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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

25 MARS 2015 

Procès-verbal de la troisième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 
25 mars 2015, à 19 h, au Collège des Compagnons, Salle A-112 (Le Carrefour), 3643, 
avenue des Compagnons.  

PRÉSENCES : 

Mme Johanne Elsener   Présidente 
M. Simon Mathias Poulin  Vice-président 
Mme Agathe Boulanger   Trésorière 
Mme Marie-Hélène Lévesque Secrétaire 
Mme Anne Blouin  Administratrice 
Mme Claire Moisan  Administratrice 
M. Gilles Lefebvre  Administrateur 
M. Jean-Luc Lavoie   Administrateur  (arrivée : 19 h 55) 

M. Luc Berthiaume   Administrateur  
M. Atangane Fontsa   Administrateur (arrivée : 19 h 45) 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
 Mme Cristina Bucica                Conseillère en consultations publiques 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Anne Corriveau         Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy  (arrivée : 19 h 25) 
Mme Francine Lafrenière    Secrétaire de soutien    
 
 
5 citoyens sont présents. 
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15-03-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Johanne Elsener souhaite la bienvenue aux membres et aux citoyens 
présents. Il est 19 h 10.  

 

15-03-02     LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Mme Johanne Elsener demande s’il y a ajout ou modification de l’ordre du 
jour. 

 

Projet d’ordre du jour  

 

15-03-01 Ouverture de l’assemblée                                                                            19 h 00 

15-03-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19 h 05 

15-03-03 Adoption et affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée  19 h 10 

 du 25 février 2015 

15-03-04    Période d’information de la conseillère municipale 19 h 20 

15-03-05 Questions et commentaires du public 19 h 30 

15-03-06 Suivi des dossiers – plan d’action 19 h 40 

-  Aménagement du territoire 

- Aménagement des propriétés municipales 

- Vie communautaire 

15-03-07 Colloque IDU 20 h 00 

15-03-08 Suivi de la Table des présidents des conseils de quartier 20 h 10 

15-03-09 Demande d’appui du CQSL 20 h 20 

15-03-10 Rapport annuel 20 h 30  

15-03-11 Assemblée générale des membres et élections 20 h 35 

15-03-12 Fonctionnement du conseil 20 h 40 

-  Correspondance et trésorerie 

15-03-13 Divers 20 h 50 

15-03-14 Levée de l’assemblée 21 h 00 
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RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-11 
 
M. Luc Berthiaume, appuyé par Mme Marie-Hélène Lévesque, propose 
l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

 
15-03-03 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 

L’ASSEMBLÉE DU 25 FÉVRIER 2015 
 

 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-12 
 
M. Simon Mathias Poulin, appuyé par M. Gilles Lefebvre, propose 
l’adoption du procès-verbal du 25 février 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
Suivis : 
 
Assemblée générale annuelle (AGA) : Mme Andrée Sévigny, du Centre 
d’excellence sur le vieillissement, avait été pressentie pour être 
conférencière lors de l’AGA du 22 avril prochain. Malheureusement elle 
n’est pas disponible à cette date, néanmoins elle offre sa disponibilité pour 
une autre séance. Ce sera plutôt Mme Claudie Desmeules, de l’organisme 
Moisson Québec, qui entretiendra pendant quelques minutes l’assistance 
lors de l’AGA. Elle parlera de la mission de l’organisme, livrera des données 
socio-économiques du quartier et informera des défis à venir pour Moisson 
Québec. 
 
Rapport annuel 2014 : Quelques membres se sont rencontrés dans la 
semaine du 16 mars 2015 en vue d’échanger sur la teneur du rapport 
annuel 2014. Mme Marie-Hélène Lévesque sera responsable de la rédaction 
du rapport annuel. Elle y inclura des photos. À cette occasion, les membres 
ont proposé les lauréats des prix Voisin remarquable-Citoyen et Voisin 
remarquable-Corporation. 
 

