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Procès-verbal de la septième assemblée de 2019 du conseil d’administration du conseil de 
quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 9 septembre, 
à la Cathedral Holy Trinity au Carter Hall, 31, rue des Jardins, à 19 h 15. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Cynthia Laflamme   Administratrice 
 Farrah Bérubé    Administratrice 
 Francine Rivard   Administratrice 
 Renée Lamoureux   Administratrice 
 
MM Alain Samson    Président 
 Gilles Gaumond   Administrateur 
 Mathieu Laroche Casavant  Secrétaire 
 Pierre Baillargeon   Vice-président 
  
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal du district Cap-Aux-Diamants 
 
Absence 
 
Mme Nicole Podeur    Trésorière 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Denis Bergeron   Service de l’interaction citoyenne 
 Alexis Gauthier   Service de la culture, Ville de Québec 
 Étienne Talbot    Directeur du YMCA 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 6 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR  

1.  Ouverture de l’assemblée  

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

3.  Présentation de M. Étienne Talbot, directeur général du YMCA et du 
nouveau Centre Saint-Roch 

 

4.  Adoption du procès-verbal des rencontres de l’assemblée ordinaire 
du 10 juin 2019 et de l’assemblée spéciale du 19 juin 2019 

 

5.  Période d’information du conseiller municipal   

6.  Période de questions et commentaires du public  

7.  Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultation publique à venir : 

• Registraire des entreprises : mise à jour de la Déclaration de 
personne morale 

- Nomination d’un ou d’une responsable 

 

8.  Trésorerie 

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

o Secrétariat de rédaction 
o Frais de représentation 

  

 

9.  

 
 
 
 
 
 
  

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

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Prochaine rencontre à déterminer 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Suivi des rencontres 

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

o Suivi de la rencontre  
o Suivi du Salon des croisières internationales du 16 

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

 

 

10.  Suivi des dossiers  

• Dossier Vision, prochaines étapes 
• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ 
• Page Facebook  
• Sites de compostage et jardins collectifs 
• Comité offre de loisirs  
• Société de développement commercial du VQ (SDC)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des CQ 
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11.  Période de questions et commentaires du public   

12.  Correspondance 

2019-06-13 CRE – Sondage 
2019-06-13 Infolettre – Mobilisation Haute-Ville 
2019-06-17 Dans l’œil de la Fabrique culturelle 
2019-06-26 Ça Marche Doc ! 
2019-06-26 Les journées de la culture 
2019-07-09 Infolettre de juillet – Vivre en Ville 
2019-07-18 Infolettre de juillet – CRE 
2019-07-19 Mobilisation Haute-Ville 
2019-07-30 Infolettre – Lab Culturel 
2019-08-02 Courriel d’une citoyenne : interruption des bus 1, 11 
2019-08-13 Infolettre d’août – Vivre en Ville 
2019-08-13 Les journées de la culture 
2019-08-19 Culture pour tous 
2019-08-21 Invitation au coquetel d’ouverture de la Fête Arc-en-
ciel de Québec 
2019-08-27 Mobilisation haute-Ville 
2019-08-28 Infolettre du mois d’août – CRE 
2019-08-28 Les jours de la culture 
2019-09-02 Courriel d’une citoyenne – RTC : parcours 1 et 11 
 

 

13.  Divers et varia 

 

 

14.  Levée de l’assemblée  

 N.B. Les heures sont inscrites à titre indicatif uniquement. 
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PROCÈS-VERBAL 

1.  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

M. Alain Samson ouvre l’assemblée à 19 h 22. 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. 

SUR PROPOSITION M. PIERRE BAILLARGEON DE 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 DE M. ÉTIENNE TALBOT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU YMCA ET DU 
NOUVEAU CENTRE SAINT-ROCH 

M. Denis Bergeron présente M. Étienne Talbot, directeur général du YMCA de Québec. C’est 
lui qui présentera les services qu’offrira le nouveau Centre Saint-Roch à la population du Vieux-
Québec et de la basse-ville. 

M. Talbot mentionne que le YMCA n’a jamais vraiment quitté Québec. Il ajoute qu’une douzaine 
d’années ont été nécessaires pour concevoir le nouveau projet de centre sportif et 
communautaire. 

Le directeur général de l’organisme fait part aux membres des différents services 
communautaires proposés par le YMCA à la clientèle jeunesse (prévention dans les parcs, 
cours de langue, activités sportives, programmes pour les étudiants, les adolescents, les 
jeunes marginalisés dans le réseau scolaire traditionnel, les jeunes en situation de délinquance 
ou d’isolement, etc.). 

