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Procès-verbal de la quatrième assemblée de 2020 du conseil d’administration du conseil 
de quartier du Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 8 
juin, à huis clos, au moyen de la plateforme Zoom. 
 

PRÉSENCES : 
 

Membres avec droit de vote 
 
Mmes Farrah Bérubé   Administratrice 
 Francine Rivard   Administratrice  
 Nicole Podeur   Trésorière 
 
MM Alain Samson   Président 
 Gilles Gaumond   Administrateur 
 Mathieu Laroche Casavant Secrétaire 
 Pierre Baillargeon   Vice-président 
 
Absence 
 
Mme Renée Lamoureux   Administratrice 
 
Membre sans droit de vote 
 
M Jean Rousseau    Conseiller municipal 
 
ILY A QUORUM. 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M Denis Bergeron   Conseiller en consultations publiques 
M Dave Gagnon-Pelletier  Animateur de la rencontre, Ville de Québec 
 
En raison de la pandémie, les membres du conseil de quartier ont participé à une visioconférence 

à huis clos. Aussi, outre les personnes mentionnées, personne n’a assisté à la rencontre du 8 juin 

2020. 
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ORDRE DU JOUR 

20-04-01 Ouverture de l’assemblée 19 h  

20-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

20-04-03 Période d’information du conseiller municipal 19 h 10 

20-04-04 Période de questions et commentaires envoyés au conseil de quartier 
par le public 

Dossiers d’actualité et d’interventions : voitures bruyantes, parc 
du Corps-de-garde, autres si requis 

19 h 25 

20-04-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre du 9 mars 2020 20 h 

20-04-06 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultation publique à venir : aucune 

• Préparation de l’AGA reportée au 26 octobre : 

o Postes en élection 

o Prévision d’une assemblée ordinaire à 18 h 30 

o Prévision d’une assemblée ordinaire après l’AGA 

o Suggestions d’un conférencier et/ou de sujets 

• Préparation du rapport annuel 2019 (suite). 

• Suivi des demandes avec les représentants de la Ville 

o La nouvelle réglementation concernant le Airbnb; 
o Les travaux publics à venir (coordination des 

informations dans un même secteur); 
o L’application de la réglementation en lien avec les 

stationnements sur rue; 
o Le dossier habitation (la suite des consultations) 

Note : jeudi 4 mai il y a eu, pour tous les 
administrateurs de Conseil de quartier une séance 
d'information et de consultation en mode virtuel- sur « 
Vision de l'habitation » ; 

o L’émission des permis; 
o Le RTC (passage des trajets d’autobus dans le 

quartier); 
o Police, pompiers, dossiers de sécurité publique dans 

le quartier, assurances, délinquances, voitures 
bruyantes et quiétude du quartier etc.;  

o Aménagements du parc Corps-de-garde et potagers 
 

20 h 05 

20-04-07 Trésorerie                                                                                                                   

• Budget et état des revenus et dépenses 

20 h 10 
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• Autorisation et remboursement de dépenses : 
o Secrétariat de rédaction 
o Frais divers 

20-04-08 

 

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 (reportée date indéterminée) 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Pas de réunion depuis le 30 janvier, possibilité 

d’une rencontre virtuelle date indéterminée 
• Comité de relations avec la communauté du Port de 

Québec  
o Suivi des rencontres du 12 mars et 21 mai (virtuel) 

Prochaine rencontre : 10 septembre 
• Table de concertation vélo des CQ  
• Table de concertation en environnement des CQ 
• Mobilité durable, suivi du projet avec la SDC-VQ 
• Nouvelle politique de participation publique, consultations 

reportées 
• Comité de bon voisinage, réseau structurant de transport, 

consultation reportée à l’automne 

20 h 15 

 

20-04-09 Suivi des dossiers  

• Dossier Vision : suivis à déterminer 
• 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,  

 

20 h 30 

20-04-10 Période de questions et commentaires du public (non applicable)   

20-04-11 Correspondance 

Reçues : 
2020-03-10 Vivre en Ville 
2020-03-12 SDC Vieux-Québec 
2020-03-12 Vivre en Ville 
2020-03-13 Demande d’appui – M. Jérémie Bisson 
2020-03-17 Correspondance de Parcs Canada 
2020-03-20 Demande d’appui – Ès Trad 
2020-03-24 Culture pour tous 
2020-03-25 CRE – Infolettre 
2020-03-26 SDC Vieux-Québec 

