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Procès-verbal de la huitième assemblée de 2019 du conseil d’administration du conseil de quartier 
du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le mardi 15 octobre, à la 
Cathedral Holy Trinity au Carter Hall, 31, rue des Jardins, à 19 h. 
 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Farrah Bérubé    Administratrice 
 Francine Rivard   Administratrice 
 Nicole Podeur    Trésorière 
 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 Cynthia Laflamme   Administratrice 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Denis Bergeron   Conseiller en consultations publiques 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 12 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 Mme Catherine Dorion, députée de la circonscription 
de Taschereau 

 

4.  Période d’information du conseiller municipal   

5.  Période de questions et commentaires du public  

6.  Adoption du procès-verbal de la rencontre de l’assemblée ordinaire 
du 9 septembre 2019  

 

7.  Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultation publique à venir  

• Suivis des consultations passées 

• Rencontres demandées par le conseil 

 

8.  Trésorerie                                                                                                                   

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

o Secrétariat de rédaction 
o Remboursement à M. Denis Bergeron : Registraires 

des entreprises du Québec 
  

 

9.  

 
 
 
 
 
 
  

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

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Suivi de la rencontre du 15 octobre 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Suivi de la rencontre du 26 septembre et prochaine 

rencontre : date à déterminer 
• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec 

(CCPC) 
o Suivi de la rencontre du 24 septembre et prochaine 

rencontre : date à déterminer 
• 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 : dépôt et adoption de la version finale du 
document Vision et du rapport de consultation et 
prochaines étapes, planification d’une rencontre de 
travail 

• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ (Hôtel-Dieu) 
o Rencontre d’information du 22 octobre 

• Page Facebook  
• Sites de compostage et jardins collectifs 
• Offre de loisirs  
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• Société de développement commercial du VQ (SDC)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des CQ 
• Mobilité, transport : résolution autobus parcours 1 et 11 
• Stratégie de sécurité routière, allocation de 3000 $ aux 

conseils de quartier pour actions ponctuelles et ciblées : 
annonce du 7 octobre de la Ville et Étienne Grandmont  

 
11.  Période de questions et commentaires du public   

12.  Correspondance 

2019-09-10 Vivre en Ville 
2019-09-12 Courriel d’une citoyenne – RTC parcours 1 et 11 
2019-09-12 Infolettre – Mobilisation Haute-Ville 
2019-09-12 Les journées de la culture 
2019-09-12 Mobilisation Haute-Ville 
2019-09-15 Courriel d’une citoyenne – RTC parcours 1 et 11 
2019-09-17 Courriel d’une citoyenne – RTC parcours 1 et 11 
2019-09-25 Courriel d’une citoyenne – stationnement zone 11 
2019-09-25 Infolettre – CRE de la Capitale Nationale 
2019-09-27 Rapport annuel de gestion du BAPE 
2019-10-01 Courriel d’une citoyenne – fermeture de rue dans 

le quartier historique 
2019-10-01 Réponse de M. Jean Rousseau au courriel d’une 

citoyenne du 1er octobre 
2019-10-04 Mobilisation Haute-Ville – Hôtel-Dieu 
2019-10-04 SDC du Vieux-Québec – activités diverses 
 

 

13.  Divers et varia 

• Soirée Reconnaissance des bénévoles – Arrondissement de 
La Cité-Limoilou 

• Rencontres organisées par la Ville 

 

 

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. 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 DE MME FARRAH BÉRUBÉ 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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

3.  Présentation de Mme Catherine Dorion, députée de la circonscription de Taschereau  

Mme Catherine Dorion prend la parole. Elle veut expliquer aux membres la manière dont 
fonctionne le bureau de comté de la circonscription de Taschereau. Elle mentionne que les 
citoyens peuvent toujours consulter son équipe pour profiter d’un appui, pour que l’une de leurs 
revendications soit entendue.  

Mme Dorion ajoute que plusieurs fois par mois, l’équipe du bureau de comté organise des 
soirées en lien avec différents enjeux qui méritent l’attention du gouvernement du Québec. Des 
podcasts sont aussi enregistrés. En d’autres termes, plusieurs moyens sont pris pour favoriser 
la mobilisation citoyenne. 

Les membres du conseil font part à la députée des grands enjeux du Vieux-Québec. 