M. Talbot explique que le centre Saint-Roch hébergera plusieurs installations sportives, dont 
une piscine intérieure. Tous les citoyens pourront profiter de ces équipements, notamment à 
l’occasion des bains libres et des cours de groupe qui seront non seulement ouverts aux 
membres du YMCA, mais aussi à toute la population. 

Le YMCA est un organisme au service de la population qui promeut la santé physique, 
l’équilibre de vie et la mise en action. Aussi, il développera des programmes à l’attention de 
différentes clientèles, tantôt isolées, tantôt désavantagées, afin que contribuer au bien-être de 
la communauté, de même qu’à l’épanouissement et à la mixité sociale. 

Le nouveau centre Saint-Roch devrait ouvrir ses portes en juin 2020. 

M. Alain Samson se réjouit de l’initiative du YMCA, qui contribuera certainement au bien-être 
des citoyens du quartier. À cet effet, il interroge M. Talbot quant aux services qui seront 
proposés aux gens du Vieux-Québec. 

M. Talbot pense que les résidents du quartier pourraient faire du Centre leur complexe sportif 
de proximité. Il ajoute que certains bains libres auront lieu en soirée, entre le lundi et le 
vendredi. Il mentionne finalement que les groupes sportifs chapeautés par un professeur 
certifié et ouverts à tous pourront être intégrés à la programmation. 

M. Pierre Baillargeon mentionne qu’un groupe de citoyens avait déjà réfléchi à la mise sur pied 
d’une sorte de centre sportif en plein air sans cours dirigés. Il se demande si l’organisation 
pourrait être intéressée par un projet de ce genre. 

M. Étienne Talbot pense qu’il serait pertinent de convertir le parc qui fera face au Centre en un 
espace vert propice aux sports extérieurs.  
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M. Pierre Baillargeon enverra le document expliquant l’ébauche du projet des citoyens au 
directeur général du YMCA. 

À une question de Mme Francine Rivard, M. Talbot répond que le Centre, s’il porte le nom du 
quartier Saint-Roch, tentera de desservir tous les quartiers, notamment centraux. 

M. Talbot mentionne que la Ville semble avoir la volonté de faciliter l’accès aux services du 
YMCA à tous les citoyens.  

M. Jean Rousseau souligne que la Ville occupera quatre des six étages que comportera le 
bâtiment, qui sera finalement très fréquenté. 

M. Mathieu Laroche-Casavant se demande si la programmation du Centre pourrait sortir des 
murs du YMCA. M. Talbot lui répond que l’organisme est ouvert à ce type de projet, s’il 
n’empiète pas sur le territoire d’autres organisations. 

Mme Farrah Bérubé pense que le YMCA pourrait réfléchir à des façons de rendre le Centre 
accessible aux familles, notamment à celles qui, en raison de leurs jeunes enfants, doivent 
transporter des poussettes. 

À un citoyen, qui se demande si certaines salles pourront être réservées à des groupes, 
M. Talbot répond par l’affirmative.  

4.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DES RENCONTRES DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE 
DU 10 JUIN 2019 ET DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU 19 JUIN 2019 

RÉSOLUTION 19-07-34 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 10 juin 2019 
 
SUR PROPOSITION DE MME FRANCINE RIVARD DÛMENT APPUYÉE PAR M. ALAIN 
SAMSON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée publique du 10 juin 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

RÉSOLUTION 19-07-35 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 19 juin 2019 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON PODEUR DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-
verbal de l’assemblée spéciale du 19 juin 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

5.  PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL  

M. Jean Rousseau prend la parole. Il mentionne : 

• Que durant la fin de semaine du 14 septembre, six bateaux de croisière amerriront 
dans le Vieux-Québec. Les parcours 1 et 11 seront également suspendus, notamment 
en raison de la circulation automobile accrue. Le conseiller se désole de constater que 
les citoyens du Vieux-Québec ne sont pas libres de se déplacer comme ils le 
souhaitent. Il a d’ailleurs écrit au RTC à cet effet. 

• Qu’il participera au comité de travail en lien avec l’évaluation des programmes d’aide 
à la rénovation du bâti patrimonial. Le conseiller a d’ailleurs obtenu que soit rendue 
publique cette évaluation. 
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• Que la question des espaces de stationnement est toujours problématique, 
considérant notamment les fermetures successives des stationnements Chauveau et 
d’Youville. 