20 h 45 
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2020-04-01 Culture pour tous 
2020-04-06 Courriel d’un citoyen – Vacarme sur la rue Saint-Jean 
2020-04-09 Accès Transports Viables 
2020-04-15 Vivre en Ville – Infolettre 
2020-04-17 Centre de valorisation du patrimoine 
2020-04-20 Les journées de la culture 
2020-04-20 Vivre en Ville 
2020-04-28 SDC Vieux-Québec 
2020-05-05 Accès Transports Viables 
2020-05-05 SDC Vieux-Québec 
2020-05-12 Culture pour tous 
2020-05-13 CRE – Infolettre 
2020-05-13 Vivre en Ville 
2020-05-14 Lab Culturel – Invitation 
2020-05-15 Mobilisation Haute-Ville – Infolettre 
2020-05-20 Accès Transports Viables 
2020-05-20 Vivre en Ville 
2020-05-28 Accès Transports viables 
2020-06-03 Réponse du RTC 
 
Transmises : 
2020-03-26 Courriel de M. Alain Samson aux membres du conseil 
d’administration - Suivi du dossier du parc du Corps de Garde 
2020-05-07 Courriel de M. Alain Samson à M. Alain Perron – Plainte quant 
aux voitures bruyantes dans le Vieux-Québec  
 

20-04-12 Divers et varia 20 h 50 

20-04-13 Levée de l’assemblée 21 h  

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

  



 

 

 

 

 

 

5 

 

PROCÈS-VERBAL 

20-04-01 Ouverture de l’assemblée 

M. Alain Samson ouvre l’assemblée à 19 h 05. M. Dave Gagnon-Pelletier présente 
aux membres le déroulement de la rencontre, qui a lieu au moyen de la plateforme 
Zoom. 

20-04-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Les membres ont pris connaissance de l’ordre du jour avant la tenue de la rencontre. 

SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMOND 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. 

20-04-03 Période d’information du conseiller municipal  

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

• Que les plaintes des citoyens relativement au bruit généré par les voitures 
passant rapidement sur la rue Thibodeau et la côte de la Montagne ont été 
entendues par la Ville, qui a identifié et intercepté le groupe d’automobilistes 
responsable du problème. La municipalité, si elle a invité les chauffards à 
quitter le quartier, conseille toutefois aux citoyens d’être prudents. 

• Que différentes agressions à l’arme blanche et vols par effraction ont 
récemment eu lieu dans le secteur. Une fois encore, le conseiller invite les 
citoyens à la prudence. 

• Que des actions ont été prises par la Ville pour contrôler la problématique liée 
à l’itinérance en situation de pandémie. 

• Qu’un nouveau règlement a été adopté. Désormais, des consultations en ligne 
auront lieu, durant deux semaines, pour toutes les modifications mineures 
prévues (changement de zonage, etc.). Les citoyens, ainsi, pourront faire part 
de leurs craintes, questionnements et commentaires à la municipalité, sans 
que les services du conseil de quartier soient sollicités.  

• Que différentes consultations Web auront bientôt lieu. Le conseiller invite les 
membres à consulter plus fréquemment le site de la Ville. 

• Que plusieurs rues seront, durant l’été, piétonnes. La Place de Paris, elle, à 
l’image des restaurants, rouvrira pour la belle saison.  

• Que les arbres qui ont été coupés jeudi dernier l’ont été en raison de la tenue 
prochaine de travaux archéologiques. Le conseiller a demandé à la Ville 
d’informer les citoyens des raisons des coupes d’arbres. Il en a d’ailleurs profité 
pour rappeler à la municipalité que les citoyens attendent toujours la 
présentation du projet du parc du Corps-de-Garde. 
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À une question de Mme Farrah Bérubé, M. Jean Rousseau répond qu’à son avis, la 
Ville n’informe pas les citoyens de l’état d’avancement des travaux du parc du Corps-
de-Garde parce que cette pratique ne fait pas partie de sa culture, au contraire des 
consultations tenues en amont d’un projet. 

