
 

 
 
Conseil de quartier de Maizerets/ 
Procès-verbal de l’assemblée spéciale, 26 mai 2021 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée spéciale du conseil d’administration du Conseil de quartier de 

Maizerets, tenue le mercredi 26 mai 2021 à 19 h 00, virtuellement via téléconférence.  

 

PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote 

 

M. Samuel Clavet-Labrecque Administrateur 

Mme Marie-Hélène Deshaies Présidente 

Mme Ève Duhaime Administratrice 

Mme Joséphine Hénault Administratrice 

Mme Marie-Joëlle Hotte Administratrice cooptée 

Mme Liane-Clarisse Mouchon Administratrice cooptée 

M. Marcel Paré  Administrateur  

M. Martial Van Neste Secrétaire 

Mme Andrée-Anne Verret  Administratrice 

 

IL Y A QUORUM. 

ABSENCES : 

M. Étienne Blanchette  Trésorier  

Mme Geneviève Hamelin Conseillère municipale du district de Maizerets-Lairet  

Mme Annie-Claude Taillon Administratrice cooptée 

 

Assistaient également : 

M. Daniel Leclerc  Arrondissement de la Cité-Limoilou 

Mme Claude Morissette Secrétaire d’assemblée 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

21.05.15 Propositions en regard du budget d’initiative sur les sujets suivants: 

- Fête de quartier Maizerêve 

- Frigo Partage 

21.05.16 Positionnement sur le projet de 3ième lien du gouvernement provincial 

21.05.17 Dégradation de la Place Éphémère Maizerets  

21.05.18 Fixation d’une date pour une assemblée extraordinaire en août sur une 

demande d’opinion 

21.05.19 Levée de l’assemblée virtuelle 
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21.05.15 PROPOSITIONS EN REGARD DU BUDGET D’INITIATIVE 

Fête de quartier MaizeRêve 

Résolution CA-21-05 

Concernant le projet d’activité déambulatoire participative Maizerêve 

CONSIDÉRANT que l’une des trois priorités du plan d’action du conseil de quartier Maizerets 

est de « Continuer le travail pour la création d’un noyau villageois au cœur de Maizerets »;  

CONSIDÉRANT que l’une des pistes d’actions est de « Supporter les efforts d’animations 

inclusifs qui encouragent la participation et les échanges entre les communautés »; 

CONSIDÉRANT que les citoyens de Maizerets ont besoin de se retrouver de façon sécuritaire 

et qu’une activité de type déambulatoire permet de le faire tout en respectant les directives de la 

Santé Publique; 

CONSIDÉRANT que l’activité, par l’entremise d’une activité déambulatoire participative, 

permettra aux résidents du quartier de se rencontrer et d’échanger à propos de leurs «  rêves » 

pour leur quartier;  

CONSIDÉRANT que l’organisation de la fête demande la concertation entre les acteurs 

communautaires du quartier (Limoilou en Vrac, Centre Mgr Marcoux, Évasion Saint-Pie-X, CLSC 

de Limoilou) pour établir une programmation détaillée; 

CONSIDÉRANT que l’événement, pour être un succès en matière d’achalandage, doit être 

publicisé par différents moyens et sur différentes plateformes; 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier souhaite recevoir un appui pour l’organisation de la 

fête et sa publicisation; 

CONSIDÉRANT la description des livrables et le budget présenté en annexe 1; 

    

SUR PROPOSITION DE M. Marcel Paré, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme André-Anne Verret, 

IL EST RÉSOLU : 

● de réserver le montant de 2 500 $ pour la réalisation du projet de fête multiculturelle;  

● de demander au Service de l’interaction citoyenne de lui verser ce montant dans le cadre 

de l’exercice du pouvoir d’initiative du conseil de quartier; 

● que le conseil de quartier verse ce montant à Limoilou en Vrac sur présentation de 

factures et sur dépôt d’un bilan de l’activité. 

 

Adoptée à l’unanimité 
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Conseil de quartier Maizerets – Demande de budget d’initiatives 2021 

 

Projet : Activité déambulatoire participative 

 

Contexte : 

 

Malgré la pandémie de la COVID-19, les citoyens de Maizerets ont besoin d’une activité pour se 

rassembler de façon sécuritaire.  

 

Il y a 2 ans, l’évènement MaizeRêve fut un succès et il est important de maintenir l’initiative 

auprès de la population du quartier. L’an passé, l'activité qui est ici présentée avait été acceptée 

par la ville, mais n’avait pas pu être réalisée à cause des mesures sanitaires plus strictes que 

celles qui sont anticipée en août 2021. 