• Qu’il se bat toujours afin que le parc de l’Esplanade soit revitalisé. 

• Qu’il a voté contre le projet du 8 rue Mc William. Il rappelle aux citoyens résidents des 
zones adjacentes au bâtiment qu’ils peuvent toujours demander un référendum. 

• Que plusieurs consultations, entre autres concernant le déneigement, auront lieu à 
l’automne. 

• Que la piscine du Collège François de Laval pourrait être ouverte un peu plus tard, un 
soir par semaine. 

6.  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Une citoyenne se demande si la Ville songe à rediriger les autobus de touristes, qui passent 
actuellement devant le Château Frontenac. M. Jean Rousseau déplore le fait que ces autobus 
ne soient actuellement dirigés que par des répartiteurs, et continuent de détériorer les rues du 
Vieux-Québec. Il ajoute que la Ville refuse de considérer la problématique de surtourisme dans 
le quartier. 

Un citoyen pense que la question de la circulation et des espaces de stationnement dans le 
quartier devrait faire l’objet de rencontres formelles. M. Pierre Baillargeon explique au citoyen 
que les membres du conseil ont pu assister non pas à la présentation d’un plan d’action, mais 
bien d’un cadre de référence de la part de la Ville. L’administrateur pense que le conseil de 
quartier devra, tôt ou tard, prendre le taureau par les cornes. 

Un citoyen est déçu de constater que lors des jours fériés, les zones de stationnement 
réservées aux résidents du Vieux-Québec soient ouvertes à tous. Il rapporte se sentir de plus 
en plus de trop dans ce quartier, un sentiment qui semble partagé par les membres du conseil. 

MM Jean Rousseau et Alain Samson invitent les citoyens à communiquer avec le 3-1-1 pour 
faire part à la Ville de leurs préoccupations relativement au bien-être des citoyens du quartier. 
M. Rousseau mentionne qu’il peut intervenir lorsqu’ils obtiennent une réponse non 
satisfaisante de la part de la municipalité. 

7.  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

• Consultation publique à venir : 

M. Denis Bergeron mentionne que les membres du conseil pourraient être soumis à 
plusieurs consultations publiques. M. Jean Rousseau, lui, explique que le Théâtre des 
Gros Becs fera l’objet d’une consultation. Il pense que les citoyens devront réfléchir au 
développement, ou non, des zones inondables. Le conseiller ajoute que les membres 
pourraient être appelés à donner leur avis quant à l’hébergement touristique. 

• Registraire des entreprises : mise à jour de la Déclaration de personne morale 

Nomination d’un ou d’une responsable 

M. Denis Bergeron mentionne que le conseil de quartier devra mettre à jour sa 
Déclaration de personne morale auprès du Registraire des entreprises.  

RÉSOLUTION 19-07-36 
Concernant la déclaration au Registraire des entreprises 

 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON, DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser 
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M. Denis Bergeron à remplir et transmettre par internet la déclaration de mise à jour 
courante ou annuelle au Registraire des entreprises du Québec. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

8.  TRÉSORERIE 

• Budget et état des revenus et dépenses 

En juin, le solde du compte bancaire du conseil était de 3513,01 $ 
 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 

RÉSOLUTION 19-07-37 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction 

Considérant que l’assemblée ne dépasse pas 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 80 $ à Mme Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat 
de rédaction de l’assemblée du conseil de quartier du 9 septembre 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

o Frais de représentation 
 
Aucun. 

9.  

 
 
 
 
 
 
  

RAPPORT DES DÉLÉGATIONS ET AUTRES PARTICIPATIONS DES ADMINISTRATEURS 
DU CONSEIL DE QUARTIER 

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Prochaine rencontre à déterminer 

 
La prochaine rencontre aura lieu en octobre prochain 
 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Suivi des rencontres 

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

o Suivi de la rencontre  
o Suivi du Salon des croisières internationales du 16 mai 

 
M. Alain Samson mentionne que 75 % des bateaux de croisières qui 
amerrissent actuellement au port de Québec ne seront plus utilisés d’ici 
quelques années. Les nouveaux bateaux seront plus écologiques. Le 
président ajoute que lors du Salon, il a pu constater l’ouverture des entreprises 
à prendre note des suggestions citoyennes. 
 
