
 
 
 
 
 

Procès-verbal de la cinquième assemblée de 2019 du conseil d’administration du conseil de 
quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 13 mai, à 
l’École des Ursulines, Salle du gymnase, 3, ruelle des Ursulines, à 19 h. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Nicole Podeur    Trésorière 
 Cynthia Laflamme   Administratrice 
 Francine Rivard   Administratrice  
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 
MM Alain Samson    Président 
 Mathieu Laroche Casavant  Secrétaire 
 Pierre Baillargeon   Vice-président 
 Gilles Gaumond   Administrateur 
 Gilles Piché    Administrateur 
 
Absences 
 
Mme  Farrah Bérubé    Administratrice 
M. Mathieu Parent Harvey  Administrateur 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal  
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Daniel Leclerc    Service de l’interaction citoyenne 
 Peter Murphy Service de la planification de l'aménagement  

et de l'environnement 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 7 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 d'un Cadre de référence pour le confort et la sécurité 
des piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec par Peter 
Murphy du service de la planification de l'aménagement et de 
l'environnement de la Ville de Québec 

19 h 10 

4.  Période d’information du conseiller municipal 20 h 15 

5.  Période de questions et commentaires du public 22 h 30 

6.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 mars 2019 et 8 avril 
2019 

20 h 45 

7.  Fonctionnement du conseil d’administration 

• Calendrier des assemblées 2019-2020 
• Rappel des ateliers participatifs du 14 et 15 mai 2019 
• Consultations publiques à venir: 

8, rue Mc William et autres 

20 h 50 

8.  Trésorerie                                                                                                                        

• Budget et état des revenus et dépenses 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 
o Ateliers participatifs du 14 et 15 mai 2019 (4 

résolutions de paiement) 
o Représentation au congrès sur les croisières 

internationales 

 

21 h 00 

9.  Rapport des délégations et autres participations des administrateurs 
du conseil de quartier 

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Suivi de la rencontre le 26 mars 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o  Suivi rencontre des rencontres du 21 mars 

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

o Suivi de la rencontre du 25 mars 
• Table de concertation vélo des CQ  
• Table de concertation en environnement des CQ 
• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 
•  

21 h 10 

10.  Suivi des dossiers  

• Grands évènements et amuseurs publics 
• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ 
• Page Facebook  

21 h 30 



 
 
 
 
 

• 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 

 

11.  Période de questions et commentaires du public  21 h 45 

12.  Correspondance 

• Dévoilement Le Grand Bienvenue 
• Comité populaire de Saint-Jean-Baptiste au sujet de l’îlot 

Saint-Vincent-de-Paul 
• Citoyenne au sujet des autobus touristiques 

 

21 h 55 

13.  Divers 

• Sujets à venir : 

o Rencontre de la députée de Taschereau 
 

22 h 00 

14.  Levée de l’assemblée 22 h 05 

  

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. 

 

SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE RIVARD DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
GILLES GAUMOND, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier offre ses meilleurs 
vœux de bonheur à Mme Farrah Bérubé et à sa famille, qui accueille un tout nouveau 
membre. Toutes les administratrices et tous les administrateurs lui souhaitent de 
profiter de ces moments de bonheur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

M. Alain Samson fait la lecture de l’ordre du jour. Il suggère d’ajouter, au point 
Fonctionnement du conseil de quartier, un point concernant la démission de 
M. Mathieu Parent-Harvey et un point concernant les règles d’éthique du conseil de 
quartier. Il propose aussi de retirer, au point Trésorerie, le point concernant la 
représentation au congrès sur les croisières internationales. 

 

SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE PAR M. GILLES 
GAUMOND, 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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

3.  Présentation d'un Cadre de référence pour le confort et la sécurité des piétons 
et des cyclistes dans le Vieux-Québec par Peter Murphy du service de la 
planification de l'aménagement et de l'environnement de la Ville de Québec 

 

M. Peter Murphy présente les avancements de l’étude Cadre de référence pour le 
confort et la sécurité des piétons et des cyclistes dans le Vieux-Québec, qui a été 
initiée par le conseil de quartier, avant d’être proposée officiellement à la Ville par la 
Table de concertation du Vieux-Québec. 

