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  VIEUX-LIMOILOU 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
PROCÈS-VERBAL de la septième réunion du conseil d’administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Limoilou, tenue le mercredi 17 octobre à 19 h, au Centre 
communautaire Jean-Guy Drolet, 16, rue Royal-Roussillon. 
 
PRÉSENCES :  
 
Membres avec droit de vote 
 
M. Raymond Poirier  Président  
Mme Julie Moffet Vice-Présidente 
M. Martin Claveau Trésorier 
Mme Annie-Claude Lachance Administratrice 
Mme Marjorie Ramirez Administratrice 
Mme Jacquelyn Smith Administratrice 
M. Ghislain Hudon Administrateur 
M. Michaël Gosselin Administrateur 
M. Paul Crête Administrateur 
 
Absences 
 
Mme Camille Cyr Secrétaire 
Mme Suzanne Verreault  Conseillère municipale du district de 

Limoilou 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
ASSISTAIT ÉGALEMENT :  
 
Mme Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de la Cité-Limoilou 
Mme Jade Pelletier-Picard Secrétaire d’assemblée  
 
Outre les personnes mentionnées, 3 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 

18-07-01. Ouverture de l’assemblée 
 

18-07-02. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

18-07-03. Adoption du procès-verbal du 20 juin 2018 
 

18-07-04. Période de questions et de commentaires du public 
 

18-07-05. Période d’échange avec la conseillère municipale 
 

18-07-06. Période d’échange libre sur l’offre scolaire au niveau secondaire 

dans le secteur Vieux-Limoilou et à proximité 
 

18-07-07. Période d’échange, d’information et de suivi des dossiers et comités 

externes du conseil de quartier  

1. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

2. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de Québec 

3. Comité cohabitation Port-communauté 

4. Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la basse-ville 

5. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 
 

18-07-08. Retour sur le 25e anniversaire du conseil de quartier du 

Vieux-Limoilou et les Journées de la participation citoyenne 
 

18-07-09. Suivi de la démarche d’élaboration pour la Vision 2019-2024 du 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou 
 

18-07-010. Fonctionnement du conseil de quartier 

1. Correspondance 

2. Finances et trésorerie 

3. Communications et médias sociaux 
 

18-07-011. Suivis : Limoilou en famille, Journées de la participation citoyenne 
 

18-07-012. Divers 
 

18-07-013. Levée de l’assemblée 
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PROCÈS-VERBAL 

18-07-01. Ouverture de l’assemblée 

L’assemblée est ouverte à 19 h 01. M. Raymond Poirier souhaite la 

bienvenue aux membres. 

18-07-02. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Raymond Poirier fait la lecture de l’ordre du jour. 

Mme Anne Pelletier propose de remettre à la prochaine assemblée 

ordinaire du conseil l’adoption du procès-verbal du 19 septembre en 

raison de l’absence de Mme Suzanne Verreault. 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 

APPUYÉE PAR MME ANNIE-CLAUDE LACHANCE, IL EST 

RÉSOLU par le conseil d’administration du conseil de quartier 

d’adopter l’ordre du jour, tel que modifié.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Raymond Poirier suggère aux membres qui aimeraient discuter de 

sujets ne concernant aucun des points habituels que contient l’ordre 

du jour de lui en faire part avant la tenue des assemblées du conseil. 

18-07-03. Adoption du procès-verbal du 20 juin 2018 

Mme Anne Pelletier propose : 

• De décaler les numéros des résolutions du procès-verbal de 

juin. 

• D’ajouter une résolution 18-05-46 concernant le paiement de 

la secrétaire de rédaction. 

• D’annuler la résolution 18-05-35 concernant l’utilisation de la 

balance des fonds disponibles au budget d’initiatives afin de 

la remplacer par celle qui sera prise durant la présente 

séance. 

Mme Anne Pelletier mentionne que la résolution du conseil 

concernant le PMGMR, de même que celle en lien avec les frais de 

garde, a obtenu une réponse favorable. 