 

Des rencontres ont eu lieu pour confirmer l’intérêt des partenaires. Ce type d’activité 

déambulatoire a déjà été organisée dans le quartier Limoilou par Limoilou en Vrac à l’été 2020. 

 

Le conseil de quartier et les partenaires s’engagent à trouver des sources supplémentaires de 

financement pour bonifier l’activité, mais celle-ci pourra quand même se tenir si le seul 

financement était celui du budget d’initiative. 

 

Description sommaire : 

 

Selon l’ébauche de programmation qui a été établie, l’activité déambulatoire aurait lieu le 21 ou 

le 28 août 2021. 

 

Un appel aux citoyens désireux de participer sera fait et une rencontre virtuelle organisée. Cette 

activité déambulatoire serait en plein cœur du quartier, sur l’avenue Bardy, entre le nouveau 

centre Mgr Marcoux et la place éphémère Maizerets. 

 

L’activité regrouperait des artistes, mais aussi la contribution des enfants du camp de jour du 

Centre Mgr Marcoux. On espère l’utilisation de vélos cargo fournis entre autres par Vélos Roy 

pour supporter les créations des jeunes. Les citoyens pourront participer à pied, avec poussette 

et en vélo. 

 

Le thème serait « Quel est mon rêve » pour mon quartier. Pour éviter les attroupements, la 

publicité ne viserais que les citoyens du quartier. Des mesures seront prises pour que les 

participants respectent les mesures de distanciation sociale et le port du masque, si requis. 

 

Les administrateurs du conseil de quartier s’impliquent actuellement dans la planification de 

l’événement, et ils œuvreront également à titre de bénévoles pour soutenir les diverses activités 

qui auront lieu au cours de la journée.  
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Objectifs : 
 
● Favoriser les échanges et la participation entre les différentes communautés culturelles du 

quartier; 

● Favoriser le sentiment d’appartenance au quartier Maizerets; 

● Créer une activité pérenne qui réunit les principaux acteurs communautaires du quartier. 

 
Livrables : 
 
● Support à la programmation détaillée de la fête et à sa publicisation; 

● Organisation de l’activité déambulatoire participative. 

 
Étapes de réalisation : 
 

Étape Échéance 

En collaboration avec les membres du conseil de quartier et les partenaires 
de l’événement, conception d’une programmation détaillée pour la fête  

Juin 2021 

En collaboration avec les membres du conseil de quartier et les partenaires 
de l’événement, conception du matériel graphique nécessaire pour la 
publicisation de la fête auprès des résidents du quartier 

Juin 2021 

Publicisation de la fête dans les médias et les réseaux sociaux 
Juillet-août 

2021 

Planification de l’activité déambulatoire participative 
Juillet-août 

2021 

Tenue de l’activité déambulatoire participative 
20 ou 27 

août 2021  

 
Coûts du projet : 

 

● Support à la programmation détaillée de l’activité déambulatoire 1 500 $ 

● Publicité    100 $ 

● Budget pour artistes et logistique    900 $ 

 

Total :        2 500 $ 

 

Il est donc proposé d’utiliser 2 500 $ du budget d’initiatives du conseil de quartier 

Maizerets pour contracter Limoilou en Vrac pour l'organisation d'une activité 

déambulatoire participative. Du financement supplémentaire sera cherché pour 

augmenter le budget pour artistes et logistique. 

 

Martial Van Neste  

Secrétaire du conseil de quartier Maizerets 
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Frigo Partage 

Résolution CA-21-06 

CONSIDÉRANT l’initiative d’une citoyenne présentée au conseil de quartier lors de l’assemblée 

du 12 janvier 2021; 

CONSIDÉRANT la participation du conseil de Quartier dans le Comité de bénévoles du Frigo 

Partage; 

CONSIDÉRANT les besoins en ressources alimentaires dans notre quartier et la nécessité de 

contrer le gaspillage pour assurer une meilleure sécurité alimentaire pour tous; 

CONSIDÉRANT l’implication du Centre Monseigneur Marcoux dans le bon fonctionnement du 

projet, accompagné des volontaires du Comité de bénévoles du Frigo Partage; 

CONSIDÉRANT la préparation d’un guide pour l'entretien et le respect des mesures sanitaires 

pour le frigo, ainsi que les mesures particulières en temps de pandémie; 

CONSIDÉRANT que le frigo est déjà acheté et qu’un abri sera construit à l’automne 2021 pour 

assurer un service toute l’année; 

CONSIDÉRANT que la première phase de déploiement est prévue dès la fin juin 2021, et que la 

population de Maizerets pourra participer soit en effectuant des dons ou pour recevoir des 

denrées; 

SUR PROPOSITION DE Mme Ève Duhaime, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme André-Anne 

Verret, IL EST RÉSOLU de réserver un montant de 500 $ du budget initiative afin d’optimiser le 

projet de Frigo Partage et assurer un service sans interruption. Les fonds seraient distribués 

comme suit : 

● un montant de 200 $ pour la conception d’un logo par une infographe;  

● une prévision de 300 $ en cas de bris du frigo pour la réparation et les pièces. 