Mme Francine Rivard mentionne d’abord que depuis plus de deux ans, le conseil de quartier 
conçoit, avec l’aide des citoyens, une Vision qui servira, il le souhaite, à développer le milieu 
de vie dans son quartier. Elle lui fait part des grands axes qui se dégagent de ce travail 
d’analyse et de consultation. M. Alain Samson ajoute que des suites découleront et insiste sur 
le fait que les résidents du Vieux-Québec souhaitent : 

• Que la mobilité y soit facilitée; 

• Que l’habitation y soit abordable; 

• Que les grands événements soient décentralisés, que les citoyens cessent d’y être 
envahis par les touristes; 

• Que les résidents y soient respectés. 

Mme Catherine Dorion comprend cette impression des résidents d’être envahis. Elle déplore 
cette situation, pensant que peut-être le Vieux-Québec devrait attirer des touristes nouveau 
genre, plus respectueux. Elle se montre ouverte à appuyer les démarches des citoyens, 
notamment auprès de la Ville. 

M. Pierre Baillargeon ajoute que le quartier est préoccupé par la pollution générée par les 
paquebots. Il mentionne aussi que le Vieux-Québec aurait tout avantage à se montrer plus 
attrayant pour les jeunes. Il pense qu’un espace (parc) concept Parkour/ADD pourrait être 
imaginé. 

Le président pense que le maintien ou la bonification de la norme des grands logements est 
importante : selon lui, il s’agit d’un projet porteur d’espoir pour le quartier. 

Mme Francine Rivard met l’accent sur l’importance de sensibiliser les parties prenantes du 
Vieux-Québec, dont font notamment partie les commerçants et les résidents, à la notion de 
patrimoine collectif. 
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Un citoyen se demande si la députée connaît les impacts qu’aura le projet de rénovation et 
d’agrandissement de l’édifice du ministère des Finances sur le quartier. Il s’interroge sur 
l’arrimage de ce projet au cadre bâti, notamment. Mme Catherine Dorion répond qu’elle suivra 
les développements du projet. Elle déplore aussi la destruction massive de plusieurs anciens 
bâtiments. 

Un citoyen craint que les rénovations de la façade du CERCEAU, du côté de l’ancienne église 
Saint-Patrick, soient interminables. Il espère que ce bâtiment gardera son cachet, que sa 
nouvelle façade respectera le cadre bâti et l’aspect patrimonial de l’ancienne église. 

Un citoyen déplore que la rue Sault-au-Matelot ne soit plus qu’une des deux seules rues 
partagées à Québec. 

Un citoyen se dit préoccupé par le racisme à Québec. Il pense que plus d’enquêteurs de la 
Ville pourraient s’intéresser au problème. Mme Catherine Dorion mentionne que des 
enquêteurs se penchent déjà sur cette question. Elle pense que tout le monde doit mettre la 
main à la pâte pour anéantir le racisme. 

4.  Période d’information du conseiller municipal  

Comme M. Jean Rousseau n’a pas pu assister à la rencontre du 15 octobre, il a acheminé 
aux membres du conseil un résumé de ses observations :  

TRANSPORT 

Les 3 résolutions soumises par le conseil de quartier (1) sur le camionnage lourd utilisant le 
boulevard Champlain et la rue Dalhousie comme voie de transit, (2) l’abandon des parcours 1 
et 11 lors d’événements majeurs, et (3) la mise en place de navettes dans le VQ et le quartier 
sont pertinentes et utiles.  

1. Pour le camionnage lourd, les reportages de Radio-Canada nous en ont plus appris 
que les déclarations de la Ville. Aucune action précise n’a été annoncée à ce sujet par 
la Ville.  

2. L’abandon des parcours 1 et 11 est justifié par Marc des Rivières et par le RTC par les 
délais et retards que font subir, à l’ensemble de ces parcours, le passage sur 
Dalhousie et au Cap-Blanc. Le refus de mettre en place des solutions de rechange, 
telles que des navettes ou des taxi-bus, a été justifié par a) l’absence de chauffeurs, 
b) la pénurie de bus et c) la non-fiabilité des chauffeurs de taxi. 

3. Après vérification, le retrait des fameux Écolobus n’était pas dû à un problème de 
qualité de ces autobus. C’était plutôt les piles qui n’étaient pas interchangeables d’un 
autobus à l’autre, car elles étaient calibrées pour chaque autobus.  

Ces changements de piles auraient été la cause des problèmes que nous avons 
connus. Dans le cadre du projet structurant, ce sera le RTC et non le bureau du projet 
qui sera responsable de l’harmonisation des parcours locaux, et possiblement de ces 
navettes. 