RÉSOLUTION 18-07-51 CONCERNANT L’ADOPTION DU 

PROCÈS-VERBAL DU 20 JUIN 2018 
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SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. GHISLAIN HUDON IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil d’administration d’adopter le procès-verbal du 20 juin 2018, 

tel que modifié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

RÉSOLUTION 18-07-52 CONCERNANT L’ANNULATION D’UNE 

RÉSOLUTION 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MARTIN CLAVEAU, IL EST RÉSOLU que le 

conseil d’administration du conseil de quartier annule la résolution 

18-05-35 concernant l’utilisation de la balance des fonds disponibles 

au budget d’initiatives adoptée le 20 juin 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-07-04. Période de questions et de commentaires du public 

Une citoyenne aimerait connaître les développements du projet 

immobilier qui remplacera l’église St-François d’Assise. M. Raymond 

Poirier mentionne que la rencontre qui a eu lieu entre le promoteur 

et l’organisation Actions Limoilou a donné lieu à une sorte de statu 

quo. Acero a, cela dit, recueilli les commentaires des citoyens. Le 

groupe immobilier ne peut toutefois pas se prononcer quant à 

l’avenir de cet espace sans en savoir davantage quant au projet de 

tramway. 

Cette même citoyenne s’interroge quant à l’avenir des conseils de 

quartier. Le président lui répond que des consultations auront bientôt 

lieu. Aussi, c’est à la suite de ces démarches que les conseils 

pourront connaître leur sort. 

À la question d’une citoyenne, M. Raymond Poirier répond que le 

conseil de quartier a statué : 

• Qu’il estime qu’il est difficile de réfléchir à l’avenir du port de 

Québec tant que les installations de vrac ne seront pas 

couvertes et que les problèmes, notamment en lien avec la 

qualité de l’air, ne seront pas réglés. 

• Qu’il suggère à la Ville de réfléchir à la conversion de 

l’autoroute Laurentienne en boulevard urbain. 

• Qu’il invite la Ville à tendre vers un agenda zéro déchet. 
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18-07-05. Période d’échange avec la conseillère municipale 

Mme Suzanne Verreault est absente. 

18-07-06. Période d’échange libre sur l’offre scolaire au niveau 

secondaire dans le secteur Vieux-Limoilou et à proximité 

M. Raymond Poirier présente une résolution aux membres. 

M. Martin Claveau note que l’école Cardinal-Roy propose des 

programmes particuliers aux élèves. Il se demande s’il est normal 

que cet établissement, couru pour son offre, soit privatisé. 

M. Paul Crête est d’accord avec M. Martin Claveau, mais pense que 

les impacts de cette initiative peuvent être fâcheux, notamment pour 

les élèves profitant des programmes réguliers qui devront peut-être 

changer de milieu scolaire. Il craint que cette décision, de fil en 

aiguille, encourage le décrochage scolaire. 

Mme Jacquelyn Smith pense que la municipalité devrait faire tout ce 

qui est en son possible pour encourager les enfants et les 

adolescents à fréquenter leurs écoles de proximité. En agissant 

ainsi, la Ville préviendrait notamment les problèmes de congestion 

automobile. M. Raymond Poirier ajoute qu’à son sens, la décision 

des parents d’inscrire leurs enfants à une école ou à une autre peut 

avoir des impacts démographiques. Un quartier qui héberge une 

école de qualité devient un milieu de vie plus attrayant. 

Mme Marjorie Ramirez se demande s’il s’agit d’un dossier pouvant 

relever du gouvernement provincial. Mme Anne Pelletier mentionne 

que la Ville n’a pas de pouvoir sur les établissements 

d’enseignement secondaire, sinon que celui d’exercer une pression 

sur le gouvernement provincial. Aussi, elle propose aux membres 

d’assister aux consultations qui auront lieu, en plus de s’adresser à 

leur député pour lui faire part de sa position. 

M. Martin Claveau se demande combien d’adolescents du secteur 

projettent de fréquenter Cardinal-Roy. Mme Marjorie Ramirez 

mentionne que selon la directrice de l’école, le nombre de futurs 

élèves tend à diminuer. 
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M. Martin Claveau pense que le choix des parents d’inscrire leurs 

enfants à une école plutôt qu’à une autre ne s’appuie pas 

nécessairement sur la proximité des établissements de leur 

domicile. 

M. Paul Crête souligne que le rôle du secteur public ne devrait pas 

être de soutenir les élèves qui ne fréquentent pas le secteur privé. 

Une citoyenne pense que la proximité d’un élève de son 

établissement scolaire peut générer chez lui une sorte de sentiment 

d’appartenance. Elle croit aussi que la mixité peut être bénéfique 

pour les adolescents. 