M. Murphy rappelle les objectifs du cadre de référence, qui veut notamment cibler 
des interventions visant à améliorer, tout en respectant la vitalité commerciale du 
quartier et son contexte patrimonial, entre autres, la sécurité des piétons et des 
cyclistes dans le Vieux-Québec. 



 
 
 
 
 

Le représentant de la Ville rappelle aussi les critères de base de la démarche, ceux 
qui ont permis à la municipalité de tracer un portrait détaillé de la mobilité dans le 
secteur. 

M. Peter Murphy mentionne que le comité formé pour réfléchir à la sécurité et au 
confort des piétons et des cyclistes dans le quartier a pu observer, notamment : 

• Que l’espace consacré à la circulation sur les rues partagées pourrait être 
diminué pour favoriser l’accessibilité universelle ainsi que la sécurité des 
résidents. 

• Qu’en réduisant la largeur de la voie des rues résidentielles, tout en 
conservant les espaces de stationnement, les piétons pourraient circuler de 
manière plus sécuritaire. 

• Que le mobilier urbain pourrait être rassemblé en desserte urbaine afin 
d’offrir des espaces de repos aux marcheurs et aux cyclistes. 

• Que des bollards pourraient être installés sur la rue Saint-Jean, et que des 
lampadaires pourraient être suspendus ou appliquer sur les murs afin de 
laisser plus d’espace aux piétons. 

• Que la rue Saint-Louis, comme la rue Saint-Paul, pourrait être réaménagée. 
Repenser la place des espaces de stationnement, élargir les trottoirs, verdir 
les artères : voilà quelques-unes des stratégies qui pourraient être 
empruntées. 
 

Selon M. Murphy, plusieurs intersections du quartier pourraient être sécurisées. Il 
mentionne que la rue Sainte-Famille, par exemple, aurait avantage à devenir un 
sens unique. De même, la place de l’Hôtel de Ville ainsi que le parvis de la basilique, 
lieux fréquentés par plusieurs utilisateurs des transports en commun pourraient, eux 
aussi, être réaménagés. 

M. Peter Murphy ajoute que l’intersection de la côte du Palais, de la rue des 
Remparts ainsi que de la côte Dinan reste problématique. Plusieurs solutions ont 
d’ailleurs été imaginées par le comité. 

Le représentant de la Ville explique que le comité a pu constater qu’il était impossible 
de privilégier l’aménagement d’installations uniquement consacrées au cyclisme 
dans le quartier. Aussi, la meilleure manière de favoriser les transports actifs serait 
de miser sur les rues partagées. Des services d’entretien et de réparation pourraient 
aussi être proposés aux cyclistes. 

La canopée du Vieux-Québec représente actuellement 18 % de sa superficie. Pour 
améliorer la qualité de vie dans le secteur et pour assurer le confort des usagers des 
transports actifs, le comité pense que la canopée devrait recouvrir 25 % de la 
superficie du quartier. 

En plus d’assurer un suivi avec différents acteurs du milieu et d’évaluer l’état de la 
chaussée en considérant les travaux à venir, le comité souhaiterait, en collaboration 
avec la municipalité, identifier des priorités d’aménagement. 

M. Pierre Baillargeon se demande quand l’étude sera rendue publique. M. Murphy 
lui répond que le comité attend toujours de pouvoir acheminer le cadre de référence 
au comité exécutif. 

M. Laurent Généreux se réjouit d’apprendre que le comité a inclus à son cadre de 
référence des solutions aux problèmes qu’il soulève.  



 
 
 
 
 

M. Peter Murphy pense que le comité pourra éventuellement se pencher sur les 
manières de favoriser la cohabitation entre les différents types de transport. 