La grosse nouvelle en transport a été le projet de sécurité routière de la Ville de Québec. Enfin, 
les piétons seront considérés. Au cœur de cette nouvelle stratégie, il y a l’implication des 
conseils de quartier et des conseils d’établissement scolaire.  

Plusieurs conseils de quartier se sont dotés de plan de mobilité et se sont souvent frappé le 
nez à une indifférence de la part des responsables du transport de la Ville. C’est l’occasion de 
faire le point sur toutes les initiatives du CQ, dont les trois résolutions soumises ce soir, lors 
des consultations en ligne et des consultations publiques avec dépôt de mémoire.  
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3 000 $/CONSEIL DE QUARTIER PAR ANNÉE 

La Ville de Québec entend miser sur l’engagement des résidants à réduire leur vitesse dans 
leurs rues résidentielles. Le succès de cette stratégie dépendra de la volonté des résidants à 
respecter cet engagement. Afin de toucher et conscientiser les résidants dans leur propre 
quartier, la Ville déploiera des campagnes de sensibilisation et soutiendra les 27 conseils de 
quartier dans la mobilisation de leurs résidants.  

EXERCICE BUDGÉTAIRE 

Les élus de la Ville de Québec ont été conviés par M. Rémy Normand, vice-président au comité 
exécutif, à soumettre leurs demandes pour l’exercice budgétaire du PTI (plan triennal 
d’investissement) 2020-2021-2022. C’est une première. J’en ai profité pour faire la liste des 
parcs publics qui nécessitent des investissements (parc de l’Esplanade, parc adjacent au site 
du marché du Vieux-Port); les sites de compostage et de jardins collectifs non financés (îlot 
des Palais); les nombreux trottoirs qui nécessitent d’être refaits, dont ceux sur la rue Saint-
Paul; le verdissement de notre quartier par la création de saillies de trottoirs où l’on pourrait 
planter des arbres.  

DESTRUCTION DU PATRIMOINE 

L’église St-Cœur-de-Marie continue à être détruite. Il semble que le seul plan de préservation 
a consisté à prendre des photos de la façade. Tout le matériel est envoyé au rebut. Pour la 
Maison Pollack, l’avocat François Marchand entend prendre une action contre la ville pour 
qu’elle accélère sa démarche d’expropriation. La réponse officielle de la ville est que la 
démarche est en cours, sans aucune spécification et délai. 

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER 

Le projet du 8 rue McWilliam ne fera pas l’objet d’une contestation référendaire de la part des 
citoyens. Ils ont décidé de ne pas aller de l’avant. Le promoteur doit réclamer les permis avant 
de poursuivre son projet. 

Nous constatons aussi que, contrairement aux idées reçues, tenir un référendum est un 
exercice fastidieux et complexe. La lourdeur du processus référendaire impose aux défenseurs 
d’une réglementation plus appropriée de trouver du soutien dans un secteur du Vieux-Québec 
où les propriétaires sont trop souvent des non-résidents, peu impliqués dans la vie de quartier. 
Enfin, un référendum aurait ultimement permis une amélioration du projet et non sa disparition. 

5.  Période de questions et commentaires du public 

Un citoyen, qui habite sur la rue Ste-Ursule de l’autre côté du projet de la rue McWilliam, remet 
un document aux membres du conseil. Ce citoyen s’est intéressé aux percées visuelles du 
Vieux-Québec, suggérant, en réponse à la crainte qu’ont plusieurs citoyens que l’îlot McWilliam 
bloque une partie de la percée visuelle de l’artère, une requalification de la rue Ste-Ursule 
(installation d’un escalier au sud, entre autres).  

Le citoyen confirme que le projet controversé dépassera la zone critique actuelle, atrophiant 
ainsi la rue. Aussi, il pense que la Ville devrait mettre les efforts nécessaires pour réhabiliter et 
protéger la rue, dont le cachet est à l’image du Vieux-Québec. 