Mme Majorie Ramirez pense que l’invitation du conseil 

d’établissement de l’école secondaire Cardinal-Roy pourrait être 

acheminée à tous les députés locaux, au ministre responsable ainsi 

qu’au comité de parents de Cardinal-Roy. M. Raymond Poirier est 

de son avis. 

RÉSOLUTION 18-07-53 CONCERNANT L’IMPORTANCE DE 

PRÉSERVER LES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT 

SECONDAIRE DITES « DE BASSIN » DANS LA BASSE-VILLE DE 

QUÉBEC 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier est préoccupé par la 

demande énoncée par le conseil d’établissement de l’école 

secondaire Cardinal-Roy de fermer le secteur régulier et l’adaptation 

scolaire dans son établissement du quartier Saint-Sauveur, voisin de 

notre secteur; 

CONSIDÉRANT qu’une telle décision aura un impact évident sur 

l’ensemble des autres établissements d’enseignement secondaire 

du secteur et leur clientèle, faisant ainsi que cette décision a un 

impact non seulement sur le quartier Saint-Sauveur, mais également 

sur l’ensemble des quartiers environnants, incluant le quartier Vieux-

Limoilou; 

CONSIDÉRANT que la présence d’établissements secondaires de 

qualité, accessibles, équitables et bien intégrés dans leur 

communauté est nécessaire afin de remplir la mission dont s’est doté 

le Québec d’instruire, de qualifier et de socialiser tous les élèves; 



 

 7 

CONSIDÉRANT que les établissements scolaires de proximité ont 

de multiples avantages pour la clientèle de leurs milieux, par 

exemple : favoriser la persévérance scolaire des enfants vivant en 

situation de précarité socio-économique, enrichir le sentiment 

d’appartenance des enfants et des parents envers leur quartier ou 

soutenir la transition du primaire au secondaire en permettant à 

l’enfant de continuer à évoluer dans ou à proximité de son milieu de 

vie; 

CONSIDÉRANT que, dans le contexte où l’on cherche de nouvelles 

solutions afin de diminuer la congestion automobile dans le centre-

ville, l’existence d’établissements accessibles par le biais de 

transports actifs s’avère plus que nécessaire; 

CONSIDÉRANT qu’il y a dix ans, il était demandé qu’une ou deux 

écoles du quartier Vieux-Limoilou soient fermées et démolies, et 

qu’aujourd’hui, dix ans plus tard, les écoles primaires du Vieux-

Limoilou débordent, au point où un nouvel établissement doit être 

construit d’urgence; 

CONSIDÉRANT que les parents du Vieux-Limoilou et de la Basse-

Ville pourraient souhaiter continuer de vivre dans leurs milieux au-

delà de la petite enfance et de l’enfance, et que des services 

permettant de les accueillir seront nécessaires; 

CONSIDÉRANT que l’existence d’établissements de proximité de 

qualité, tant au primaire qu’au secondaire, est un facteur 

d’attractivité pour les quartiers centraux; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER DÛMENT 

APPUYÉE PAR MME JACQUELYN SMITH, IL EST RÉSOLU que 

le conseil d’administration du conseil de quartier du Vieux-Limoilou : 

• DÉPLORE que la fermeture du secteur régulier et de 

l’adaptation scolaire à l’École secondaire Cardinal-Roy soit 

envisagée et se fait le porte-voix des inquiétudes manifestées 

à l’égard de cette décision dans les quartiers voisins de 

l’établissement, estimant que des conséquences pourraient 

être ressenties face à ce choix au-delà des limites du quartier 

Saint-Sauveur.  

• SOULIGNE que le maintien, voire la bonification de l’offre 

d’établissement de proximité comporte de nombreux 

avantages pour les milieux de vie et les secteurs limitrophes. 
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• SUGGÈRE aux personnes en charge de revoir leur décision 

ou récuser leur demande. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

M. Martin Claveau pense qu’il pourrait être intéressant que les 

conseils de quartier de Saint-Sauveur et du Vieux-Limoilou assistent 

à la présentation d’un représentant de la commission scolaire pour 

comprendre la réflexion relative à l’avenir de l’école Cardinal-Roy. 

