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Procès-verbal de la dixième 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 décembre, à 
la Cathédral 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 
 Pierre Baillargeon   Vice-président 
 Jean Rousseau    Conseiller municipal 
 
Absences 
 
M. Gilles Gaumond   Administrateur 
 Mathieu Laroche Casavant  Secrétaire 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM Denis Bergeron   Conseiller en consultations publiques 
Mmes Catherine Chénier   Représentante du Bureau des Grands événements  
 Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 1 personne assistait à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR  

1.  Ouverture de l’assemblée 19 h  

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

3.  Présentation de Mme Catherine Chénier du Bureau des Grands 
événements 

19 h 10 

4.  Période d’information du conseiller municipal  20 h 00 

5.  Période de questions et commentaires du public 20 h 10 

6.  Adoption du procès-verbal de la rencontre de l’assemblée ordinaire 
du 11 novembre 2019  

20 h 20 

7.  Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultation publique à venir : Règlement de concordance : 
Mise à jour du PPU Colline Parlementaire. 

• Rencontre de travail du 12 décembre, résolution. 

20 h 25 

8.  Trésorerie                                                                                                                   

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

o Secrétariat de rédaction 
 

20 h 35 

9.  

 
 
 
 
 
 
  

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

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Poursuite des suivis de la rencontre du 7 novembre, 

prochaine rencontre au printemps 2020 
• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 

o Suivi de la rencontre du 28 novembre et prochaine 
rencontre : date à déterminer 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec  
o Suivis des rencontres : 14 et 26 novembre 

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

 

20 h 40 

 

10.  Suivi des dossiers  

• Dossier Vision : rencontre de travail le 12 décembre 
• Avenir des locaux du CIUSSS-CN du VQ (Hôtel-Dieu) 

o Suivi de la rencontre du 22 octobre 
• 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,  
• Stratégie de sécurité routière, rencontre du 5 décembre  

20 h 45 
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11.  Période de questions et commentaires du public  21 h 30 

12.  Correspondance 

2019-11-11 Démission de Mme Cynthia Laflamme 
2019-11-12 Vivre en Ville 
2019-11-18 Courriel d’un citoyen – Traverse piétonne 
2019-11-19 Courriel de M. Louis Dumoulin 
2019-11-19 Réponse de M. Alain Samson au courriel du citoyen – 
Traverse piétonne 
2019-11-19 Vivre en Ville 
2019-11-21 Infolettre – Mobilisation Haute-Ville 
2019-11-21 Mobilisation haute-Ville – Projet Salsa Haute-Ville 
2019-11-27 CRE de la Capitale Nationale 
2019-11-29 Culture pour tous – Bulletin d’automne. 

 

21 h 40 

13.  Divers et varia 21 h 45 

14.  Levée de l’assemblée 22 h 

 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 05. 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. Mme Renée Lamoureux propose d’ajouter, 
au point Sites de compostage et jardins collectifs, un point Verdissement. 

SUR PROPOSITION DE MME FARRAH BÉRUBÉ DÛMENT APPUYÉE PAR M. PIERRE 
BAILLARGEON, 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 Chénier du Bureau des Grands événements 

Mme Catherine Chénier prend la parole. Elle distribue, avant de le présenter aux membres, un 
calendrier des cinquante-deux événements qui ont eu lieu dans le secteur en 2019. Certains 
événements sont récurrents, alors que d’autres, comme les tournages, les activités 
commémoratives et les inaugurations, n’ont lieu qu’une fois. 

C’est presque autant d’événements qu’en 2019 qui auront lieu en 2020 dans le quartier. 

À une question de M. Alain Samson, Mme Catherine Chénier répond qu’elle n’a toujours pas 
recensé toutes les plaintes occasionnées par la tenue de l’un ou l’autre des grands 
événements. Elle ajoute également que les citoyens ne songent pas toujours à communiquer 
avec le 3-1-1 pour acheminer leurs commentaires à l’organisation, ce qui complique le travail 
de recensement des plaintes. 