À une question de M. Pierre Baillargeon, qui se demande quelles seront les 
prochaines rues à être réaménagées, M. Murphy répond que la rue Saint-Paul devra 
rapidement faire l’objet de travaux de revitalisation. L’administrateur ajoute que le 
conseil de quartier est préoccupé par la sécurité des piétons près de l’école du 
Barreau. 

M. Jean Rousseau mentionne d’abord qu’un certain nombre de projets suggérés par 
le comité se réaliseront. Il craint toutefois que les réflexions de l’équipe ne soient 
basées que sur une circulation normale. Aussi, il se demande comment les projets 
proposés s’adapteront aux périodes de congestion automobile (arrivée des bateaux 
de croisières, Festival d’été, etc.) 

Un citoyen se demande comment les projets intégreront la circulation, notamment 
celle des autobus touristiques et des calèches. Il craint qu’en ne considérant pas cet 
aspect crucial de la mobilité dans le quartier, le comité mette en danger la sécurité 
des utilisateurs de la route, plutôt que de l’améliorer. 

M. Peter Murphy souligne que les problèmes associés à la circulation des autobus 
touristiques dépassent le mandat du comité, qui en discutera toutefois avec les 
citoyens. 

Une citoyenne souligne l’importance, pour les cyclistes, de conserver le passage de 
la rue des Remparts qui mène jusqu’en basse-ville. 

M. Laroche Casavant se demande si le comité a réfléchi à une manière de protéger 
les résidents, piétons et touristes du quartier des attaques par camion bélier. 
M. Peter Murphy répond qu’un comité de la Ville réfléchit actuellement à cet aspect 
de la circulation et que des mesures sont déjà en place (bloc de béton et barrières 
mobiles lors d’événements). L’administrateur pointe aussi au membre du comité 
certains problèmes en lien, notamment, avec le marquage au sol. 

M. Gilles Gaumond se demande si un lien mécanique sera construit entre la haute-
ville et la basse-ville. Il pense aussi que la circulation des autobus touristiques dans 
le quartier pourrait être réglementée. M. Peter Murphy répond qu’un comité pense à 
la mise sur pied d’un lien mécanique.  

M. Gilles Piché se demande si le concept de densification devrait s’appliquer au 
Vieux-Québec, considérant ses nombreuses contraintes de verdissement, de 
circulation, etc. L’administrateur se demande également si certaines rues pourraient 
devenir complètement piétonnes. M. Peter Murphy lui répond qu’effectivement, 
certaines artères pourraient être réservées aux marcheurs. Il ajoute toutefois qu’il 
peut être risqué de consacrer des routes entières à un type d’utilisateur de la route. 

Mme Renée Lamoureux voit nombre d’avantages à faire du Vieux-Québec un 
quartier consacré à la mobilité active. M. Peter Murphy ajoute que plusieurs quartiers 
à travers le monde, qui sont devenus uniquement piétons, proposent une qualité de 
vie intéressante à leurs résidents. L’administratrice souligne enfin qu’en suggérant 
la bonification de l’offre de transports en commun, la Ville pourrait pallier certains 
problèmes de circulation. 

Mme Francine Rivard fait part à M. Murphy de la dangerosité de l’angle des rues de 
la Barricade et Saint-Pierre. Il n’est pas possible de voir sur la rue de la Barricade, 
à l’intersection, les autos arrivant de l’Est sur la rue St-Pierre, la vue étant obstruée 
par les autos stationnées. 



 
 
 
 
 

Un citoyen craint que les projets du comité soient difficilement applicables au cadre 
réglementaire en vigueur. M. Jean Rousseau mentionne que certaines lois 
s’arrimant bien aux projets existent, mais qu’elles ne représentent actuellement que 
les fragments d’un cadre. M. Gilles Piché joint sa voix à celle du citoyen, suggérant 
qu’il s’agit peut-être d’une question de volonté politique. 