18-07-07. Période d’échange, d’information et de suivi des dossiers du 

conseil de quartier  

1. Comité de vigilance de l’incinérateur de Québec 

M. Paul Crête mentionne que le comité a rencontré des 

représentants du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques. Ces représentants ont pu lui présenter 

le rapport du deuxième volet de l’étude d’impact de l’incinérateur sur 

la qualité de l’air des quartiers centraux. Les résultats de cette étude 

montrent que l’incinérateur n’aurait pas d’impacts significatifs sur 

celle-ci.  

L’administrateur explique que le comité veut que la validité de cette 

étude soit confirmée. Il pose un regard critique sur ce rapport. Une 

citoyenne s’en réjouit. 

Mme Jacquelyn Smith, qui a lu le rapport, mentionne que le mercure 

et l’arsenic n’influencent peut-être pas la qualité de l’air, mais sont 

absorbés par l’eau. 

Lors de la prochaine rencontre du comité, un nouveau président sera 

nommé. M. Paul Crête ajoute que le comité, comme il a vu son 

mandat être élargi, aura d’autant plus besoin de la participation 

citoyenne pour mener à bien ses activités. 

Le comité a finalement tenu une rencontre à l’incinérateur pour en 

savoir davantage sur le nouveau système de dosage des 

installations. La réflexion relative au projet d’usine de bio 

méthanisation se poursuit. 

M. Raymond Poirier se demande si les actions contenues dans le 

PMGMR font l’objet d’une priorisation par la Ville. M. Paul Crête lui 

répond par l’affirmative. Il ajoute que si l’initiative zéro déchet n’a pas 
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été retenue par la municipalité, elle est tout de même au cœur de 

ses préoccupations. 

2. Comité de vigilance des activités portuaires du Port de 

Québec 

M. Ghislain Hudon mentionne que lors de sa dernière réunion, le 

comité a pu poursuivre la rédaction de son bilan. Il a également eu 

l’occasion de discuter des différents types de pollution générée par 

les bateaux. 

M. Raymond Poirier mentionne que pour s’alimenter, les bateaux, 

qui ne sont pas à proximité d’une source d’énergie, doivent faire 

tourner leurs moteurs. 

3. Comité cohabitation Port-communauté 

Lors de sa dernière rencontre, le comité a pu assister à une 

présentation du projet de piste cyclable suspendue qui pourrait être 

installée près du port. M. Martin Claveau mentionne qu’il a pu 

découvrir que les plaintes reçues qui concernent le port ne lui sont 

pas toujours acheminées par la municipalité. En effet, la Ville semble 

traiter ces plaintes sans toutefois les lui faire parvenir. 

M. Martin Claveau invite les membres qui souhaitent visiter les 

installations du port à communiquer avec lui. L’administrateur pourra 

organiser cette activité durant l’heure du midi. 

M. Paul Crête pense que la solution au casse-tête que représente le 

port réside en ce mot clef : cohabitation. 

Mme Jacquelyn Smith met en garde les membres qui visiteront le 

port : il est préférable de porter un masque lors de cette visite. Elle 

mentionne que l’espace est couvert de poussière rouge. 

4. Comité-conseil de l’étude sur la qualité de l’air dans la 

basse-ville 

Mme Jacquelyn Smith annonce que Mme Isabelle Goupil-Sormany 

accomplira une présentation à l’attention des conseils de quartier le 

19 décembre prochain. 

L’administratrice pense que les livraisons des résultats de l’étude 

pourraient être retardées par des mouvements au sein du personnel 

(vacances, congé de maladie, etc.) 
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Lors d’une projection du film Bras de fer, le député Alupa A. Clarke 

s’est engagé à militer pour que le vrac soit obligatoirement couvert. 

M. Raymond Poirier se demande si le conseil de quartier devrait 

prendre une position plus ferme à ce sujet. 

M. Paul Crête pense que les administrateurs pourraient assister à la 

marche organisée par Ça Marche Doc autour de l’incinérateur. 

À la question de Mme Marjorie Ramirez, Mme Jacquelyn Smith 

répond que l’étude sur la qualité de l’air s’intéressera aux impacts 

des entreprises de la ville (usine Rothmans Benson & Hedges Inc, 

Papiers White Birch, etc.) 