M. Alain Samson rappelle qu’un plan des percées visuelles du quartier peut être consulté sur 
le site Web du conseil. 

M. Raymond Taillefert, membre du comité des citoyens du Vieux-Québec, s’interroge quant 
aux conclusions de la Ville relativement à l’hébergement touristique. Il mentionne que le conseil 
devra s’intéresser aux travaux et conclusions de l’appareil provincial. Il se demande comment 
la Ville contrôlera les restrictions des secteurs, comme ceux près de la rue Sault-au-Matelot, 
qui seront classés contingentés. 
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M. Alain Samson mentionne qu’aucune modification de zonage n’aura lieu sans que le conseil 
de quartier ne soit consulté. Il rappelle d’ailleurs que les membres sont majoritairement pour le 
contingentement. Habitation protégée aux étages, pouvoirs supplémentaires attribués aux 
syndicats de copropriété : plusieurs mesures pourraient être mises en place pour atténuer les 
impacts négatifs de l’hébergement touristique. 

Un citoyen s’interroge quant au parc Corps-de-Garde, et quant aux mesures qui seront prises 
pour en faire un lieu à l’usage des résidents. Le président explique que la municipalité s’est 
engagée à en faire un lieu pour les citoyens du Vieux-Québec, à employer une approche 
humaine, considérant toutefois que tout le monde pourra profiter de l’espace public. Le parc 
ne deviendra pas un attrait touristique. 

Un résident de la rue Sainte-Angèle se demande quelles actions peuvent prendre les locataires 
victimes d’hébergement touristique illégal. Le résident porte à l’attention des membres la ruse 
des propriétaires d’afficher leurs appartements sur Air B&B aux heures où les inspecteurs ne 
travaillent pas. M. Alain Samson, qui rappelle que le conseil attend toujours la nouvelle 
réglementation du ministère du Tourisme, conseille au citoyen de communiquer avec l’Agence 
du revenu, ou avec le 3-1-1. 

Une résidente de la rue Saint-Pierre mentionne que la Ville met à la disposition des citoyens 
une navette qui se rend au Grand Marché, et que celle-ci est toujours vide. La citoyenne 
déplore le fait que les citoyens paient pour ce service. M. Denis Bergeron fera un suivi à cet 
effet auprès de M. Jean Rousseau. 

6.  Adoption du procès-verbal des rencontres de l’assemblée ordinaire du 9 septembre 
2019 

Mme Francine Rivard aimerait qu’un suivi soit fait auprès de M. Jean Rousseau concernant 
l’évaluation du programme d’aide à la rénovation du bâti patrimonial. M. Denis Bergeron fera 
ce suivi. 

Mme Farrah Bérubé souhaite préciser, concernant son intervention en lien avec le nouveau 
centre YMCA, que ce qu’elle souhaite, c’est qu’il soit plus facile pour les familles et les 
personnes à mobilité réduite de se rendre au centre sportif. Il s’agit d’une question de mobilité. 

RÉSOLUTION 19-08-38 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 9 septembre 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 9 septembre 2019, tel que modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

7.  Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultation publique à venir : 

M. Denis Bergeron mentionne qu’une demande de consultation portant sur un projet 
en lien avec la rue Saint-Paul pourrait bientôt être soumise au conseil.  

Le conseiller ajoute que le projet du 333 Grande-Allée pourrait aussi faire l’objet, en 
décembre, d’une demande d’opinion. 

• Suivis des consultations passées 

M. Alain Samson souhaite revenir sur le projet du 8, rue McWilliam. Il aimerait d’abord 
clarifier les choses, s’assurer que le mandat du conseil soit réitéré au début de chaque 
consultation, et que l’abstention est bien une option prévue.  
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M. Pierre Baillargeon pense que le conseil de quartier, par exemple pour les 
consultations de modification de zonage, n’a pas pour mandat de se substituer aux 
revendications citoyennes.  

M. Gilles Gaumond pense, comme M. Alain Samson, que le mandat du conseil devrait 
être rappelé avant chaque consultation. Il pense qu’il n’y a pas lieu que les membres 
interagissent publiquement.  Il croit enfin que le conseil ne devrait émettre ses opinions 
qu’une fois que sa position a été arrêtée.  

• Rencontres demandées par le conseil 

M. Alain Samson mentionne que le conseil souhaiterait obtenir, d’une part, une 
rencontre concernant les travaux publics dans le quartier et, d’autre part, une rencontre 
avec le Bureau des grands événements. Il aimerait aussi qu’une rencontre avec le 
RTC soit organisée, ainsi qu’avec la Ville concernant les stationnements sur rue. 