M. Samson pense que les canaux de communication entre le Bureau, les citoyens et les 
commerçants pourraient être améliorés. Mme Catherine Chénier lui rappelle que c’est la Ville 
qui publie habituellement les documents ayant pour but de renseigner les citoyens de la tenue 
prochaine d’un événement et de ses possibles impacts sur le Vieux-Québec (circulation, bruit, 
etc.) Elle mentionne toutefois que le Bureau souhaite améliorer ses mécanismes visant à 
communiquer avec les résidents du secteur. S’il sait que le porte-à-porte est la manière la 
plus efficace de les rejoindre, le Bureau aimerait être en mesure de cibler les citoyens qui ont 
un intérêt pour les nouvelles qu’il a à communiquer. 

Mme Catherine Chénier explique qu’il est difficile pour le Bureau de renseigner les citoyens 
de la tenue d’un tournage dans des délais raisonnables parce que les grandes compagnies 
de production craignent les médias.  

Mme Farrah Bérubé pense que les impacts des événements pourraient être mieux publicisés. 
Une carte des obstacles à la circulation pourrait, par exemple, être affichée dans le quartier 
ou à l’entrée des sites qu’occupent les activités et les festivals. L’administratrice croit aussi 
que l’organisation pourrait explorer la possibilité d’acheminer aux citoyens des alertes par 
texto. 

À une question de Mme Francine Rivard, Mme Catherine Chénier répond que c’est près de 
cent tournages, souvent peu invasifs, qui se sont tenus à Québec cette année. Mme Rivard 
se réjouit de l’intérêt des équipes de production pour le secteur, ainsi que des revenus que 
ces activités engendrent. Elle pense, cela dit, qu’une certaine somme pourrait être réinvestie 
dans le quartier. 
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M. Alain Samson partage son avis. Il en profite pour rappeler que les impacts négatifs des 
grands événements sur la qualité de vie des résidents du Vieux-Québec sont nombreux, et 
majeurs. Les citoyens subissent beaucoup de désagréments. 

M. Jean Rousseau pense que certains commerçants et résidents pourraient profiter d’accès 
prioritaires à leurs secteurs lors des événements qui occasionnent un blocage des rues. Le 
Grand prix cycliste en est d’ailleurs un bon exemple. Il pense que le Bureau devrait davantage 
songer aux impacts des événements sur leur environnement. Il ajoute enfin que l’espace à 
côté de l’ancien Marché, qui appartient à l’organisation et qui est actuellement plutôt à 
l’abandon, devrait être revitalisé.  

Mme Catherine Chénier mentionne que l’accueil des croisiéristes préoccupe également le 
Bureau, qui tente actuellement d’imaginer des solutions visant à minimiser les impacts de leur 
arrivée. 

Mme Renée Lamoureux pense que le transport en commun devrait être gratuit lors des grands 
événements. Ainsi, les citoyens n’auraient pas à se casser la tête avec les stationnements et 
la circulation.  

M. Alain Samson précise qu’il n’est pas nécessaire de bloquer les stationnements plusieurs 
jours avant un événement. Mme Farrah Bérubé ajoute que cette situation est d’autant plus 
fâcheuse, considérant que plusieurs autres stationnements sont réservés durant toute l’année 
pour différentes raisons (construction, déménagement, etc.) Un citoyen déplore que les 
véhicules en infractions ne se voient pas donner de contravention. Il pense aussi que les 
citoyens devraient être dédommagés pour les espaces de stationnement qu’ils perdent lors 
des grands événements. 

4.  Période d’information du conseiller municipal  

M. Jean Rousseau prend la parole. Il salue les membres, avant de mentionner : 

• Que sa demande d’installer une compostière dans le quartier a été rejetée. Le 
conseiller, cela dit, n’a pas dit son dernier mot : il pense qu’un projet de jardin et de 
compostière avec la clientèle de L’Auberivière pourrait être intéressant. 