Mme Jacquelyn Smith ajoute que le dossier qualité de l’air est un 

sujet complexe et difficile à vulgariser. C’est d’ailleurs pour cette 

raison qu’il est important, à son avis, de poser des questions. Elle 

mentionne également que la qualité de l’air est somme toute 

adéquate pour les gens qui sont en forme. Cela dit, une certaine 

portion de la population, les enfants notamment, est plus à risque. 

L’administratrice mentionne qu’elle peut acheminer aux 

administrateurs qui le souhaitent les preuves des avocats membres 

du comité. Il s’agit toutefois d’un document très technique. 

Le conseil ne pense pas que le dossier, pour le moment, doit donner 

lieu à des prises de paroles citoyennes. Il pense que la population 

doit encore obtenir plusieurs renseignements avant de se prononcer. 

M. Martin Claveau explique que la Table de concertation vélo, qui est 

très organisée et qui n’hésite jamais à talonner la Ville, en vient 

finalement à faire bouger les choses. Aussi, il pense que la même 

stratégie pourrait être utilisée pour ce qui en est de la qualité de l’air. 

Le comité devrait profiter d’indicateurs, qu’il utiliserait pour 

revendiquer ses positions. 

Mme Jacquelyn Smith rappelle que les comités restent à huis clos. 

De ce fait, il est difficile que se forment, pour le moment, des 

mouvements citoyens. Cela dit, elle propose qu’une table de 

concertation des conseils de quartier sur la qualité de l’air soit 

constituée. M. Raymond Poirier propose de communiquer avec les 

conseils de quartier du centre-ville pour leur soumettre cette 

suggestion. 
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M. Raymond Poirier rêve d’une stratégie d’échantillonnage dont les 

structures ne sont pas installées arbitrairement, mais qui suivent 

certains citoyens durant une certaine période de temps. Il propose 

au conseil d’interroger l’INRS quant à la faisabilité de ce projet. 

Le conseil promouvra activement les activités en lien avec les enjeux 

environnementaux.  

5. Table de concertation Vélo des conseils de quartier 

M. Michael Gosselin mentionne que les membres de la table se sont 

réunis lors du mois de septembre dernier. L’administrateur ajoute 

qu’il a accompli une présentation concernant le vélo d’hiver. 

Plusieurs femmes y ont d’ailleurs participé, prouvant que les cyclistes 

se sentent de plus en plus en sécurité sur la route. 

M. Michael Gosselin mentionne aussi : 

• Que le RTC travaille pour devenir plus accessible au vélo; 

• Que ce sont 5 millions de dollars qui ont été investis dans la 

mise sur pied de 20 km piste cyclable en 2018; 

• Que le centre-ville semble plus avantagé que les banlieues, 

mais qu’il s’agit peut-être d’une question de qualité des 

projets; 

• Que la piste cyclable de la 3e avenue a finalement été mise 

sur pied, au grand dam de certains commerçants. Il ne s’agit 

toutefois, pour le moment, que d’un projet pilote. 

M. Michael Gosselin soumet au conseil un projet de résolution 

concernant la mise en place d’une piste cyclable sur la 8e Rue, 

faisant ainsi le pont avec la 1re Avenue. M. Raymond Poirier propose 

que le conseil se penche, d’ici sa prochaine assemblée, sur cette 

résolution. Il pourra donc l’adopter, s’il y a lieu, en novembre. 

M. Martin Claveau mentionne que la piste cyclable de la 8e Avenue 

est très utilisée. Il se demande si une étude quant à la provenance 

de ces utilisateurs pourrait d’ailleurs être menée.  

M. Raymond Poirier se demande s’il y aurait lieu de demander à la 

Ville de resserrer ses règlements relativement aux stationnements 

dans le quartier de manière à avantager les résidents. 

Mme Anne Pelletier pense que le conseil devrait attendre d’avoir vent 

de plaintes des résidents avant de rédiger une résolution. 
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M. Martin Claveau se demande si la saison cyclable sera prolongée. 

M. Michael Gosselin lui répond par l’affirmative. 

18-07-08. Retour sur le 25e anniversaire du conseil de quartier du Vieux 

Limoilou et les Journées de la participation citoyenne 

M. Raymond Poirier mentionne : 

• Que les journées de la participation citoyenne ont été 

organisées avec un budget global de 8000 $ (incluant une 

somme pour le nouveau logo du conseil.) L’ensemble des 

sommes, sinon que celles dédiées au nouveau logo, ont été 

engagées. 