À une question de Mme Francine Rivard, M. Jean Rousseau mentionne qu’il ne 
connaît pas les détails de l’aménagement de la place éphémère de la Place de Paris, 
mais il mentionne qu’il s’agira d’un lieu que la SODEC créera pour que les citoyens se 
rassemblent de manière sécuritaire, considérant la pandémie. 

20-04-04 Période de questions et commentaires envoyés au conseil de quartier par le 
public 

M. Alain Samson présente une résolution aux membres.  

M. Gilles Gaumond suggère que soient énumérées, dans la résolution, les demandes 
et suggestions émises lors de l’AGA du 8 avril 2019. Au commentaire de M. Alain 
Samson, qui affirme que trop de demandes ont été émises pour qu’elles soient 
énumérées dans la résolution, M. Gaumond répond que certaines d’entre elles, plus 
importantes, pourraient être choisies, d’autant plus que la réalisation du projet est déjà 
bien entamée. M. Jean Rousseau partage son avis : le premier paragraphe, selon lui, 
résume bien la préoccupation du conseil. M. Samson mentionne que par ce 
paragraphe, il souhaite obtenir un suivi des demandes formulées. Mme Francine 
Rivard rappelle aux membres le but de leur résolution : assister à une présentation du 
projet par la Ville. M. Gaumond, pour sa part, ajoute que le conseil ne peut rien espérer 
d’autre qu’une rétroaction de la part de la municipalité relativement aux demandes 
formulées en avril; le projet est commencé, et il n’est plus possible de revenir sur son 
essence. 

RÉSOLUTION 20-04-13 

Concernant le Parc Corps-de-garde 

• Considérant que lors de l’assemblée annuelle du 8 avril 2019, M. André Plante, 
architecte paysagiste de la Ville de Québec a fait une présentation à jour du 
projet. 

• Considérant que lors de cette présentation, les personnes présentes ont fait 
part de nombreux commentaires, suggestions et demandes spécifiques des 
plus pertinentes à la bonification du projet (voir annexe 1). 

• Considérant que de la compréhension des personnes présentes le 8 avril 
2019, il ressortait clairement qu’il y avait un net consensus à l’effet de tous 
souhaitaient une rétroaction avant la finalisation des plans et devis définitifs 
(voir annexe 1). 

• Considérant que la Ville a déjà mis d’excellents efforts en mettant sur pied des 
rencontres de consultations, qui furent des plus appréciées et auxquelles de 
très nombreux citoyens se sont impliqués avec enthousiasme et espoirs et 
qu’un tel processus mérite assurément une rétroaction avant la finalisation des 
plans et devis du projet. 
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• Considérant que le 2 mars dernier, lors de la séance du Conseil, Mme Marie-
Josée Savard, vice-présidente du Conseil exécutif, s’est engagée envers M. 
Jean Rousseau à ce qu’il y ait une rétroaction auprès des citoyens. 

SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉE PAR M. GILLES 
GAUMOND, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de demander à la Ville : 

• De faire connaître auprès des résidents le concept final envisagé du projet 
ainsi que le détail des travaux prévus et leurs échéanciers ainsi que de se 
rendre disponible à poursuivre les échanges avec ouverture auprès des 
résidents; 

• De s’assurer que les demandes et suggestions émises lors de l’ensemble des 
consultations et de la séance d’information de l’AGA du 8 avril 2019 ont bien 
été prises en compte; 

• De fournir au CCVQ les réponses à ses préoccupations; 

• D’envoyer la présente à Mme Marie-Josée Savard, vice-président du Comité 
exécutif ainsi qu’à M. Jean Rousseau, conseiller municipal du quartier. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

M. Alain Samson propose une nouvelle résolution aux membres, après leur avoir 
rappelé les démarches déjà accomplies par le conseil de quartier pour résoudre le 
problème des voitures bruyantes. 

M. Jean Rousseau mentionne que les moyens dont disposent les policiers pour 
mesurer le bruit engendré par les voitures sont limités. Il ajoute que la surveillance 
policière dans le secteur est actuellement accrue. 

