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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

23 SEPTEMBRE 2015 

Procès-verbal de la quatrième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 23 
septembre 2015, à 19 h 00, au Collège des Compagnons, Salle B-100, 3643, avenue 
des Compagnons.  

PRÉSENCES : 

M. Luc Berthiaume   Vice-président  
Mme Johanne Elsener   Présidente 
M. Michel Jean  Administrateur 
M. Jean-Luc Lavoie   Administrateur 
Mme Marie-Hélène Lévesque Secrétaire 
Mme Claire Moisan  Trésorière 
M. Simon Mathias Poulin  Administrateur 
Mme

 Marie-Pier Richard   Administratrice 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ABSENCE : 
 
 Aucune absence 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Cristina Bucica                      Conseillère en consultations publiques 
Mme Anne Corriveau  Conseillère municipale, district de la Pointe-de- 
  Sainte-Foy 
 
[6]  citoyens sont présents. 
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15-09-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Johanne Elsener ouvre la séance à 19 h 00. Elle souhaite la bienvenue 
aux membres et aux citoyens présents. 

 
 
 
15-09-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

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

 

Projet d’ordre du jour 

 

15-09-01 Ouverture de l’assemblée 19h00 

15-09-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19h05 

15-09-03 
Adoption et affaires découlant du procès-verbal de l’assemblée 
du 17 juin 2015 

19h10 

15-09-04 Questions et commentaires du public 19h25 

15-09-05 Période d’information de la conseillère municipale 19h35 

15-09-06 Suivi des dossiers – Plan d’action 19h45 

15-09-07 Fonctionnement du conseil 

 Correspondance et trésorerie 

20h30 

15-09-08 Divers 20h55 

15-09-09 Levée de l’assemblée 21h00 

 

 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-38 

 
Mme Lise Blouin appuyé par M. Luc Berthiaume, propose l’adoption de 
l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

15-09-03 ADOPTION ET AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL DE 
                  L’ASSEMBLÉE DU 17 juin 2015 
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RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-39 
 
Mme Claire Moisan, appuyé par M. Simon M. Poulin propose l’adoption de 
l’ordre du jour. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

15-09-04  QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
   Aucune question ni commentaire 
 
 
15-09-05  PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 

Pistes cyclables 
 
Depuis le 25 août dernier, la Ville de Québec, en collaboration avec le groupe 
interdisciplinaire de recherche en transport de McGill (TRAM), tient un 
sondage auprès des citoyens. Cette démarche  vise à mieux 
comprendre leurs besoins et leurs habitudes de déplacements à vélo. Ces 
derniers ont jusqu’au 31 octobre pour participer à ce sondage disponible sur 
le site Internet de la Ville. 
 
Immigrants Syriens 
 
En collaboration avec les communautés culturelles, le Centre multiethnique 
de Québec et l’Office municipal d’habitation du Québec, la Ville de Québec a 
annoncé le 21 septembre 2015, qu’elle accueillera plus de 500 réfugiés 
syriens au cours de la prochaine. Un plan d’accueil permettant d’accueillir en 
priorité au plus 200 familles a été réalisé. La coordination du plan d’accueil 
sera effectuée par le centre Multiethnique de Québec. 
 
Nouveau feu de circulation 
 
Un nouveau feu de circulation entrera en fonction d’ici 3 mois à l’intersection 
de la Rue Louis-Francoeur et Chemin Sainte-Foy (haut de la côte de Cap-
Rouge). Considérant un fort achalandage, ce nouveau feu de circulation 
permettra d’assurer la sécurité des piétons et vélos. 
 
Centre escalade Champlain 
 
Le site a été aménagé pour rendre le lieu plus sécuritaire par la création d’un 
espace de stationnement et ainsi que la pose d’une haie. 
 
