexion concernant l’aspect mobilité de la Vision. 
L’administratrice explique aussi : 

• Qu’une rencontre de travail avec Farrah Bérubé a eu lieu le 12 
février concernant les communications ; 

• Qu’une autre rencontre a eu lieu le 4 mars avec Nicole Podeur 
concernant la production potentielle d’un vidéo ; 

• Qu’une réunion de travail à laquelle ont participé Alain Samson, 
Gilles Gaumond et Gilles Piché a eu lieu le 13 février dernier à la 
Maison de la littérature ; 

• Que les administrateurs se réuniront au début du mois d’avril 
prochain pour une réunion de travail. 

• Qu’une formation sur les consultations, donnée par Daniel Lecler, 
aura lieu le 9 ou 10 mai prochain. 

 
Assemblée générale annuelle : conférencier du 8 avril 



 
 
 
 
 

 
M. Alain Samson propose de communiquer avec un représentant de la 
ministre de la Culture et des Communications afin que soit présenté le 
plan de conservation lors de l’assemblée générale du conseil. Il discutera 
ensuite avec la Ville, qui pourrait présenter sa Vision de l’habitation. Si 
toutes ces invitations sont déclinées, le président pourrait tenter de 
rejoindre un conférencier afin de discuter de différents sujets relatifs au 
quartier. 
 
M. Alain Samson enverra aux membres le rapport annuel de 2017, duquel 
ils pourront s’inspirer pour rédiger leur partie du résumé 2018 de l’année. Il 
invite les administrateurs à lui acheminer leur travail d’ici deux semaines. 

9.  Trésorerie                                                                                                                        

• Budget et état des revenus et dépenses 

Le 28 février 2018, le solde du compte bancaire du conseil était de 612 $. 

• Paiement pour le secrétariat de rédaction 

RÉSOLUTION 19-03-13 
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 mars 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

• Remboursements pour les projets en cours 

o Dépôt pour les activités en mai pour la Vision 

 

RÉSOLUTION 19-03-14 
Concernant la signature du contrat de location de salles pour les 
consultations vision et le paiement de l’acompte 

Considérant qu’en vertu de la résolution CA-18-40 concernant la demande 
du budget d’initiative pour la consultation du projet VISION ; 

Considérant que ce budget a été accepté et que le montant de 4400 $ a été 
versé ; 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU PAR le conseil 
d’administration d’autoriser le président à signer le contrat de location de 
salle au monastère des Augustines et de verser le paiement de l’acompte de 
240 $ 

 



 
 
 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

10.  Rapport des délégations et autre participation des administrateurs du 
conseil de quartier 

• Table de concertation du Vieux-Québec 

o Prochaine rencontre le 26 mars 

o Plan d’intervention pour le confort et la sécurité des 
piétons et des cyclistes dans le quartier  

La rencontre qui devait avoir lieu le 26 février a été remise au 26 mars 
prochain. 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP)  

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec 
(CCPC) 

o Rencontre du 19 février 

• Table de concertation vélo des CQ  

• Table de concertation en environnement des CQ 

o Rencontre du 25 février 

• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 

11.  Suivi des dossiers  

• Vision du quartier 

• Grands évènements et amuseurs publics 

• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ 

• Page Facebook  

• Sites de compostage et jardins collectifs 

• Hébergement touristique 

• Comité offre de loisirs  

• Société de développement commercial du VQ (SDC)  

• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 

• Regroupement des CQ 

12.  Période de questions et commentaires du public  

13.  Correspondance 

• Communications reçues 

o Ministère de la Culture et des Communications, projet de 
plan de conservation du Vieux-Québec 

o Dany Doyle, suivi de la rencontre du 11 février 

o Mobilisation Haute-Ville, atelier sur le bénévolat 



 
 
 
 
 

14.  Divers 

• Sujets à venir : 

o Rencontre de la députée de Taschereau 

 
La députée de Taschereau n’étant pas libre le lundi, elle ne peut assister 
aux rencontres du conseil. 

 

o Projet de lettre au ministre Duclos 

 
Comme la lettre a déjà été envoyée, le conseil ne peut pas donner suite à 
ce dossier. 
 

15.  Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 19. 

 

 

 

 
____________________________ 

Alain Samson, président 

 

 