M. Gilles Gaumond pense que le conseil doit comprendre qu’il existe une différence 
entre le bruit généré par la vitesse des automobiles, et celui engendré par leurs 
silencieux tantôt modifiés, tantôt retirés. Ce dernier représente, selon lui, la plus 
grande partie du problème. Ils pensent que les préoccupations des citoyens doivent 
parvenir aux policiers qui, eux, doivent sévir. 

RÉSOLUTION 20-04-14 

Concernant la problématique des voitures bruyantes  

• Considérant que depuis plusieurs semaines des voitures bruyantes, seules ou 
en groupes et ayant des systèmes d’échappement et de motorisation fort 
bruyants se promènent notamment dans les rues du Vieux-Québec et font rugir 
leurs moteurs et pneus de façon très désagréable, avec vitesse lorsque 
circulant, et ce en dégradant de façon très importante la qualité de vie des 
résidents et mettant aussi en danger la sécurité des piétons  

• Considérant que de très nombreuses plaintes à ce sujet ont été faites aux 
autorités à ce sujet; 
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• Considérant que des interventions policières semblent avoir été faites, mais la 
problématique n’est pas résolue; 

• Considérant qu’il y a assurément nécessité de réviser la réglementation 
actuelle et d’en adopter de nouvelles mieux adaptées à cette désagréable 
problématique; 

• Considérant que les résidents sont exaspérés par ce genre de situation qui 
peut et a déjà provoqué des altercations entre résidents et automobilistes 
récalcitrants; 

SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR M. PIERRE 
BAILLARGEON, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de confirmer que 
M. Alain Samson poursuive, avec la collaboration de M. Jean Rousseau, toutes les 
démarches requises afin que cesse cette problématique et de produire les demandes 
requises afin que la réglementation actuelle soit révisée et même d’en envisager une 
nouvelle mieux adaptée à cette problématique. Le conseil souhaite, par ailleurs, que 
cette résolution soit acheminée à M. Alain Perron et au commandant, M. Dominic 
Gaudreault, du Service de police. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

M. Jean Rousseau suggère au conseil de proposer sa collaboration au service de 
police qui semble avoir du mal à appliquer la réglementation en lien avec le bruit, entre 
autres celui des automobiles. M. Alain Samson compte, en outre, faire part aux 
policiers qu’il rencontrera de l’irritabilité croissante des citoyens à l’égard de cette 
problématique. M. Gilles Gaumond pense qu’une intervention relative au bruit pourrait 
être faite au moins une fois par semaine par les policiers. 

À une question de M. Pierre Baillargeon, M. Jean Rousseau mentionne que ce n’est 
que dans la partie intra-muros du Vieux-Québec que les motos sont interdites. 

À une question de Mme Farrah Bérubé qui s’interroge quant à l’utilisation, pour ce type 
de problématique, du budget promis par la Ville pour soutenir les initiatives citoyennes 
relatives à la sécurité routière, M. Alain Samson répond que ce budget ne pourrait pas 
être utilisé pour l’achat de caméras, par exemple, visant à surveiller les voitures 
bruyantes. L’administratrice pense que de plus petites initiatives pourraient toutefois 
être mises en place (installation de pancartes, avertissement et sensibilisation des 
automobilistes, etc.) Mme Francine Rivard craint que ce genre de manifestation ne 
fasse qu’attiser les chauffards. M. Gilles Gaumond ne partage pas son avis. 

M. Alain Samson présente une autre résolution inspirée, cette fois, d’une 
problématique portée à l’attention du conseil par des résidents du quartier, exaspérés 
par le manque d’entretien de l’Anse Brown. 

M. Gilles Gaumond expose son désaccord avec la résolution, comme l’Anse Brown 
est sous la juridiction du Port de Québec. Il pense que le conseil devrait d’abord 
communiquer avec l’équipe du Port. M. Jean Rousseau, comme les autres membres 
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du conseil, partage son avis. Aussi, ils mandatent M. Alain Samson de faire un suivi 
auprès de l’équipe du Port. 

En réponse au commentaire d’une résidente du quartier, M. Jean Rousseau 
mentionne qu’il ne sait pas pourquoi la Ville a choisi, sans consulter les citoyens par 
ailleurs, de détourner la circulation de Grande Allée par Wilfrid-Laurier. Le conseiller 
fera le suivi de ce dossier. 
 