M. Gilles Gaumond s’interroge quant aux actions que pourra prendre un conseil de 
quartier une fois qu’il connaîtra les travaux à venir. M. Alain Samson pense que le 
conseil pourra sensibiliser par exemple, le directeur des travaux publics aux impacts 
que ceux-ci ont sur les citoyens du quartier et sur leur mobilité, celui-ci ayant par 
ailleurs l’opportunité d’échanger avec les résidents, de recueillir leurs opinions et de 
leur donner toutes les informations requises M. Denis Bergeron mentionne que 
différents cas de problématiques en lien avec les travaux ont été rapportés au conseil. 

8.  Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 

Le 30 septembre, le solde du compte bancaire du conseil était de 3185,72 $ 
 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 

RÉSOLUTION 19-08-39 
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 FARRAH BÉRUBÉ, 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 15 octobre 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

o Remboursement à M. Denis Bergeron : Registraires des entreprises du 
Québec 

RÉSOLUTION 19-08-40 
Concernant le paiement de la déclaration de mise à jour courante ou 
annuelle au registraire des entreprises du Québec 

Considérant la résolution 19-07-36 adoptée, à l’unanimité, le 9 septembre 2019 
et qui se lit ainsi : 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
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d’autoriser M. Denis Bergeron à remplir, payer et transmettre par Internet la 
déclaration de mise à jour courante et annuelle au Registraire des entreprises du 
Québec. Avec les pièces justificatives requises, le conseil remboursera. 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration 
d’autoriser le remboursement à monsieur Denis Bergeron de 35 $ pour le 
paiement qu’il a fait, au nom du conseil de quartier, de la déclaration de mise à 
jour courante ou annuelle au registraire des entreprises du Québec. 
 
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 du 15 octobre 

 
La rencontre prévue le 15 octobre a été reportée au 7 novembre prochain. 
 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Suivi de la rencontre du 26 septembre et prochaine rencontre : date à 

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

o Suivi de la rencontre du 24 septembre et prochaine rencontre : date à 
déterminer 
 
M. Alain Samson mentionne que les deux rencontres des comités de vigilance 
ont porté sur le projet Laurentia, anciennement appelé Beauport 2020. Durant 
ces réunions, les représentants du CN ont échangé avec les membres 
concernant, entre autres, le trafic ferroviaire. 
 

• Table de concertation vélo des CQ  
 
Une rencontre de la Table de concertation vélo aura lieu le 22 octobre prochain. 
 

• Table de concertation en environnement des CQ 
 
Aucun suivi. 
 

• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 
 
Le comité est en préconsultation. Il donne son avis sur des points relatifs à la 
mobilité. 

10.  Suivi des dossiers  

• Dossier Vision : dépôt et adoption de la version finale du document Vision et du 
rapport de consultation et prochaines étapes, planification d’une rencontre de 
travail 
 
M. Alain Samson souligne le bon travail des rédacteurs du rapport, MM Gilles 
Gaumond et Mathieu Laroche Casavant. Il salue aussi celui de Mme Francine Rivard, 
responsable du projet, qui a rassemblé tous les documents et s’est assurée de leur 
cohérence et de leur uniformité. 
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M. Alain Samson propose une motion de félicitations à l’attention de Mme Francine 
Rivard et à toute son équipe, qui a mené à bien le projet avec brio. 
 
MOTION DE FÉLICITATIONS 
À Mme Francine Rivard et à son équipe 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON, DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
FARRAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de féliciter Mme 
Francine Rivard et toute son équipe, qui ont travaillé avec acharnement pour mener à 
bien le projet Vision. 
 
Mme Francine Rivard tient aussi à remercier M. Denis Bergeron pour son soutien 
durant l’élaboration du projet. 
 
Une réunion de travail aura lieu le 14 novembre prochain, à la Maison de la littérature. 
D’autres rencontres auront lieu en novembre et en décembre. 
 
Le président ajoute que le document Vision et le rapport devront être ajoutés à une 
toute nouvelle section documents du conseil de quartier. 
 
Mme Francine Rivard fait part aux membres que tous les contenus issus des 
consultations publiques ont été pris en considération. Environ 95 % des contenus sont 
demeurés les mêmes, mais parmi les modifications apportées à la version finale, à la 
suite de son travail d’analyse des documents des consultations, on en note deux 
modifications significatives : 

o L’ajout du terme « visiter » dans l’énoncé de Vision; 
o L’intégration de deux orientations pour un total de trois au lieu de cinq. 

 
Mme Farrah Bérubé pense que le nom de Mme Francine Rivard, considérant son 
immense implication au projet, devrait apparaître en tête des noms des 
administrateurs. 