 
15-03-04     PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE  
 

Mme Anne Corriveau n’a pas d’information à transmettre pour le moment. 
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15-03-05      QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 

Un citoyen s’informe de l’avancement du projet La Pommeraie. La conseil- 
lère municipale répond qu’il n’y a pas de nouveau dans le dossier. 
 
Une citoyenne se demande ce qu’il est advenu de la somme de 30 000 $ 
obtenue par la Ville lors de la vente d’une bande de terrain au promoteur du 
projet La Pommeraie. Mme Anne Corriveau informe qu’elle a été versée au 
Fonds des parcs. 
 

 
15-03-06     SUIVI DES DOSSIERS – PLAN D’ACTION   
 

Liste de tous les organismes reconnus soutenant les aînés du quartier : La 
Ville détient la liste de tous les organismes sur son territoire mais il n’est 
pas possible d’obtenir une liste spécifique pour les organismes dédiés aux 
aînés. Un membre suggère de contacter Mme Madeleine Tanguay du MADA 
(Municipalité amie des aînés) afin de vérifier si elle possède une telle liste. 
 
Défi sportif des Compagnons/Campanile : M. Jean-Luc Lavoie doit 
contacter un représentant de l’événement afin d’associer le CQ dans 
l’organisation. 
 
Exposition de photos du Collège des Compagnons : Le projet se poursuit.  
 
Visites guidées : Une visite guidée pourrait avoir lieu en mai prochain dans 
un des boisés du quartier avec l’ornithologue M. Jean-Luc Picard. Il reste à 
déterminer la date, l’heure et la publicité relative à l’activité. 
 
Installation d’équipement d’activités intergénérationnelles extérieur : Après 
quelques échanges sur le sujet, les membres adoptent la résolution 
suivante : 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-13 
 
ATTENDU QU'un comité travaillant à un projet de réaménagement de la 
cour de l'école Coeur-Vaillant-Campanile composé de parents d'élèves, 
d'enseignants et de membres de la communauté se mettra en oeuvre dans 
les prochains jours ; 

 
ATTENDU  QU'un bon nombre de jeunes familles s'installent dans le 
quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy ; 

 
ATTENDU QUE le quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy est celui qui 
regroupe la plus grande concentration de personnes aînées de la Ville de 
Québec ; 
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ATTENDU QUE l'implantation d'un parc intergénérationnel au Campanile 
favoriserait les liens entre différentes générations du quartier et 
contribuerait à la saine condition physique tant des aînés que des jeunes ; 

 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter la résolution suivante: 

 
QUE le conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy appuie les 
démarches du comité impliqué dans le projet d'implantation d'un parc 
intergénérationnel, du renouvellement des équipements et des modules de 
jeux situés à l'arrière de l'école Coeur-Vaillant-Campanile ; 

 
QUE le conseil de quartier  de la Pointe-de-Sainte-Foy recommande à la 
Ville de Québec de prévoir au Plan triennal des immobilisations (PTI) des 
investissements requis pour l'aménagement d'un parc intergénérationnel au 
Campanile tel que réalisé au parc Sainte-Geneviève. 
 
 
Conférences offertes lors des séances du CQ : Mme Suzanne Hardy 
pourrait offrir une présentation au CQ en mai prochain concernant la flore 
du secteur (plantes). 
 
Sécurité de l’accès à la Plage Jacques-Cartier :   Après visionnement du 
secteur concerné et après quelques échanges, les membres adoptent la 
résolution suivante : 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-14 
 
CONSIDÉRANT QUE le sentier d’accès piétonnier à la Plage Jacques-
Cartier traverse en diagonale le chemin du Pavillon en aval de la voie ferrée 
dans une courbe serrée à forte pente où la visibilité est réduite; 