20-04-05 Adoption du procès-verbal de la rencontre de l’assemblée ordinaire du 9 mars 
2020 

RÉSOLUTION 20-04-15 

Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée publique du 9 mars 2020 

SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMOND DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
FRANCINE RIVARD, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’adopter le 
procès-verbal de l’assemblée publique du 9 mars 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

20-04-06 Fonctionnement du conseil d’administration 

• Consultation publique à venir : aucune 

Aucune consultation n’est actuellement planifiée. 

• Préparation de l’AGA reportée au 26 octobre: 

o Postes en élection 

Les mandats des administrateurs ont été prolongés jusqu’en octobre, considérant la 
pandémie. 

o Prévision d’une assemblée régulière à 18 h 30 

Comme l’assemblée générale a été remise au 26 octobre en raison de la pandémie, 
M. Denis Bergeron a réservé, jusqu’à sa tenue, la salle qu’occupe actuellement le 
conseil de quartier. Il a également réservé cette même salle, les troisièmes lundis de 
chacun des mois, afin que le conseil profite d’une sorte de pied-à-terre. 

o Prévision d’une assemblée régulière après l’AGA 

Aucun suivi supplémentaire. 

o Suggestions d’un conférencier et/ou de sujets 

M. Alain Samson invite les membres à lui faire parvenir leurs suggestions. 

• Préparation du rapport annuel 2019 

M. Alain Samson enverra aux membres des documents qui leur permettront de 
travailler, au courant de l’été, sur leurs parties respectives du rapport annuel. 
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• Suivi des demandes avec les représentants de la Ville 

o La nouvelle réglementation concernant le Airbnb; 

o Les travaux publics à venir (coordination des informations dans un même 
secteur); 

o L’application de la réglementation en lien avec les stationnements sur rue; 

o Le dossier habitation (la suite des consultations) Note : jeudi 4 mai il y a 
eu, pour tous les administrateurs de Conseil de quartier une séance 
d'information et de consultation en mode virtuel- sur « Vision de 
l'habitation » ; 

M. Alain Samson fait part aux administrateurs des grandes lignes de la séance 
d’information auxquels ont pu assister les conseils de quartier, dont les nouveaux 
modèles de logement, l’établissement d’un élément de vigie avec des centres de 
recherche ainsi que la mise sur pied non seulement d’une vision, mais d’un plan 
d’action. M. Alain Samson ajoute qu’il a fait part aux autorités concernées du fait que 
les besoins des quartiers sont tous différents. 

o L’émission des permis; 

o Le RTC (passage des trajets d’autobus dans le quartier); 

o Police, pompiers, dossiers de sécurité publique dans le quartier, 
assurances, délinquances, voitures bruyantes et quiétude du quartier etc.; 

o Aménagements du parc du Corps-de-garde et potagers 

M. Denis Bergeron fera le suivi de ces demandes au conseil de quartier lorsqu’il y aura 
des nouveautés. 

20-04-07 Trésorerie 

• Budget et état des revenus et dépenses 
 

Mme Nicole Podeur mentionne que le conseil a réservé 2436,55$ pour son projet 
Vision. Il dispose donc de 1468,29$ pour mener à bien ses autres activités. 

 
• Autorisation et remboursement de dépenses : 

o Secrétariat de rédaction 

RÉSOLUTION 20-04-16 
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 ; 

• Considérant l’absence de la secrétaire de rédaction à l’assemblée du conseil 
de quartier et sa rédaction, à partir de l’enregistrement de la séance, du 
procès-verbal; 

SUR PROPOSITION DE MME NICOLE PODEUR, DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
FARAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration d’autoriser le 
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paiement de 45 $ à Mme Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de 
l’assemblée du conseil de quartier du 8 juin 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

o Frais divers 

Aucun suivi. 

 
20-04-08 

 

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 (reportée date indéterminée) 

Aucune rencontre n’a récemment eu lieu. 

• Comité de vigilance des activités portuaires (CVAP) 
o Pas de réunion depuis le 30 janvier, possibilité d’une rencontre 

virtuelle, date indéterminée 

Aucune rencontre n’a récemment eu lieu. 