Plage Jacques-Cartier 
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Un phénomène d’érosion a été constaté à la plage Jacques-Cartier. Un appel 
d’offre a été publié le 31 août 2015 pour permettre des travaux visant la 
stabilisation des berges. Les soumissionnaires ont jusqu’au 22 septembre 
pour soumettre leurs documents d’appel d’offres. Ce projet sera soumis 
préalablement au BAPE pour autorisation. Les travaux, au coût évalué à 
500 000$, devront débuter en novembre suite à la fermeture de la plage 
Jacques-Cartier.  
 
150e du RTC 
 
Une exposition est actuellement en cours au centre Laurier Québec. Diverses 
activités sont à venir pour souligner le 150e anniversaire du RTC. 
 
Formation Éthique et déontologie 
 
Les membres du conseil de quartier sont invités pour participer à une activité 
de formation portant sur l’éthique et la déontologie le 5 octobre prochain dans 
les locaux de l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge.  

 
15-09-06 SUIVI 

 
Vie communautaire 

 
Revitalisation du Campanile 

 
En juillet dernier, Mme Johanne Elsener, MM. Luc Berthiaume et Gilles 
Lefebvre ont rencontré M. Michel Bélanger, gestionnaire de Dajerco au 
Campanile. Ce dernier a vivement apprécié l’activité du 17 juin organisée par 
le CQPSF sur la Place du Campanile. 
 
M. Bélanger a démontré un grand intérêt pour collaborer avec le Conseil de 
Quartier pour le développement d'activités au Campanile et a suggéré la 
création d’un comité de vitalisation de la rue du Campnile. Ce dernier envisage 
l’embauche d’un coordonateur pour soutenir de manière permanente les 
orientations et les décisions prises par le comité. 
 
Aussi, il a été proposé au CQPSF de tenir  ses  assemblées mensuelles, dans 
le hall du Campanile ou dans un local inoccupé pour favoriser une proximité 
avec les citoyens et les commerçants du quartier.  
 
Au terme de la rencontre, une liste d’activités a été suggérée, notamment, une 
épluchette de blé d’Inde organisée par les Loisirs St-Benoît en août 2015, une 
conférence de presse pour souligner l’ouverture du IGA-SAQ en octobre 2015,  
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Un marché de Noël 2015, le Carnaval 2016, le Défi du Campanile en mai 2016 
en association avec le Collège des Compagnons, des marches organisées 
mensuellement, une exposition de photos du Collège des Compagnons. 
 
Pour accroître la visibilité des commerçants et promouvoir l’achat local, le 
CQPSF a suggéré de faire appel aux étudiants inscrits au programme  Univers 
médiatique du Collège des Compagnons pour élaborer une campagne 
médiatique. Divers mode de financement ont été discutés pour soutenir les 
étudiants quant aux frais occasionnés pour la réalisation du projet. Mme 
Johanne Elsener contactera le responsable du programme Univers médiatique 
pour lui soumettre la demande. M. Jean-Luc Lavoie contactera  M. Sam 
Hamad pour lui demander un financement discrétionnaire des frais encourus 
par le programme Univers médiatique dans la production du matériel 
publicitaire.  
 
Visites guidées – les grands boisés 

 
Mme Elsener a pris contact avec le Club de marche de Québec pour organiser 
une randonnée de 6 à 7 kilomètres dans les boisés du quartier en novembre 
prochain. 
 
Pour la réalisation de cette activité, il est suggéré de prévoir un accès à des 
toilettes ainsi qu’un local pour dîner. La marina de Cap-Rouge et l’église de 
Cap-Rouge ont été proposés pour répondre à ces besoins. Mme Cristina 
Bucica fera dès vérification auprès de la ville pour la disponibilité de la marina. 
La promotion de l’activité  (encarts) pourrait être réalisée conjointement avec le 
Club de marche de Québec, les conseils de quartier de Pointe de Sainte-Foy 
et de Cap-Rouge. 

 
Autres projets suggérés 
 
- Marche afgane en hiver. Considerant que le CQPSF n’est pas un comité 

organisateur de loisir, il est suggéré de proposer cettte activité aux loisirs 
St-Benoit. 