• Que le travail relatif au logo devrait commencer dès 

novembre. Il invite d’ailleurs les administrateurs qui 

souhaitent participer aux rencontres avec la graphiste à se 

manifester. MM Ghislain Hudon et Michael Gosselin 

manifestent leur désir d’accompagner M. Raymond Poirier 

lors de ces rencontres. 

• Que les activités du 25e anniversaire se sont bien déroulées. 

Près de 300 personnes ont participé aux différentes activités, 

dont les conférences et les consultations. 

• Que les résidents semblent vouloir s’impliquer dans leur 

quartier. 

• Que les citoyens souhaitent participer à une consultation 

concernant la densification du Vieux-Limoilou. 

• Que l’activité festive du samedi a permis de renforcer le lien 

entre les différents artistes du quartier. 

• Que l’atelier du dimanche matin a donné l’occasion aux 

résidents du quartier de s’en approprier l’histoire. 

• Que les journées de la participation citoyenne se sont 

conclues par la projection du film Bras de fer, qui a donné lieu 

à des discussions enrichissantes relativement à l’avenir du 

port. 

M. Raymond Poirier explique que VotePour.ca a proposé au conseil 

d’organiser une courte consultation permettant de dégager les 

priorités des citoyens. L’organisation a également suggéré d’aider le 

conseil à mener une consultation en porte-à-porte le 27 octobre 

prochain. La plupart des administrateurs sont disponibles pour 

accomplir ce travail.  
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Mme Annie-Claude Lachance pense qu’il pourrait aussi être 

pertinent de tenir cette consultation en porte à porte le 3 novembre 

prochain, notamment pour donner le temps au conseil d’organiser 

l’activité. M. Raymond Poirier discutera de cette proposition avec 

VotePour.ca. 

M. Paul Crête veut soumettre aux membres une motion de 

félicitations à l’intention du président, M. Raymond Poirier, qui a 

déployé de très grands efforts pour organiser les journées de la 

participation citoyenne. 

RÉSOLUTION 18-07-54 CONCERNANT LA MOTION DE 

FÉLICITATIONS ADRESSÉE À M. RAYMOND POIRIER 

SUR PROPOSITION DE M. PAUL CRÊTE DÛMENT APPUYÉE 

PAR M. MICHAEL GOSSELIN, IL EST RÉSOLU que le conseil 

d’administration du conseil de quartier félicite M. Raymond Poirier, 

président du conseil, pour le travail colossal qu’a nécessité 

l’organisation des journées de la participation citoyenne. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-07-09. Suivi de la démarche d’élaboration pour la Vision 2019-2024 du 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

M. Raymond Poirier pense que titre de la Vision 2019-2024 devrait 

être changé pour Exercice de réflexion et d’orientation citoyenne du 

conseil de quartier du Vieux-Limoilou. Le président a d’ailleurs ajouté 

une contextualisation à la réflexion, de manière à mieux orienter les 

lecteurs du document. 

Il ajoute que la 2e phase de la réflexion pourra bientôt être entamée. 

Les journées de la participation citoyenne ont d’ailleurs permis 

d’élaborer des thèmes relatifs aux projets proposés. Il sera donc plus 

facile pour les citoyens de se prononcer. 

Le conseil de quartier entend, dans les prochains mois, non 

seulement s’outiller pour mieux réfléchir à l’avenir du quartier, mais 

aussi consulter tous les acteurs qui pourraient apporter un point de 

vue pertinent et différent pour l’élaboration du diagnostic. 

Enfin, le conseil aimerait publiciser sa démarche afin de recueillir le 

plus d’avis possible. Il souhaiterait présenter le fruit de son travail lors 
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de son assemblée générale de 2019. Pour ce faire, il veut demander 

le soutien financier de la Ville. 

M. Martin Claveau pense que la tenue de focus group pourrait être 

pertinente. 