RÉSOLUTION 19-08-41 

Concernant l’adoption de la version finale du document Vision et du rapport des 
consultations publiques Initiative Vision 2020-2030 et de ses annexes  

SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON, DÛMENT APPUYÉE PAR MME NICOLE 
PODEUR, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter la version finale 
du document Vision et le rapport des consultations publiques Initiative Vision 2020-
2030 et ses annexes. Le document Vision en version finale intègre les modifications 
apportées à la suite des propositions recueillies lors des consultations publiques. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ (Hôtel-Dieu) 
o Rencontre d’information du 22 octobre 

 
Mme Nicole Podeur, comme M. Mathieu Laroche Casavant, M. Gilles 
Gaumond ainsi que M. Alain Samson assisteront à la présentation du 
22 octobre prochain.  
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M. Gilles Gaumond se demande si lors de la rencontre d’information, les 
participants auront l’occasion de formuler leurs commentaires et de donner 
leur avis. L’organisatrice de la rencontre répond que selon elle, le projet 
pourrait toujours être modifié, donc capable de tenir compte des commentaires 
des citoyens. 
 

• Page Facebook  
• Sites de compostage et jardins collectifs 
• Offre de loisirs  
• Société de développement commercial du VQ (SDC)  
• Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
• Regroupement des CQ 
• Mobilité, transport : résolution autobus parcours 1 et 11 

 
M. Pierre Baillargeon soumet une résolution aux membres. 
 
RÉSOLUTION 19-08-42  
Concernant la proposition pour le maintien et l’amélioration du service public 
d’autobus dans le secteur du quai Saint-André, de la rue Dalhousie et du secteur 
Cap-Blanc. 

CONSIDÉRANT la décision du Réseau de transport de la Capitale (RTC) de 
suspendre le service des circuits 1 et 11 sur la rue Dalhousie et le secteur Cap-Blanc 
pour 13 périodes pendant l’été 2019; 

CONSIDÉRANT que la réduction du service du RTC accentue le problème de 
congestion dans le secteur (plus d’auto solo ou de taxis); 

CONSIDÉRANT que le transport en commun est un service public essentiel pour une 
large portion de la population du quartier qui ne possède pas de véhicule pour se 
déplacer, pas les ressources financières nécessaires pour prendre le taxi 
régulièrement, si celui-ci daigne se déplacer lors des périodes de forte congestion; 

CONSIDÉRANT que plus de 15%1 des déplacements ayant pour origine ou 
destination la zone « Basse-Ville Est » de la plus récente enquête Origine-Destination 
sont faits en transports en commun (travail, études, loisirs ou pour tous autres motifs) 
et que ce pourcentage inclut des citoyen.ne.s œuvrant ou fréquentant des 
établissements touristiques, commerciaux ou institutionnels des secteurs affectés par 
les coupures de services du RTC; 

CONSIDÉRANT qu’une portion des 1,8 million de passagers annuels2 utilise la 
traverse de Lévis a besoin d’un lien fiable au système de transport en commun à partir 
ou à destination de la Gare fluviale de Québec; 

CONSIDÉRANT que les problématiques de circulation sur la rue Dalhousie et le 
boulevard Champlain vont vraisemblablement s’accentuer dans le futur dû à 
l’accroissement plus rapide du parc automobile que de la population, ainsi qu’aux 
objectifs du Port de Québec d’agrandir ses installations et d’attirer de plus en plus de 

                                                           
1 La zone « Basse-Ville est » est une délimitation géographique de l’enquête Origine-Destination 2017 qui incorpore 

une grande partie du quartier VQCBCP. On y dénombre 101 000 déplacements journaliers dont 15,300 sont faits 

par les transports en commun. Le dernier recensement canadien 2016 donne une valeur similaire de 15% pour les 

déplacements réalisés uniquement pour se rendre au travail et en revenir par les résidents. 