• Comité de relations avec la communauté du Port de Québec (CCPC) 
o Suivi des rencontres du 12 mars et 21 mai (virtuel) Prochaine 

rencontre : 10 septembre 

Lors de ses plus récentes réunions, le comité a notamment pu rencontrer le président 
du Port de Québec pour une mise à jour des principaux dossiers, dont le projet 
Laurentia. 

• Table de concertation vélo des CQ  

M. Pierre Baillargeon présente aux membres un document portant sur la suggestion 
de la Table de concertation vélo de créer des circuits cyclables en marge du circuit 
officiel de vélo de la Ville. Le premier circuit proposé traverserait le Vieux-Québec ainsi 
que le quartier Saint-Jean-Baptiste permettant, notamment, au vélo de traverser en 
direction ouest à la Place d’Youville. Un autre circuit propose un trajet qui traverse la 
rue Saint-Jean et passe par les rues, entre autres, Couillards et d’Aiguillon pour revenir 
sur la rue Saint-Jean. 

M. Jean Rousseau mentionne que la ville de Québec a la particularité de ne pas 
permettre aux cyclistes de rouler sur leur vélo dans les rues piétonnes. Une balade 
pourrait être organisée afin que la municipalité soit sensibilisée à une nouvelle culture 
qui voudrait que les rues soient partagées de manière respectueuse entre les cyclistes 
et les piétons.  
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M. Gilles Gaumond pense que la Table de concertation vélo devrait, avant de 
demander à la ville de permettre ce type de circulation, lui suggérer la mise en place 
d’un projet pilote. 

RÉSOLUTION 20-04-17 
Concernant la mise sur pied d’un projet pilote en lien avec l’initiative Circuit de 
découverte cycliste 

• Considérant que le conseil de quartier a pris acte de l’initiative Circuit de 
découverte cycliste et appuie cette démarche 

SUR PROPOSITION DE M. PIERRE BAILLARGEON, DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME FARAH BÉRUBÉ, IL EST RÉSOLU PAR le conseil d’administration de 
suggérer à la Ville de mettre sur pied, pour l’été, un projet pilote qui s’inspire de 
l’initiative Circuit de découverte cycliste de la Table de concertation vélo. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

• Table de concertation en environnement des CQ 

Aucun suivi. 

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

Aucun suivi. 

• Nouvelle politique de participation publique, consultations reportées 

Le conseil de quartier finalisera son rapport. M. Denis Bergeron acheminera aux 
membres les nouvelles dates des consultations. 

• Comité de bon voisinage, réseau structurant de transport, consultation 
reportée à l’automne 

La consultation a été reportée à l’automne. 
 

20-04-09 Suivi des dossiers  

• Dossier Vision : suivis à déterminer 
 
Les rencontres visant à préparer les éléments de communication du projet Vision 
auront lieu cet été. M. Gilles Gaumond pense que le conseil devrait profiter de l’été 
pour informer les médias de son projet, considérant la période creuse engendrée par 
pandémie. Mme Farah Bérubé pense, au contraire, que la pandémie mobilise encore 
l’actualité. Elle croit toutefois que le conseil pourrait tenir une séance d’information 
vers la fin de l’été. Les membres du comité se rencontreront à cet effet. 
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• Page Facebook  
 
Aucun suivi. 
 

• Sites de compostage et jardins collectifs 
 
Aucun suivi. 
 

• 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 mentionne que le RTC pourrait offrir un service d’appoint, s’il 
constate un manque de service. L’organisation considère toutefois que le parcours 11 
dessert bien les usagers des transports en commun. Le conseil est déçu de cette 
réponse. 
 

20-04-10 Période de questions et commentaires du public  

Aucun suivi. 