RÉSOLUTION 18-07-55 CONCERNANT UN EXERCICE DE 

RÉFLEXION ET D’ORIENTATION CITOYENNE MENÉ PAR LE 

CONSEIL DE QUARTIER DU VIEUX-LIMOILOU 

CONSIDÉRANT le désir du conseil de quartier du Vieux-Limoilou de 

mener un exercice de réflexion et d’orientation citoyenne à court, 

moyen et long terme quant au développement du quartier, et 

d’utiliser cette vision afin d’orienter ses actions subséquentes et 

transmettre à la Ville de Québec un avis éclairé sur toute matière 

concernant le quartier; 

CONSIDÉRANT que cet exercice et sa réalisation permettront au 

conseil de quartier de remplir son rôle et mandat, au moyen de la 

réalisation de diverses activités de participation citoyenne menées 

auprès de la population du quartier Vieux-Limoilou; 

CONSIDÉRANT que les administrateurs et administratrices ont 

mené, à ce jour, différentes actions de participation citoyenne autour 

de cet exercice et, à l’étape actuelle, des ressources externes et 

expertes s’avèrent nécessaires pour mener à bien ce projet; 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier souhaite obtenir un 

budget afin de solliciter une expertise externe de façon à mener les 

actions à venir, autant que de réaliser cet exercice avec le soutien 

du Service d’interaction citoyenne de la Ville de Québec; 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER DÛMENT 

APPUYÉE PAR MME MARJORIE RAMIREZ, IL EST RÉSOLU que 

le conseil d’administration du conseil de quartier demande l’usage de 

2000 $, du budget d’initiatives, afin de réaliser des actions de 

mobilisation et participation citoyenne dans le cadre d’un exercice de 

réflexion et d’orientation citoyenne détaillée dans le document joint à 

la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

18-07-010. Fonctionnement du conseil de quartier 
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1. Correspondance 

Mme Anne Pelletier mentionne qu’une consultation publique pourrait 

avoir lieu en décembre. Mme Jacquelyn Smith, pour sa part, explique 

que la présentation de Mme Goupil-Sormany aura sans doute lieu, 

elle aussi, durant le mois décembre. 

2. Finances et trésorerie 

Plusieurs factures en lien avec les événements organisés par le 

conseil de quartier durant l’été restent encore à payer. M. Raymond 

Poirier pense qu’un petit projet pourrait être mis en branle par le 

conseil de quartier avec les sommes restantes. 

RÉSOLUTION 18-07-56 CONCERNANT LE PAIEMENT DE LA 

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 

SUR PROPOSITION DE M. GHISLAIN HUDON, DÛMENT 

APPUYÉE PAR M. MARTIN CLAVEAU, IL EST RÉSOLU PAR le 

conseil d’administration d’autoriser le paiement de 75 $ à madame 

Jade Pelletier-Picard pour le secrétariat de rédaction de l’assemblée 

du conseil de quartier du 17 octobre 2018, conditionnellement à la 

réception du document. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

3. Communications et médias sociaux 

Par souci d’unité, c’est désormais le président qui relayera les 

publications des administrateurs sur la page Facebook du conseil. 

18-07-011. Divers 

Une citoyenne pense qu’il serait pertinent de réfléchir à des solutions 

au problème de la qualité de l’air dans le quartier. Verdissement des 

ruelles, jardins en façade et survie des terres agricoles en milieux 

urbains sont autant de sujets à aborder. 

Mme Jacquelyn Smith s’interroge quant au problème que pourraient 

générer les dépôts de nickel, mise en relation avec la culture de 

jardins. 

Cette même citoyenne considère qu’il est important d’aborder ces 

aspects en lien avec le verdissement. 
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Signé 

Signé 

MM Raymond Poirier et Martin Claveau se demandent s’il existe des 

données en lien avec la dangerosité de l’agriculture urbaine, mise 

en relation avec la pollution. 

Mme Jacquelyn Smith mentionne que tous les sols de Limoilou sont 

contaminés. Aussi, pour y cultiver des fruits et légumes, il devient 

peut-être nécessaire de la décontaminer.  

18-07-012. Levée de l’assemblée 

SUR PROPOSITION DE M. RAYMOND POIRIER, DÛMENT 
APPUYÉE PAR MME ANNIE-CLAUDE LACHANCE, IL EST 
RÉSOLU PAR le conseil d’administration du conseil de quartier de 
lever l’assemblée à 21 h 55.  

 

___________________________________________ 
Raymond Poirier, Président  

___________________________________________ 
 Julie Moffet Vice-Présidente 