 
2 https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1258413/societe-traversiers-quebec-electrifications-quebec-levis 



  

 

 

 

 

12 

 

croisiéristes. Ces derniers entraîneront une hausse des mouvements de véhicules 
pour la logistique d’approvisionnement et d’entretien des navires de même que des 
déplacements des voyageurs (autobus nolisés, taxi); 

CONSIDÉRANT qu’il ne sera pas possible à long terme de concilier les besoins de 
maintien d’une offre de transport public fiable et performante et les besoins des 
automobilistes (surtout ceux voyageant en auto solo et effectuant uniquement un 
transit par la rue Dalhousie en route vers d’autres destinations) et des autobus 
touristiques toujours plus nombreux; 

SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON PODEUR, DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RECOMMANDÉ QUE la Ville de Québec et 
le RTC, en collaboration avec les acteurs impliqués de ce secteur, particulièrement la 
SPAQ des Canotiers, la Société des traversiers du Québec et le Port de Québec, 
élaborent une solution permanente qui permet de prioriser la fluidité du transport en 
commun dans cette zone tout en maintenant les acquis pour les transports actifs. Les 
modes de transports actifs et en commun doivent être priorisés vis-à-vis le transport 
par automobiles, en particulier lorsqu’il s’agit d’auto solo ou d’autobus touristiques qui 
déposent leurs passagers au cœur de la zone historique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Cette résolution sera acheminée aux acteurs qui y sont mentionnés. 

Une autre résolution est soumise aux membres. 

 
RÉSOLUTION 19-08-43  
Concernant les propositions pour l’amélioration du service public d’autobus et 
l’interconnectivité du quartier VQCBCP avec les quartiers limitrophes. 

CONSIDÉRANT qu’environ 34%3 des déplacements actuels ayant origine ou 
destination la Haute-Ville ou la Basse-Ville (du côté est) sont4 réalisés en transport en 
commun et que ce pourcentage inclut les citoyens œuvrant ou fréquentant des 
établissements touristiques, commerciaux ou institutionnels; 

CONSIDÉRANT que les besoins de circulation de personnes au centre-ville et dans 
la zone historique entre la basse et haute ville s’accentuent par la popularité croissante 
de Québec comme destination touristique, et en raison des objectifs du Port de 
Québec d’agrandir ses installations et d’attirer un plus grand nombre de croisiéristes;  

CONSIDÉRANT que les enjeux récurrents liés aux transports en commun dans le 
quartier ont été portés à l’attention du CQ par les participants lors des différentes 
consultations publiques en mai dernier sur la Vision du quartier, ces enjeux étant 
résumés ici-bas : 

• les citoyen.ne.s ainsi que les commerçants du secteur ont noté une baisse de service 
offert depuis les modifications effectuées aux circuits 3, 11 et 21 en 20175. Les 

                                                           
3 Enquête Origine Destination 2017, Déplacements en transport en commun pour tous les motifs à destination de la 

zone Basse-Ville est. 
4 Les zones « Basse-Ville Est » et « Basse-Ville Ouest » sont les zones de l’enquête Origine-Destination 2017 qui 

incluent une grande partie du quartier VQCBCP. Un total de 244 000 déplacements journaliers sont réalisés à partir 

ou à destination de ces zones dont 41 000 sont faites en transport en commun. 

 
5 https://www.lesoleil.com/actualite/rtc-moins-de-bus-dans-le-vieux-quebec-

8a8010ea234fb8642cae08ebd718492f 
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principales problématiques observées sont une fréquence de service insuffisante, 
surtout durant les fins de semaine (service est offert aux 30 minutes seulement) ainsi 
qu’une difficulté accrue pour l’interconnexion entre la zone intramuros et le quartier 
Saint-Roch et le secteur Limoilou (obligation de marcher jusqu’à place D’Youville, 
temps d’attente pour les transferts, etc.). Ces modifications ont réduit la fluidité des 
déplacements entre les quartiers centraux pour les besoins de la population, des 
travailleurs ou visiteurs ayant origine ou destination le Vieux-Québec intramuros ainsi 
que les secteurs près du fleuve (croissants et Cap-Blanc). 

• la population a manifesté un intérêt pour la création et mise en service d’un circuit en 
boucle, à haute fréquence, qui permettrait de se déplacer rapidement et sans transfert 
entre les différentes zones du Vieux-Québec (haute et basse ville) ainsi que dans les 
zones de commerces de proximité qui sont adjacentes au quartier (principalement la 
rue Saint-Joseph dans le quartier Saint-Roch et la rue Saint-Jean dans le quartier 
Saint-Jean-Baptiste). Cet intérêt s’est accentué depuis la fermeture du marché public 
du Vieux-Port qui rend l’approvisionnement alimentaire plus problématique ne désirant 
pas utiliser l’automobile (plus souvent en solo) pour faire leur course.  