• Que le plan quinquennal d’investissement de la Ville servira, en grande partie, au 
développement du réseau de transport structurant et au nouveau centre de 
biométhanisation. Le conseiller mentionne qu’il a voté contre ce plan, notamment 
parce qu’il suppose une taxation de plus en plus grande des commerçants. 

• Qu’un nouveau poste de police sera construit. 

• Qu’il semble que la Ville ait choisi de conserver les référendums dans sa Politique de 
participation citoyenne. 

• Que les citoyens pourront bientôt se faire entendre quant aux différents enjeux que 
suppose l’aménagement du tramway : bruits et vibrations, réaménagement de la 
circulation et des intersections, etc. 

• Que des comités de bon voisinage du réseau de transport structurant seront construits. 
La nature de ces comités n’est toutefois toujours pas claire. 

• Que les membres du conseil seront bientôt consultés relativement à un projet 
d’agrandissement d’un restaurant du quartier. 

• Qu’un bar prendra la place de la caisse populaire située près de la terrasse Dufferin. 
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• Que lors de la rencontre citoyenne qu’il a organisée, il a pu constater la difficulté des 
citoyens à se renseigner quant aux projets de la Ville et à leurs développements. 

• Que le chemin d’accès menant à la Citadelle via la rue Saint-Denis ne sera utilisé que 
par les militaires. Celui-ci serait toujours temporaire, quoiqu’il semble se pérenniser. 

Mme Renée Lamoureux, qui habite près de ce chemin, se demande si l’accès, s’il est utilisé 
encore longtemps, pourrait être enjolivé. Des arbres pourraient-ils au moins y être plantés? M. 
Jean Rousseau en apprendra plus à ce sujet prochainement. Il est en communication avec un 
représentant de l’armée, lui-même responsable de ce dossier. 

À une question de M. Pierre Baillargeon, M. Jean Rousseau répond que le budget alloué à 
l’aménagement de la passerelle dans le quartier n’est pas explicite. L’administrateur pense que 
ce renseignement devrait être précisé : aux dernières nouvelles, le projet mobilisait une grande 
partie du budget. 

À une question de Mme Francine Rivard, M. Jean Rousseau répond que les programmes et 
services offerts par la Ville ont effectivement été répertoriés, puis rassemblés en un document. 
Le conseiller aimerait rencontrer des citoyens qui ont profité de ce programme. 

5.  Période de questions et commentaires du public 

Un citoyen se demande ce qu’il advient des résolutions une fois qu’elles ont été prises par le 
conseil de quartier. M. Alain Samson lui répond que les résolutions, ayant différentes fonctions, 
sont acheminées à la Ville, qui s’en inspire pour documenter et prendre des décisions. Toutes 
les résolutions et les réponses qu’elles ont obtenues sont répertoriées dans le rapport annuel 
du conseil. 

M. Denis Bergeron mentionne que certaines résolutions obtiennent réponse plus rapidement 
que d’autres, dépendamment des services auxquels elles sont acheminées. 

6.  Adoption du procès-verbal de la rencontre de l’assemblée ordinaire du 11 novembre 
2019 

M. Pierre Baillargeon propose de préciser les propos tenus par M. Jean Rousseau : la Ville, 
selon lui, n’est pas nécessairement ouverte au partage de la piste cyclable et des liens 
piétonniers avec les skateboards électriques, gyropodes, mobylettes électriques, etc. 
L’administrateur souhaite aussi ajouter que la lettre du conseil de quartier concernant les 
parcours d’autobus 1 et 11 seront acheminées à qui de droit. 

RÉSOLUTION 19-10-51 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 11 novembre 2019 
 
SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR DÛMENT APPUYÉE PAR M. PIERRE 
BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le procès-verbal 
de l’assemblée publique du 11 novembre 2019, tel que modifié. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

7.  Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultation publique à venir : Règlement de concordance : Mise à jour du PPU 
Colline Parlementaire. 

M. Denis Bergeron mentionne qu’une demande d’opinion (projet sur Grande-Allée) 
parviendra bientôt au conseil de quartier. Une assemblée publique de consultation 
sur le règlement de concordance du PPU Colline Parlementaire aura lieu le 16 janvier. 
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• Rencontre de travail du 12 décembre, résolution. 