Une citoyenne mentionne que la ville de Monaco est un bel exemple de mobilité 
active et pratique. 

 

4.  Période d’information du conseiller municipal 

 

M. Jean Rousseau prend la parole. Il mentionne : 
 

• Que des clôtures semblent avoir été installées pour améliorer la sécurité du 
port. Il déplore l’aspect inesthétique de ces barrières et le peu d’espace 
laissé aux marcheurs. 

• Que les problèmes de circulation dans le quartier sont toujours bien 
observables, et que les comportements des touristes dans le Vieux-Québec 
ne sont pas toujours respectueux des résidents et des règlements. 

• Que les membres du conseil de quartier seront consultés concernant la 
vocation de l’ancienne caserne de la rue Saint-Nicolas. 

• Qu’une rencontre de rétroaction concernant le 8, rue Mc William aura lieu le 
16 mai. Selon les informations qu’il a récoltées, l’architecte du projet aurait 
en main les plans d’une deuxième version. Le conseiller communiquera 
avec le promoteur. 

• Qu’une consultation concernant la prochaine politique de déneigement de 
la Ville aura bientôt lieu. Les élus ne participeront pas à cette consultation. 

• Que grâce à la consultation publique qu’il a personnellement organisée, il a 
pu constater que la qualité du déneigement ne correspondait pas aux 
standards de qualité mis en place par la Ville. Le conseiller a rédigé un 
mémoire, dans lequel il propose entre autres que les prochaines politiques 
de déneigement soient plus inclusives, qu’elles priorisent les clientèles les 
plus vulnérables. 

 

5.  Période de questions et commentaires du public 

Un citoyen déplore le fait que des travaux condamnent actuellement les cases de 
stationnements de trois rues du quartier, et ce, à partir de 6 h. 
 
M. Jean Rousseau déplore que les interdictions de stationner demandées par les 
entrepreneurs ne correspondent pas aux dates réelles des travaux. 
 

6.  Adoption du procès-verbal de la rencontre du 11 mars 2019 et 8 avril 2019 

 

PROCÈS-VERBAL DU 11 MARS 
 
Mme Francine Rivard mentionne que ce sont les administrateurs, au point 2 du 
procès-verbal du 11 mars, qui ont proposé d’identifier un conférencier pour 
l’assemblée générale annuelle.  



 
 
 
 
 

 
Elle ajoute qu’elle modifiera certains éléments du point 8 pour les préciser. 
 
 
 
RÉSOLUTION 19-05-18 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 11 mars 
2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME NICOLE PODEUR, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée régulière  du 11 mars 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
PROCÈS-VERBAL DU 8 AVRIL 
 
RÉSOLUTION 19-05-19 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière  du 8 avril 
2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE PAR M. PIERRE 
BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée régulière  du 8 avril 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

RÉSOLUTION 19-05-20 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 8 avril 
2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES PICHÉ DÛMENT APPUYÉE PAR M. PIERRE 
BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée spéciale du 8 avril 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

M. Alain Samson invite les membres à prendre acte du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle d’avril avant l’assemblée ordinaire de juin. 

7.  Fonctionnement du conseil d’administration 

 

• Rappelle des règles d’éthique 
 

Les nouveaux administrateurs devront consulter les pages 24 à 33 du guide des 
participants. 

 
• Démission de M. Mathieu Parent-Harvey 

 
Le conseil de quartier prend acte, avec regret, de la démission de M. Mathieu 
Parent-Harvey. 

 
 



 
 
 
 
 

• Calendrier des assemblées 2019-2020 
 

Aucun suivi. 
 

• Rappel des ateliers participatifs du 14 et 15 mai 2019 
 
Plusieurs activités ont eu lieu durant les mois d’avril et de mai, dont : 

 
 Présence d’Alain Samson, Francine Rivard et Gilles Piché aux 

audiences publiques pour le plan de conservation du site patrimonial du 
Vieux-Québec menées par le Conseil du patrimoine culturel du 
Québec, le 17 avril. 