 

20-04-11 Correspondance 

Reçues : 
2020-03-10 Vivre en Ville 
2020-03-12 SDC Vieux-Québec 
2020-03-12 Vivre en Ville 
2020-03-13 Demande d’appui – M. Jérémie Bisson 
2020-03-17 Correspondance de Parcs Canada 
2020-03-20 Demande d’appui – Ès Trad 
2020-03-24 Culture pour tous 
2020-03-25 CRE – Infolettre 
2020-03-26 SDC Vieux-Québec 
2020-04-01 Culture pour tous 
2020-04-06 Courriel d’un citoyen – Vacarme sur la rue Saint-Jean 
2020-04-09 Accès Transports Viables 
2020-04-15 Vivre en Ville – Infolettre 
2020-04-17 Centre de valorisation du patrimoine 
2020-04-20 Les journées de la culture 
2020-04-20 Vivre en Ville 
2020-04-28 SDC Vieux-Québec 
2020-05-05 Accès Transports Viables 
2020-05-05 SDC Vieux-Québec 
2020-05-12 Culture pour tous 
2020-05-13 CRE – Infolettre 
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2020-05-13 Vivre en Ville 
2020-05-14 Lab Culturel – Invitation 
2020-05-15 Mobilisation Haute-Ville – Infolettre 
2020-05-20 Accès Transports Viables 
2020-05-20 Vivre en Ville 
2020-05-28 Accès Transports viables 
2020-06-03 Réponse du RTC 
 
Transmises : 
2020-03-26 Courriel de M. Alain Samson aux membres du conseil d’administration - 
Suivi du dossier du parc du Corps de Garde 
2020-05-07 Courriel de M. Alain Samson à M. Alain Perron – Plainte quant aux 
voitures bruyantes dans le Vieux-Québec  
 

20-04-12 Divers et varia 

À une question de Mme Farah Bérubé, M. Jean Rousseau mentionne que les jeux 
d’eau de l’Hôtel de Ville devraient être mis en marche. Il fera le suivi de ce 
commentaire. 
 

20-04-13 Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 21h30. 

 

 

____________________________ 

Alain Samson, président 
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Annexe 1 

EXTRAIT DU PROJET DE PROCÈS-VERBAL DE L’AGA 8 AVRIL 2019 
DU CONSEIL DE QUARTIER VIEUX QUÉBEC / CAP BLANC / COLLINE PARLEMENTAIRE 

AG-11-04 PRÉSENTATION DU CONSEIL D’AMÉNAGEMENT DU JARDIN DU CORPS DE 
GARDE 

 
M. Jean Rousseau prend la parole. Il mentionne que ce sont près de quarante ans de 
démarche qui ont mené au projet de réaménagement du jardin du Corps-de-Garde. Le 
conseiller explique que la municipalité souhaite obtenir l’avis des citoyens quant à ce 
projet, avant de céder la parole à M. André Plante, architecte paysagiste à la Ville de 
Québec. 
 
M. André Plante fait part à l’assemblée de la situation géographique du jardin du Corps-
de-Garde, qui se situe au centre même du Vieux-Québec. Il mentionne que plusieurs 
instances possèdent différentes parties de l’espace dont le réaménagement a fait l’objet 
de quelques consultations publiques. En effet, les citoyens ont été appelés, lors des 
dernières années, à participer à des ateliers de cocréation qui leur ont permis de 
discuter avec la Ville tant de leurs attentes que de leurs besoins. C’est d’ailleurs grâce 
à ces consultations que la municipalité a pu comprendre l’envie des résidents du 
quartier de voir être aménagé un lieu sécuritaire de détente, de rencontre et de 
socialisation. 
 
M. André Plante rappelle l’histoire du jardin du Corps-de-Garde, qui a inspiré l’équipe 
ayant imaginé le projet de réaménagement. Il présente enfin le projet, qui prévoit : 
 
• Le rétablissement du lien piétonnier, qui deviendra plus agréable à emprunter; 
• La construction d’un jardin qui stimulera les sens des visiteurs, de manière à leur 

offrir un lieu de détente; 
• La correction du plateau formé par la présence de l’hôpital de façon à adoucir la 

pente bordant la côte Sainte-Geneviève; 
• La mise en valeur du pavillon serre; 
• L’installation de lanternes pareilles à celles qui illuminent plusieurs espaces du 

Vieux-Québec; 
• La déminéralisation du lieu, et la plantation de végétaux. 
 
À une question d’une citoyenne qui se demande si des toilettes publiques seront 
installées dans le jardin du Corps-de-Garde, M. André Plante répond que la Ville 
réfléchit à cette possibilité.  
 