 

Adoptée à l’unanimité 

21.05.16 POSITIONNEMENT SUR LE PROJET DE 3E LIEN DU GOUVERNEMENT 

PROVINCIAL 

Résolution CA-21-07 en regard du projet de 3e lien du gouvernement provincial 

CONSIDÉRANT que le gouvernement provincial a annoncé, le 17 mai 2021, plusieurs milliards 

de dollars d’investissement, à Québec, au profit de la création ou de l'agrandissement 

d’autoroutes ou de liens autoroutiers; 
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CONSIDÉRANT que ce projet va entrainer une augmentation importante de la circulation 

automobile sur l’autoroute Dufferin et que cette circulation automobile va augmenter la pollution 

atmosphérique déjà trop importante dans notre quartier, pollution qui a des impacts négatifs sur 

la santé et l’espérance de vie des citoyens de Maizerets. 

CONSIDÉRANT qu’un tel projet irait à l’encontre des positions développées dans le « Plaidoyer 

pour un littoral citoyen, version 2, avril 2021 », qui a été adopté par le conseil de quartier 

Maizerets. Notamment en regard de l’accès au fleuve et la transformation de l’autoroute Dufferin 

en boulevard urbain. 

CONSIDÉRANT que les coûts faramineux d’un tel projet, qui ne sont pas justifiés par le volume 

de transport anticipé, devraient plutôt être investis dans le logement et autres initiatives pour 

améliorer la qualité de vie de façon durable. 

SUR PROPOSITION DE M. Martial Van Neste, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Liane-Clarisse 

Mouchon, IL EST RÉSOLU que : 

 

1) Le Conseil de quartier Maizerets se positionne contre le projet de troisième lien tel que 

présenté par le Gouvernement du Québec; 

2) Le Conseil de quartier de Maizerets donne son appui à la coalition « Non au troisième 

lien »; 

3) Sur la base des considérants, le Conseil de quartier de Maizerets participe au point de 

presse initié par Catherine Dorion le vendredi 28 mai réunissant d’autres conseils de 

quartier et des organismes opposés au troisième lien.  

Un vote est demandé : 

● 8 voix en faveur de la proposition 

● 0 voix contre la proposition 

● 1 abstention 

Adoptée 

21.05.17 DÉGRADATION DE LA PLACE ÉPHÉMÈRE MAIZERETS 

CONSIDÉRANT l’importance de la Place éphémère Maizerets pour les résidents du quartier; 

 

CONSIDÉRANT le mauvais état des infrastructures, pouvant même représenter un danger pour 

le public; 

 

SUR PROPOSITION DE Mme Ève Duhaime, DÛMENT APPUYÉE PAR Mme Andrée-Anne 

Verret, IL EST RÉSOLU que le CQM demande à la Ville de Québec d’engager rapidement les 

travaux nécessaires pour restaurer les installations de la place dans son état initial. 

Adoptée à l’unanimité 
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21.05.18 FIXATION D’UNE DATE POUR UNE ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE EN 

AOÛT SUR UNE DEMANDE D’OPINION 

M. Leclerc indique qu’une consultation publique aura lieu cet été. Il n’est toutefois pas en mesure 

d’informer les membres du CQM du sujet de cette consultation. Les détails devraient être connus 

vers la fin du mois de juin. Il demande aux membres du conseil de choisir une date pour une 

assemblée extraordinaire afin de connaitre l’opinion du CQM dans le cadre de cette consultation. 

Il est proposé de tenir une assemblée le mardi, 17 août 2021 à 19h.  

Les membres du CQM tiennent à préciser qu’ils sont préoccupés du fait que la Ville effectue une 

consultation publique au milieu de l’été. Bien qu’il soit encore inconnu, le sujet semble important 

et les membres du CQM voudraient avoir suffisamment de temps pour pouvoir consulter la 

population. 

21.05.19 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE VIRTUELLE 

Sur proposition de M. Marcel Paré, IL EST RÉSOLU DE LEVER L’ASSEMBLÉE. 

 

20h00 

 

 

 

_____________________________________ 

Marie-Hélène Deshaies 

 

 

 