 Rencontre de travail au Collège François-de-Laval, le 11 avril.  Étaient 
présents Alain Samson, Pierre Baillargeon, Francine Rivard, Gilles 
Piché, Nicole Podeur, Renée Lamoureux et Alexandra Saliba. 

 Présentation de la Vision aux autorités de la Ville et au service de 
développement économique, le 9 mai. 

 Formation pour les consultations au Collège François-de-Laval, le 9 
mai.  Étaient présents Alain Samson, Pierre Baillargeon, Francine 
Rivard, Gilles Gaumond, Gilles Piché, Renée Lamoureux, Cynthia 
Laflamme, Nicole Podeur et Alexandra Saliba. 
 

SUR PROPOSITION DE M. MATHIEU LAROCHE CASAVANT DÛMENT 
APPUYÉE PAR M. PIERRE BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU que le conseil de 
quartier félicite Mme Francine Rivard pour son travail colossal, et son implication 
soutenue pour le projet Vision. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Mme Francine Rivard remercie M. Alain Samson, qui en tant que président du 
conseil de quartier a très bien su déployer tous les efforts nécessaires au projet 
Vision. Elle remercie également tous les membres du conseil qui se sont beaucoup 
dédiés au projet.  Elle remercie aussi les divers services de la Ville pour l’ouverture 
et le support très appréciés ainsi que l’excellent travail de Daniel Leclerc tout au long 
des démarches d’organisation. 

Mme Francine Rivard explique le déroulement des ateliers participatifs qui auront 
lieu le 14 et le 15 mai. Les administrateurs ont l’occasion de formuler leurs 
commentaires. Les derniers détails sont planifiés. 

 
• Consultations publiques à venir: 

8, rue Mc William et autres 

Une consultation concernant le 19, rue Saint-Nicolas aura lieu le 10 juin prochain. 

8.  Trésorerie  

• Budget et état des revenus et dépenses 
 

En mai, le solde du compte bancaire du conseil était de 5154,12 $ 
 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 
 



 
 
 
 
 

RÉSOLUTION 19-05-21 
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 13 mai 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
o Ateliers participatifs du 14 et 15 mai 2019 (4 résolutions de 

paiement) 

RÉSOLUTION 19-05-22 
Concernant le paiement de la salle au Monastère des Augustines, consultations 
vision  

• 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 4 400 $ a été 
versé; 

• Considérant la résolution 19-03-14, relativement au paiement d’un acompte de 
240 $ 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉ PAR M. GILLES 
PICHÉ, IL EST RÉSOLU d’autoriser un paiement jusqu’à 1 000$ au Monastère des 
Augustines pour le solde relativement à la location de salle et de la location 
d’équipements. 

Un chèque de 674,05 $ a été émis le 15 mai 2019 sur réception de la facture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

RÉSOLUTION 19-05-23 

Concernant le paiement publicité Facebook, consultations Vision avril 2019 

• 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 4 400 $ a été 
versé; 

• Considérant la résolution 19-01-09, relativement la réserve d’une partie du 
budget soit 250 $ pour une petite caisse (papeterie, stationnement, etc.) 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉ PAR M. GILLES 
GAUMOND, IL EST RÉSOLU de rembourser M. Pierre Baillargeon d’un montant de 
87,98 $ pour l’achat de publicité pour Facebook pour l’annonce des consultations. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

RÉSOLUTION 19-05-24 

Concernant le paiement achat matériel et papeterie- consultations Vision avril 



 
 
 
 
 

2019 

• 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 4 400 $ a été 
versé; 

• Considérant la résolution 19-01-09, relativement à la réserve d’une partie du 
budget soit 250$ pour une petite caisse (papeterie, stationnement, etc.); 

SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMOND, DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU de rembourser Mme Nicole Podeur d’un 
montant de 39,54 $ pour l’achat de diverses papeteries et matériel pour la tenue des 
consultations. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

RÉSOLUTION 19-05-25 

Concernant le paiement de la distribution de la publicité ciblée 

• 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 4 400 $ a été 
versé 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 818,33 $ à la 
firme de distribution Serge Monico enr. Pour la distribution d’un encart à l’ensemble du 
territoire du conseil. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

9.  Rapport des délégations et autres participations des administrateurs du conseil de 
quartier 

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Suivi de la rencontre le 26 mars 

 
Lors de sa dernière rencontre, la Table a pu assister à la présentation du Cadre de 
référence pour le confort et la sécurité des piétons et des cyclistes dans le Vieux-
Québec. Elle a également pu réfléchir à son fonctionnement. La Table compte 
d’ailleurs mettre plus à profit les administrateurs du conseil de quartier. 
 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o  Suivi rencontre des rencontres du 21 mars 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
o Suivi de la rencontre du 25 mars 

 
C’est notamment M. Alain Samson qui représentera le comité au congrès sur les 
croisières internationales le 16 mai 2019. Il y aura l’occasion de discuter de la 
problématique en lien avec les touristes qui arrivent par bateau. 
 

• Table de concertation vélo des CQ 



 
 
 
 
 

 
M. Pierre Baillargeon craint que la piste Dalhousie passe de temporaire à 
permanente, compte tenu du report du projet de passerelle cyclable dans le Vieux-
Port. 
 
Un projet d’îlot ralentisseur sur le port du littoral est à l’étude et la piste cyclable qui 
mène au pont Samson, sur la rue de l’Estuaire, sera refaite. 
 

• Table de concertation en environnement des CQ 
• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 

 
Le conseil de quartier de Saint-Jean-Baptiste aimerait relancer le projet de mobilité 
durable. M. Pierre Baillargeon s’occupera de finaliser la lettre avec la SDC, et de 
l’acheminer aux différents intervenants. 

 

10.  Suivi des dossiers  

 Grands évènements et amuseurs publics 
• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ 
• Page Facebook  
• Sites de compostage et jardins collectifs 

 
Un citoyen mentionne qu’il a fait une demande d’ajout de compostières à 
l’organisation Craque-Bitume il y a six mois déjà. Il lui semble que le projet n’avance 
pas. 
 
Mme Renée Lamoureux communiquera avec Craque-Bitume. 
 
M. Mathieu Laroche-Casavant se demande si un écocentre mobile viendra dans le 
quartier. M. Daniel Leclerc lui répond qu’un écocentre mobile se stationnera dans 
Saint-Jean-Baptiste près du Grand-Théâtre. 
 
M. Mathieu Laroche-Casavant pense qu’un tel service pourrait être offert aux 
citoyens du quartier. 
 

• Hébergement touristique 
 
Le projet de règlement a été déposé au conseil de Ville. Il pourrait entrer en 
vigueur dès l’été. www.ville.quebec.qc.ca/hebergementtouristique 
 
Les citoyens pourront consulter le projet de règlement sur le site Web de la 
municipalité. 
 

• Comité offre de loisirs  
• Société de développement commercial du VQ (SDC)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des CQ 

 

11.  Période de questions et commentaires du public 

 



 
 
 
 
 

Aucune question, aucun commentaire. 

12.  Correspondance 

• Dévoilement Le Grand Bienvenue 
• Comité populaire de Saint-Jean-Baptiste au sujet de l’îlot Saint-Vincent-de-

Paul 
• Citoyenne au sujet des autobus touristiques 

 

13.  Divers 

• Sujets à venir : 

o Rencontre de la députée de Taschereau 

 
La députée de Taschereau n’étant pas libre les lundis soir, elle ne peut assister aux 
rencontres du conseil. 
 

14.  Levée de l’assemblée 

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

 

 

 

 
____________________________ 

Alain Samson, président 

 

 