Un membre du comité citoyen mentionne que Québec ne semble pas avoir la 
volonté d’accueillir moins de croisiéristes chaque année. Rappelons que 3 % 
des touristes arrivent par bateau. 
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• Table de concertation vélo des CQ  
 
La prochaine rencontre de la Table aura lieu le 30 septembre prochain. 
 

• Table de concertation en environnement des CQ 
 
Aucune rencontre. 
 

• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 
 
Lors de leur rencontre avec le directeur général du STC, M. Pérusse, MM Pierre 
Baillargeon ainsi qu’Alain Samson, de même que Mme Francine Rivard, ont pu 
constater l’ouverture de l’organisation à fournir les efforts nécessaires pour régler le 
problème de circulation dans le quartier. 
 

10.  SUIVI DES DOSSIERS  

• Dossier Vision, prochaines étapes 
 
Mme Rivard mentionne que l’équipe du projet Vision en est à finaliser le rapport des 
consultations qu’elle a organisées. Elle entend déposer ce document, comme le 
dossier Vision, le 25 septembre prochain. 
 

• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ 
 
M. Denis Bergeron acheminera les coordonnées de Mme Mélanie Harvey à M. Gilles 
Gaumond. Les membres pensent qu’une rencontre d’information publique pourrait être 
organisée. 
 

• Page Facebook 
 
Aucun suivi n’est donné. 
 

• Sites de compostage et jardins collectifs 
 
Mme Renée Lamoureux mentionne que le site de compostage mis sur pied l’an dernier 
a reçu un avis de non-conformité. L’administratrice ajoute, cela dit, que les activités de 
compostage vont bon train. Les membres ont d’ailleurs pu récemment profiter du fruit 
de leur travail. 
 

• Comité offre de loisirs 
 
Aucun suivi n’est donné. 
 

• Société de développement commercial du VQ (SDC) 
 
Aucun suivi n’est donné. 
 

• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
 
Aucun suivi n’est donné. 
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• Regroupement des CQ 
 
Aucun suivi n’est donné. 

 
11.  PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

Le président du comité des citoyens pense que le quartier devra passer à l’action : le problème 
de la circulation des autobus touristiques dans les rues est handicapant, et de plus en plus 
grave. 

M. Alain Samson pense que le conseil devrait inviter le responsable des zones de 
stationnement à l’une de ses rencontres afin qu’il puisse échanger avec lui. 

12.  CORRESPONDANCE 

2019-06-13 CRE – Sondage 
2019-06-13 Infolettre – Mobilisation Haute-Ville 
2019-06-17 Dans l’œil de la Fabrique culturelle 
2019-06-26 Ça Marche Doc ! 
2019-06-26 Les journées de la culture 
2019-07-09 Infolettre de juillet – Vivre en Ville 
2019-07-18 Infolettre de juillet – CRE 
2019-07-19 Mobilisation Haute-Ville 
2019-07-30 Infolettre – Lab Culturel 
2019-08-02 Courriel d’une citoyenne – interruption des bus 1et 11 
2019-08-13 Infolettre d’août – Vivre en Ville 
2019-08-13 Les journées de la culture 
2019-08-19 Culture pour tous 
2019-08-21 Invitation au coquetel d’ouverture de la Fête Arc-en-ciel de Québec 
2019-08-27 Mobilisation haute-Ville 
2019-08-28 Infolettre du mois d’août – CRE 
2019-08-28 Les jours de la culture 
2019-09-02 Courriel d’une citoyenne – RTC parcours 1 et 11 
 
M. Alain Samson mentionne que les correspondances de Mmes Paul-Hus et Paquet ont bel 
et bien été reçues par le conseil de quartier, qui en accusera d’ailleurs réception. Le président 
ajoute que les membres du conseil sont sensibles à ces préoccupations, qu’ils partagent. 
Celles-ci ont d’ailleurs été transmises au 3-1-1, ainsi qu’à M. Jean Rousseau. 
 
Mme Renée Lamoureux considère plus qu’important que le conseil réfléchisse au transport en 
commun dans le quartier. M. Denis Bergeron pense que les membres devraient travailler en 
collaboration avec M. Jean Rousseau, qui est aussi préoccupé qu’eux par cet enjeu majeur. 

 
13.  DIVERS ET VARIA 

Aucun point n’est soulevé. 
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14.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 21 h 35. 

 

 

 

____________________________ 

Alain Samson, président 

 

  

 