• la population a souvent évoqué leur regret de la disparition de l’ancien service 
Écolobus et de son trajet. Celui-ci a laissé un bon souvenir malgré les problèmes dus 
à une technologie électrique nouvelle à l’époque. Il a souvent été mentionné que les 
services de bus électriques sont de plus en plus répandus dans différentes villes et 
qu’il faudrait réactualiser la réflexion sur ces approches; 

CONSIDÉRANT que la réflexion sur la mise en place des Écolobus en boucle dans 
les quartiers centraux était le résultat d’une réflexion sur la circulation des autobus 
dans le Vieux-Québec (rapport Jean, 1998). La mise en place d'un trajet d'autobus en 
circuit fermé pour le VQ est une solution récurrente soulevée afin de réduire le nombre 
d'autobus du RTC ou touristiques circulant dans le Vieux-Québec;  

CONSIDÉRANT la mise en place prochaine du réseau structurant ainsi que la volonté 
exprimée par le RTC de réviser les circuits d’autobus (trajet, fréquences) en fonction 
de ce nouveau réseau; 

CONSIDÉRANT que la communauté d’affaires6, notamment les hôtels et restaurants, 
accorde une importance particulière à une offre de transport en commun efficace dans 
l’intention d’attirer et retenir leurs employé.e.s. 

SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON PODEUR, DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. MATHIEU LAROCHE CASAVANT, IL EST RECOMMANDÉ QUE : 
la Ville de Québec et le RTC se mettent en action, de concert avec la communauté 
locale, à améliorer le service de transport en commun dans le quartier VQCBCP et les 
quartiers avoisinants. Le document de la Vision du CQ résume cet objectif par l’énoncé 
suivant : 

« Déployer des navettes de bus électriques à grande fréquence, reliant les principales 
destinations du quartier et rues commerciales des quartiers centraux ainsi qu’aux 
stations du réseau de transport en commun incluant celles prévues par le réseau 
structurant de la Ville ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

                                                           

 
6 Discussion en cours entre le CQVQCBCP avec la SDC Vieux-Québec qui fera l’objet d’une prochaine résolution. 
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Mme Renée Lamoureux pense que pour régler les problèmes de circulation, des 
parcours d’autobus devraient être ajoutés. À son avis, l’accès aux voitures solo devrait 
être restreint afin de prioriser la fluidité de la mobilité dans le quartier. 
 
M. Mathieu Laroche Casavant propose, lui aussi, une résolution. Les membres 
conviennent de reporter son adoption. M. Gilles Gaumond suggère que les membres 
du conseil se renseignent quant aux règlements régissant la circulation des véhicules 
lourds dans le quartier. 
 

• Stratégie de sécurité routière, allocation de 3000 $ aux conseils de quartier pour 
actions ponctuelles et ciblées : annonce du 7 octobre de la Ville et Étienne 
Grandmont. 
 
Mme Farrah Bérubé se demande si cette somme en est une supplémentaire à celle 
du budget d’initiative. En réponse il est précisé que cela sera le cas. 

11.  Période de questions et commentaires du public 

Aucun point n’est soulevé. 

12.  Correspondance 

2019-09-10 Vivre en Ville 
2019-09-12 Courriel d’une citoyenne – RTC parcours 1 et 11 
2019-09-12 Infolettre – Mobilisation Haute-Ville 
2019-09-12 Les journées de la culture 
2019-09-12 Mobilisation Haute-Ville 
2019-09-15 Courriel d’une citoyenne – RTC parcours 1 et 11 
2019-09-17 Courriel d’une citoyenne – RTC parcours 1 et 11 
2019-09-25 Courriel d’une citoyenne – stationnement zone 11 
2019-09-25 Infolettre – CRE de la Capitale Nationale 
2019-09-27 Rapport annuel de gestion du BAPE 
2019-10-01 Courriel d’une citoyenne – fermeture de rue dans le quartier historique 
2019-10-01 Réponse de M. Jean Rousseau au courriel d’une citoyenne du 1er octobre 
2019-10-04 Mobilisation Haute-Ville – Hôtel-Dieu 
2019-10-04 SDC du Vieux-Québec – activités diverses 

13.  Divers et varia 

• Soirée Reconnaissance des bénévoles – Arrondissement de La Cité-Limoilou 

M. Alain Samson invite les représentants du conseil à lui faire part de leur intérêt à 
participer à la soirée de reconnaissance des bénévoles du 11 novembre prochain. 

• Rencontres organisées par la Ville 

14.  Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 06. 

 

____________________________ 

Alain Samson, président 

 