  
CONSIDÉRANT QUE l’absence de marques sur la chaussée et la 
déficience en panneaux de signalisation au croisement du sentier d’accès 
piétonnier et du chemin du Pavillon insécurisent les piétons;   
Sur proposition de M. Simon Mathias Poulin, appuyé par Mme Marie-Hélène 
Lévesque, il est résolu de demander à l’Arrondissement de Sainte-Foy-
Sillery-Cap-Rouge une amélioration de la signalisation du sentier piétonnier 
qui traverse la route afin d’augmenter la visibilité de cette traverse 
piétonnière pour les automobilistes et ainsi accroître la sécurité des piétons. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Développement et sécurité du réseau cyclable : M. Simon Mathias  Poulin a 
participé à la Table de concertation sur le Plan de réseau cyclable (PRC). 
Adopté en 2008, le plan n’a été mis en place que partiellement et la Ville 
souhaite le réviser. M. Poulin fait part des principaux éléments discutés lors 
de cette rencontre. Deux propositions ont émané des discussions et les 
membres du CQPSF y souscrivent. Un membre fait remarquer qu’il serait 
intéressant qu’un représentant de la Ville siège comme observateur à cette 
Table. M. Poulin explique que les CQ veulent d’abord discuter de 
recommandations avant de rencontrer la Ville. 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-15 
 
Sur une proposition de Mme Anne Blouin, appuyée par Mme Agathe 
Boulanger, le conseil d’administration se dit d’accord avec la proposition de 
la Table de concertation sur le Plan directeur du réseau cyclable (PDRC) 
affirmant que la sécurité dans les déplacements à vélo est une 
préoccupation majeure pour les citoyens qui font ces déplacements en vélo 
dans un contexte utilitaire. Cette sécurité peut être assurée par 
l’aménagement du réseau de pistes cyclables, mais même avec un réseau 
élaboré, celui-ci ne pourra supporter tous les trajets possibles. 
 
Il existe de nombreuses intersections et passages dangereux sur le réseau 
routier qui mériteraient d’être réaménagés pour permettre une cohabitation 
plus sécuritaire des piétons, vélos et automobiles. Ainsi, le PDRC ne 
devra pas exclusivement se pencher sur le déploiement de pistes 
cyclables, mais aussi sur la sécurisation d’intersections et passages 
dangereux pour cyclistes sur l’ensemble du réseau routier de la ville. Il 
existe déjà des études sur ce sujet et les conseils de quartier peuvent aider 
à identifier ceux-ci. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-16 
 
Sur une proposition de Mme Agathe Boulanger, appuyée par M. Atangane 
Fontsa, le conseil d’administration se dit d’accord avec la proposition de la 
Table de concertation sur le Plan directeur du réseau cyclable (PDRC) 
affirmant que pour répondre aux besoins de déplacement utilitaire 
entre les quartiers et à la grandeur de la ville, le PDRC devrait prévoir 
au moins quatre axes majeurs cyclables en continu, soit deux axes 
est-ouest, un en haute ville et l’autre en basse-ville, et deux axes nord-
sud. 
 
Dans un deuxième temps, il est demandé à la Ville de s’assurer que, dans 
sa planification, les axes puissent permettre, à terme, une utilisation tout au 
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long de l’année. Ces « pistes blanches » ou « axes blancs » permettraient 
que les déplacements en vélo soient une véritable option de transport et 
limiteraient les dangers de la difficile coexistence des vélos avec les 
automobiles l’hiver. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-03-07      COLLOQUE IDU 
 

Mme Johanne Elsener a participé au colloque Québec 2050 de l’Institut de 
développement urbain, tenu le 10 mars dernier. Elle résume différents sujets 
abordés durant la journée dont la démographie et son influence sur 
l’économie, le transport en commun, les développements industriel et 
technologique, la ville intelligente et durable, la préservation des milieux 
naturels, le développement résidentiel durable, les pôles d’activités 
économiques, le patrimoine, les grands équipements d’une ville, … Elle 
constate que plusieurs de ces sujets recoupent les préoccupations du 
conseil de quartier. 
 
 

15-03-08      SUIVI DE LA TABLE DES PRÉSIDENTS DES CONSEILS DE QUARTIER 
 

À la dernière rencontre, il a été question du partage des différentes 
conférences offertes dans les conseils de quartier. Elles sont de plus en plus 
populaires auprès des citoyens. 
 