Un citoyen félicite l’équipe de M. André Plante, soulignant la qualité du travail accompli. 
Il se désole toutefois que l’idée des citoyens de réserver un espace pour la mise sur 
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pied de jardins ou de potagers communautaires ou collectifs n’ait pas été retenue. Il 
souligne également l’importance, pour lui et certains autres citoyens, de la plantation 
d’arbres qui attirent et protègent les oiseaux migrateurs. Un citoyen partage son avis, 
ajoutant que plus d’arbres pourraient même être plantés dans le parc, favorisant 
l’émergence d’un écosystème intéressant pour les petites bêtes. Il croit d’ailleurs, 
comme M. Masse, que l’espace dédié au jardin nouvellement aménagé pourrait être 
agrandi par les terrains de la Ville. 
 
Il s’interroge enfin quant à la pertinence d’illuminer le site durant la soirée, craignant 
que les lanternes contribuent à la pollution lumineuse, mais également à l’éloignement 
des petits animaux, dont les oiseaux. 
 
M. André Plante explique que la situation géographique de chacun des arbres qui 
pourraient être plantés a été mûrement réfléchie, notamment en fonction des percées 
visuelles du lieu, elles-mêmes importantes à conserver. Il ajoute que la possibilité de 
construire un jardin communautaire non traditionnel n’est pas exclue. 
 
Un citoyen se demande si le jardin fermera à 23 h. M. Jean Rousseau lui répond que 
le parc, s’il n’est pas clôturé, ne pourra pas fermer.  
Une citoyenne aimerait, elle aussi, que plus d’arbres soient plantés dans le parc. Elle 
mentionne que les résidents ont besoin d’ombre. Elle partage, comme Mme Renée 
Lamoureux et M. Masse, l’avis des autres citoyens : un jardin collectif pourrait être 
construit dans le jardin. 
 
M. Masse du comité citoyen pense que le site pourrait rappeler discrètement son 
histoire grâce à des panneaux d’interprétation, par exemple. 
 
Le père d’une fillette de trois ans déplore le fait que le réaménagement du site ne tient 
pas compte des jeunes familles. En effet, la ville n’a prévu la construction d’aucune 
installation dédiée aux enfants. M. André Plante explique que si la possibilité de 
construire des installations pour les enfants n’est toujours pas exclue, celle-ci n’a pas 
semblé faire l’unanimité lors des ateliers de cocréation citoyenne. 
 
Une citoyenne pense que des poubelles ainsi que des sacs pour les excréments des 
chiens pourraient être mis à la disposition des citoyens. 
 
Une citoyenne ne pense pas que les murs devraient être éclairés le soir. Elle pense 
que les lanternes suffiraient à illuminer le jardin, sans en compromettre le cachet. 
 
Un citoyen se demande si une œuvre d’art sera installée dans le jardin. M. Alain 
Samson pense que le pourcentage du budget réservé à l’achat d’œuvres pourrait servir 
à la mise sur pied d’une trace, d’une résonnance historique. 
 
M. André Plante rappelle que l’espace sera dédié aux résidents, ne s’ajoutera pas à 
l’offre touristique. Il mentionne aussi que la Ville songe à déneiger le parc, l’hiver. 
 



 

 

 

 

 

 

17 

 

M. Pierre Baillargeon se réjouit du projet, qui inclut l’ajout d’un axe piétonnier. Il pense 
que les guides touristiques, bien que le parc n’ait pas cette vocation, feront bien vite 
visiter le site à leur clientèle. Il croit enfin que la serre vitrée sera difficile à concevoir, 
considérant qu’il s’agit d’un matériau qui garde la chaleur. De son avis, il serait pertinent 
de revoir l’aspect multigénérationnel du lieu. 
 
M. Jean Rousseau pense que des appels d’offres pourraient être lancés en 2020, afin 
que le projet soit réalisé en 2021. La municipalité organisera d’ailleurs d’autres 
rencontres avec les citoyens afin de recueillir leurs commentaires quant à d’autres 
versions du projet. 
 
Mme Renée Lamoureux pense qu’une organisation comme Craque-Bitume pourrait 
tout à fait être responsable de la portion administrative du jardin ou du potager. 


