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CONSEIL DE QUARTIER DE LA CITÉ-UNIVERSITAIRE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

18 février 2015  
 
 

Procès-verbal de la 2ème assemblée de l’année 2015 du conseil d’administration du conseil 
de quartier de la Cité-Universitaire, tenue le mercredi 18 février 2015, à 19 h, au centre de 
loisirs Saint-Thomas-d’Aquin, situé au 895, avenue Myrand. 

 
 
PRÉSENCES : 
 
M. Pierre Morissette   Président  
Mme Nicole Marcotte      Vice-présidente 
Mme Rita Giguère   Trésorière                         
Mme Noëlline Saint-Pierre      Administratrice 
M. Gérald L’Italien   Administrateur       
M. Éric Barnabé   Administrateur 
M. André Boudreault   Administrateur 
M. Alain Turgeon   Administrateur 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Anna Bérubé              Secrétaire 
M. Michel Marcoux   Administrateur      
M. Rémy Normand    Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
   

Mme Anne Pelletier 
M. Paul Shoiry 
 
Mme Francine Lafrenière    
 

Conseillère en consultations publiques 
Conseiller municipal, district électoral de Saint-Louis-
Sillery 
Secrétaire de soutien 
 

 

 
 
4 citoyens sont présents. 
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15-02-01 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

M. Pierre Morissette souhaite la bienvenue aux membres et aux citoyens 
présents. Il est 19 h 05. Le président passe en revue l’ordre du jour puis 
demande s’il y a ajout de sujets. 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

15-02-01 Lecture et adoption du projet d'ordre du jour                                                              19 h 00 

15-02-02   Adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 21 janvier     19 h 05 

15-02-03 Résultats de la démarche de la fiche d’appréciation des communautés 

dans Notre-Dame-de-Foy        19 h 15
      

15-02-04 Questions et commentaires du public     19 h 45 

15-02-05 Période d’information des membres du conseil municipal     20 h 00  

15-02-06 Fonctionnement     20 h 15 

 Correspondance et information 

 Trésorerie 

15-02-07 Divers     20 h 30 

15-02-08 Levée de l'assemblée     20 h 40 

 

 

Le sujet Forum sur la densification est ajouté après le Point 15-02-03. Les sujets 
Quartier militaire et Trains sont ajoutés au Point Divers. 

 

RÉSOLUTION 15-02-06 
 

 M. André Boudreault, appuyé par Mme Rita Giguère, propose l’adoption de l’ordre 
du jour avec les ajouts susmentionnés.  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
15-02-02 ADOPTION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU                  

21 JANVIER  
 
Au Point 15-01-02, à la rubrique Parc vélos, on lira dorénavant au 1er 
paragraphe : « Messieurs Jean-François Pelletier et Sébastien Leblanc font la 
présentation de leur projet d’implantation d’un parc à vélos dans la ville de 
Québec, plus précisément au Centre de glisse Myrand (projet Quebec Bike 
Park). ». 
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  RÉSOLUTION 15-02-07 
 

Mme Rita Giguère, appuyée par M. Alain Turgeon, propose l’adoption du procès-
verbal du 21 janvier 2015 avec l’ajout susmentionné. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
15-02-03 RÉSULTATS DE LA DÉMARCHE DE LA FICHE D’APPRÉCIATION DES 

COMMUNAUTÉS DANS NOTRE-DAME-DE-FOY 

 

Deux organisatrices communautaires, mesdames Line Rochette et Nicole 
Bouchard, du Centre de santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale, 
viennent présenter les résultats d’un exercice qui a été mené dans Notre-Dame-
de-Foy afin de dégager des pistes d’actions pour encourager le dynamisme du 
secteur. 
 
Elles expliquent qu’un groupe de 15 personnes dont 7 personnes immigrantes 
ont participé à un atelier visant à ressortir les forces et les défis dudit secteur. Au 
niveau des forces, on a relevé que les citoyens utilisent Internet, qu’ils aiment 
vivre dans leur quartier, le trouvent accueillant, se sentent en sécurité et aiment 
se rassembler pour fêter. 
 
Au chapitre des défis, on souligne que les nouvelles locales ne sont pas 
facilement accessibles, qu’il n’y a pas de logements de qualité abordables, qu’il 
n’y a pas de nourriture variée, de qualité et à prix abordable, qu’il n’y a pas 
d’accès à des emplois diversifiés et de qualité et que le transport n’est pas bien 
développé et adapté aux besoins du milieu. 
 
Face à ces constats, des pistes d’actions ont été identifiées dont le recours à 
l’Internet, des kiosques d’information à tenir, la création d’une Info-lettre, 
l’exploitation du Centre de loisirs Notre-Dame-de-Foy, une information via 
l’école,…  
 
Fortes de ces suggestions, les intervenantes poursuivront leur travail auprès du 
secteur cible et aimeraient compter sur la collaboration du conseil de quartier. 
 