Une rencontre de travail du conseil de quartier aura lieu le 12 décembre prochain. 

RÉSOLUTION 19-10-52 
Concernant la rencontre de travail du 12 décembre 2019 et le lunch 

Considérant la pertinence de tenir une rencontre de travail le 12 décembre 2019 afin de 
poursuivre les discussions et travaux concernant divers dossiers et documents du conseil 
dont le dossier « Vision » et de servir un lunch sur les lieux de la rencontre; 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
PIERRE BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration du Conseil 
de quartier du Vieux-Québec-Cap-blanc-Colline-Parlementaire de réserver un montant 
maximal de 180 $ pour défrayer, sur présentation des pièces justificatives requises, les 
coûts des repas qui seront offerts aux membres du conseil d’administration lors de la 
rencontre de travail du 12 décembre. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

8.  Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 

Le 30 novembre, le solde du compte bancaire du conseil était de 2852,82 $. M. Denis 
Bergeron mentionne que 1 500 $ seront accordés au conseil de quartier pour son 
fonctionnement. 

 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 

RÉSOLUTION 19-10-53 
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 9 décembre 2019. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

9.  

 
 
 
 
 
 
  

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

• Table de concertation du Vieux-Québec 
o Poursuite des suivis de la rencontre du 7 novembre, prochaine rencontre au 

printemps 2020 
 
Mme Farrah Bérubé et M. Gilles Gaumond pourront choisir un comité. Ils 
feront part de leurs décisions aux membres du conseil. 
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• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Suivi de la rencontre du 28 novembre et prochaine rencontre : date à 

déterminer 
 
Lors de sa plus récente rencontre, le comité a pu assister à une présentation 
du projet Laurentia. Selon M. Alain Samson, la nouvelle mouture du projet n’a 
toujours pas démontré qu’elle peut engendrer des retombées économiques 
positives et intéressantes. 
 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
o Suivi des rencontres : 14 et 26 novembre 

 
Lors de sa dernière rencontre, le comité a non seulement assisté à une 
présentation de la nouvelle mouture du projet Laurentia, mais aussi à celle des 
représentants du Strom spa nordique, qui devront laisser libre, près de leurs 
terrains, un chemin pour les piétons. 
 

• Table de concertation vélo des CQ  
 
M. Pierre Baillargeon mentionne que le comité a tout récemment voulu sensibiliser la 
Ville à différents sujets, dont la sécurité des écoliers, les stratégies de sécurité autour 
des stations ainsi qu’à proximité des chantiers de construction. 

 
• Table de concertation en environnement des CQ 

 
Aucun suivi. 
 

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

 
10.  Suivi des dossiers  

• Dossier Vision : rencontre de travail du 12 décembre 
 
Lors de sa prochaine rencontre, le conseil aura l’occasion de discuter de son rapport 
portant sur la stratégie de sécurité routière ainsi que des prochains outils de 
communication relatifs au dossier Vision. 

 
• Page Facebook  

 
Aucun suivi. 
 

• Sites de compostage et jardins collectifs 
 
Le conseil n’a toujours pas eu de nouvelles de son avis d’infraction. 
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• Verdissement 
 
Mme Renée Lamoureux a rencontré un représentant du conseil de quartier de Saint-
Jean-Baptiste, qui lui a ouvert les yeux quant à la manière d’approcher la Ville pour 
tous les dossiers relatifs à l’aménagement et au verdissement. L’administratrice ajoute 
qu’il existe des organismes qui plantent des arbres en milieux urbains. Les entreprises 
qui veulent diminuer leur empreinte carbone achètent ces arbres, qui seront plantés 
où elles le souhaitent.  
 
M. Denis Bergeron rappelle qu’il existe aussi à la Ville un programme de plantation 
d’arbres. 
 
Mme Francine Rivard trouve cette initiative très intéressante. Elle pense que Mme 
Lamoureux devrait se renseigner davantage quant à cet organisme, et acheminer le 
lien vers son site Web aux membres.  
 