La prochaine rencontre des présidents aura lieu le 12 avril 2015. 
 

 
15-03-09    DEMANDE D’APPUI DU CQSL  
 

Le conseil de quartier de Saint-Louis demande un appui au CQPSF en 
regard du projet Le Phare. Malgré le fait que le projet ne se déroule pas sur 
son territoire mais à proximité, les membres du CQPSF sont d’avis qu’il 
aura des impacts dans leur quartier (ex.: circulation). C’est pourquoi ils 
entérinent la proposition suivante : 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-17 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens du quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy transitent matin et soir vers le centre-ville de Québec selon un axe est-
ouest situé sur le promontoire de Québec et que la construction du Phare 
risque d’avoir un impact sur la fluidité de la circulation dans cet axe ; 
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CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens du quartier de la Pointe-de-Sainte-
Foy fréquentent le pôle urbain du secteur du boulevard Laurier pour 
différents services (restauration, commerces, soins de santé, etc.) et que la 
construction du Phare pourrait avoir un impact sur cet environnement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des citoyens du quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy 
ont participé aux consultations publiques sur le Plan particulier d’urbanisme 
du Plateau centre de Sainte-Foy afin d’en prendre connaissance et de faire 
part de leurs suggestions ; 
 
IL EST RÉSOLU À LA MAJORITÉ de demander à la Ville de Québec de 
tenir une séance d’information détaillée suivie après quelques jours ou 
semaines d’une séance de consultation publique lorsque le projet du Phare 
sera déposé pour l’obtention d’un permis de construction. 
 

 
15-03-10 RAPPORT ANNUEL 
 
          Le sujet a été abordé en début de réunion. 
 
 
15-03-11     ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES ET ÉLECTIONS 
 
 

RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-18 
 
Sur proposition de M. Simon Mathias Poulin, appuyé par M. Gilles Lefebvre, 
il est résolu de nommer Mme Cristina Bucica, à titre de présidente 
d’élections, lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) du 22 avril 2015. 
         
Adoptée à l’unanimité 
 
 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-19 
 
Sur proposition de M. Jean-Luc Lavoie, appuyé par Mme Anne Blouin, il est 
résolu de tenir une séance du CQ tout de suite après la séance de l’AGA du 
22 avril 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-03-12     FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 
 

Correspondance et trésorerie : Le solde du compte bancaire du CQPSF, au 
28 février 2015, est de 979,81 $. 
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RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-20 
 
Sur proposition de Mme Agathe Boulanger, appuyée par M. Simon Mathias 
Poulin, il est résolu de payer un montant de 75 $ à Mme Francine Lafrenière 
pour la rédaction du procès-verbal de la séance du 25 mars 2015. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
On informe que les services de la secrétaire Mme Francine Lafrenière ne 
seront pas requis pour l’assemblée générale annuelle, compte tenu du 
budget serré. 
 
Mme Anne Corriveau se dit mal à l’aise de constater une dépense récente de 
plus de 350 $ pour la participation au colloque de l’IDU. Cette dépense 
s’adresse à une seule personne alors que le budget de fonctionnement du 
CQ est pour l’ensemble du quartier dit-elle. Par ailleurs, la couverture de 
presse en a parlé abondamment. 
 
Certains membres soutiennent que les sujets abordés lors du colloque 
touchaient les préoccupations du CQ. On souligne aussi que des frais de 
participation à certains événements ont déjà été approuvés dans le passé au 
sein du conseil de quartier. 
 

 
15-03-13     DIVERS 
 
          Aucun sujet n’est proposé. 
 
 
15-03-14     LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
                        

Mme Agathe Boulanger propose la levée de l’assemblée, appuyée par                
Mme Claire Moisan. L’assemblée est levée à 21 h 02. 

 
Adoptée à l’unanimité 
 

                   Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière 

  
 

   

                   Johanne Elsener, présidente       Marie-Hélène Levesque, secrétaire 