 
Forum sur la densification 
 
M. Gérald L’Italien a fait des démarches pour organiser un forum sur la 
densification. Il a contacté 3 conférenciers qui ont accepté de participer à 
l’activité, qui se tiendra le mercredi 25 février 2015, à 19 h, au Centre Noël-
Brulart. M. Marcel Junius (architecte et urbaniste émérite), Mme Johanne Elsener 
(présidente de Québec Arbres) et M. Guy Mercier (géographe et directeur du 
Département de géographie de l’Université Laval) seront les conférenciers 
invités. Il y aura trois courtes présentations de 20 minutes chacune, suivies d’une 
période d’échanges. 
 
Les membres discutent sur la publicité de l’événement. Un communiqué sera 
envoyé au journal Le Soleil, au Journal de Québec et au Journal L’Appel. 
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L’information sera aussi transmise à l’ensemble des conseils de quartier et à la 
liste d’abonnés du CQCU. 
 
 

15-02-04 QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Une citoyenne du CQ Saint-Jean-Baptiste s’adresse aux membres du CQ en 
mentionnant qu’il serait intéressant de partager des préoccupations qui animent 
les deux conseils de quartier.  

Le président se dit ouvert à cette suggestion. 

 

15-02-05 PÉRIODE D’INFORMATION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 M. Paul Shoiry informe qu’à l’occasion d’une séance de travail, ses collègues ne 
se sont pas montrés favorables au retrait de l’usage C-21 dans le secteur 
commercial de l’avenue Myrand. Il rajoute qu’il y a toujours la possibilité qu’un 
représentant du groupe de citoyens ayant soutenu la pétition sur ce sujet se 
présente au conseil d’arrondissement et s’exprime à la période de questions pour 
défendre le dossier. 

Comme autre information, M. Shoiry mentionne que le boisé Saint-Denis, dont 
les propriétaires sont le gouvernement fédéral et la Ville de Québec, pourrait voir 
la construction d’un manège militaire.  

   

15-02-06 FONCTIONNEMENT 

Correspondance et information : Mme Anne Pelletier remet une copie de la revue 
Urbanité. 

Elle lit ensuite aux membres la réponse du conseil d’arrondissement à la 
résolution 14-01-37, qui demandait le retrait de l’usage C-21 dans le secteur 
commercial de l’avenue Myrand. 

 

« Aux membres du conseil de quartier de la Cité-Universitaire, 

La présente est pour vous informer que les membres du Conseil de l’arrondissement de 
Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge ont bien reçu la résolution du conseil de quartier de la 
Cité-Universitaire concernant votre demande de retirer de la grille des spécifications de la 
zone 32721Mb les usages du groupe C21 débit d’alcool. 

Après une analyse rigoureuse de la situation actuelle par la Division de la gestion du 
territoire et du service de la police, les membres du conseil d’arrondissement ont décidé 
de maintenir la diversité des usages commerciaux dans ce secteur et comptent sur 
l’application du règlement actuel qui n’autorise pas les pistes de danse et les spectacles 
avec amplification, pour préserver une cohabitation harmonieuse des différents types 
d’usage. 

Veuillez agréer nos salutations distinguées. » 

 

 



 

 5 

Trésorerie : Mme Rita Giguère informe du solde de 1 275 $ au compte bancaire 
du CQCU, au 31 janvier 2015. 

 

RÉSOLUTION 15-02-08 
 
Mme Rita Giguère, appuyée par Mme Nicole Marcotte, propose qu’un chèque de    
75 $ soit remis à Mme Francine Lafrenière pour la préparation du procès-verbal du 
18 février 2015. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15-02-07 DIVERS 

Quartier militaire : Ce sujet a été abordé précédemment par le conseiller 
municipal M. Paul Shoiry. 

Trains : M. André Boudreault fait connaître sa préoccupation par rapport à la 
circulation des trains dans la ville. Il a pris connaissance du rapport annuel 2013 
du Port de Québec et s’inquiète de la sécurité de la population relativement aux 
matières transportées (kérosène, méthanol,…). Un contact avec le groupe TRAQ 
– Transport sur rail au Québec pourrait permettre d’en connaître davantage sur le 
sujet. 

Assemblée générale annuelle : Mme Nicole Marcotte communiquera avec le 
président M. Pierre Morissette pour préparer le rapport annuel 2014 du CQCU. 
Ce dernier doit être finalisé le 12 mars 2015 en vue d’être déposé lors de l’AGA 
du mois d’avril 2015. Mme Francine Lafrenière se dit prête à aider pour la 
rédaction du document. 

 
 

15-02-08 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Pierre Morissette propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Nicole 
Marcotte. Il est 20 h 20. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 
 
 

       
____________________________             ___________________________ 

Pierre Morissette, président               Nicole Marcotte Vice-présidente   