M. Alain Samson pense qu’un comité verdissement pourrait être formé. Mme Francine 
Rivard partage son avis. Mme Farrah Bébubé pense que les membres du conseil 
pourraient aussi se renseigner quant aux programmes proposés par la Ville. 
 

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

 
Un représentant du comité des citoyens mentionne qu’il a fait part, lors du dernier 
conseil municipal, de ses préoccupations quant à l’accès temporaire près de la rue 
Saint-Denis. Il a pu savoir, à cette occasion, qui ne semble pas y avoir de grandes 
discussions entre la Ville et la Citadelle. 
 

• Regroupement des CQ 
• Mobilité, transport : résolution autobus parcours 1 et 11 
• Stratégie de sécurité routière : rencontre du 5 décembre 

 
Le rapport de la rencontre sera acheminé à M. Jean Rousseau. M. Pierre Baillargeon 
pense que les objectifs des consultations en lien avec la Stratégie de sécurité routière 
devraient être mentionnés d’entrée de jeu. L’administrateur pense que les 
commentaires du conseil de quartier relativement à la stratégie de sécurité routière 
doivent se différencier du projet pilote que les membres imagineront. 

M. Jean Rousseau craint que la Ville souhaite que les membres des conseils de 
quartier doivent distribuer des affiches aux coins des rues pour faire leur part quant à 
la sécurité routière. Le conseiller pense que le conseil, considérant son expertise, 
pourrait faire bien plus. Mme Renée Lamoureux pense que le conseil peut donner des 
idées à la Ville. Ce n’est toutefois pas, lui semble-t-il, le rôle des membres bénévoles 
de prendre des décisions en lien avec les aménagements de la municipalité. 

M. Pierre Baillargeon mentionne avoir rédigé son rapport en fonction des besoins et 
contraintes du quartier. M. Denis Bergeron ajoute que les autres conseils de quartier 
ont fait de même. L’administrateur explique que la description des travaux accomplis 
par le conseil de quartier depuis les dernières années sera annexée au rapport. 
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• Suivi de la rencontre du CIUSSS du 3 décembre 

Mme Francine Rivard mentionne que les recommandations faites par les citoyens et 
autres intervenants du milieu à l’occasion de la dernière rencontre ont bien été 
intégrées au projet. 

M. Alain Samson pense qu’une rencontre d’échange pourrait être organisée entre les 
conseils de quartier et l’équipe du CIUSSS. Mme Francine Rivard se demande ce que 
les conseils de quartier pourraient bien apporter de plus à l’équipe. Selon elle, les 
membres ont déjà donné leurs commentaires. 

• SDC Montcalm versus publireportage de la presse de la semaine du 2 décembre. 

Selon M. Alain Samson, la SDC Montcalm aurait fait un publireportage avec toutes les 
autres SDC, sauf celle du Vieux-Québec.  

 
11.  Période de questions et commentaires du public 

Aucune question, ni commentaire. 

12.  Correspondance 

2019-11-11 Démission de Mme Cynthia Laflamme 
2019-11-12 Vivre en Ville 
2019-11-18 Courriel d’un citoyen – Traverse piétonne 
2019-11-19 Courriel de M. Louis Dumoulin 
2019-11-19 Réponse de M. Alain Samson au courriel du citoyen – Traverse piétonne 
2019-11-19 Vivre en Ville 
2019-11-21 Infolettre – Mobilisation Haute-Ville 
2019-11-21 Mobilisation haute-Ville – Projet Salsa Haute-Ville 
2019-11-27 CRE de la Capitale Nationale 
2019-11-29 Culture pour tous – Bulletin d’automne. 

 
13.  Divers et varia 

Aucun point n’est ajouté. 

14.  Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 25. 

 

 

 

 

____________________________ 

Alain Samson, président 
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ANNEXE 1 
Figure de la résolution 19-09-50 

 
 

 