 
- Parcours mycologique avec conférence de M. Claude Kaufholtz en juillet 

2015. Mme Johanne Elsener va le contacter. 
 

- Conférence « Planète en cœur » par le Dr François Reeves, cardiologue 

o Exercices dans les boisés et conférence au Campanile – Date 
suggérée : 14 février 2016. Mme Johanne Elsener va le contacter. 

 
Aménagement du territoire 

 
Étude de caractérisation du chemin Saint-Louis 
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À la suite d’une demande faite auprès de la Commission d’accès à 
l’information par un citoyen, le Conseil de quartier Saint-Louis a obtenu le 
rapport d’étude. 
 
La demande adressée à la Ville pour obtenir le rapport d’étude a été initié par 
le CQ Saint-Louis en 2011. L’administrateur qui a fait cette demande et a payé 
les frais associés, a demandé au CQPSF la possibilité de partager ces coûts. 
 
Il a été soulevé que l’initiative de cette demande aurait été convenue entre les 
présidents de 4 conseils de quartier, sans avoir impliqué l’ensemble des 
administrateurs. 
 
Considérant que ce type de demande doit être transparente et réalisée 
conformément à la procédure habituelle, il a été proposé d’écrire une lettre au 
CQSL informant que le CQPSF ne pourra rembourser les frais demandés. 
  

 
15-09-07  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

 
Correspondance :  
 
Le Conseil a reçu une lettre d’invitation pour l’inauguration de la Place 
Béliveau près de l’Amphitéâtre Vidéotron. L’invitation est transmise aux 
membres. 

 
La présidente, Mme Johanne Elsener, demande aux membres de bien 
vouloir être plus rapides et assidus quant aux courriels reçus, et ce, afin 
d’augmenter l’efficacité et la valeur du Conseil.  Mme Elsener sensibilise les 
membres à l’importance de répondre aux courriels reçus. 
 
Un échange s’en suit, à savoir comment améliorer la communication, 
particulièrementen ce qui a trait la surabondance des courriels reçus de 
toutes parts.  
 
Un consensus général se dégage concernant la mention « Réponse 
nécessaire », dans l’objet du courriel, afin d’indiquer plus clairement aux 
membres si le courriel contient simplement de l’information ou s’il nécessite 
une réponse rapide. Un retour sera fait lors de la prochaine assemblée. 
 
Trésorerie :  
 
La trésorière indique que le Conseil possède, en date de l’assemblé du 23 
septembre, un actif de 261,00$. Aucune dépense n’est mentionnée ni prévue. 

 
15-09-08  DIVERS 
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M. Simon M. Poulin mentionne que plusieurs nids-de-poule n’ont pas été 
réparés cet été sur le boulevard des Quatre-Bourgeois entre l’avenue des 
Compagnons et la rue Valentin. Un appel a déjà été logé afin de demander à 
l’Arrondissement de prendre les mesures nécessaires à la sécurité des 
automobilistes et, surtout, des cyclistes qui empruntent ce chemin. 
 
M. Simon M. Poulin mentionne que la signalisation à l’intersection des rues 
Grand-Jean et McCartney augemente le risque d’accidents. Un panneau 
interdit le virage à droite, sur McCartney, seulement jusqu’à 16h. Cependant, 
les piétons continuent d’emprunter abondamment cette intersection alors que 
le flot de voiture est continu jusqu’à 18h30. Plusieurs accidents ont été évités 
de justesse, selon M. Poulin. Plusieurs jeunes, provenant de l’école 
secondaire, continuent de traverser cette intersection longtemps après 16h 
(la fin des classes est à 16h10).  
 
Certaines personnes plus âgées ont de la difficulté à traverser entièrement la 
rue, et ce, malgré l’utilisation du feu pour piéton. Les automobilistes roulent 
vite et ne prennent pas toujours le temps de bien faire leur arrêt avant de 
tourner à droite, diminuant de ce fait la sécurité de l’intersection.  
 
Un appel a déjà été logé afin de demander à l’Arrondissement de prendre les 
mesures nécessaires à la sécurité des piétons qui empruntent cette 
intersection. 

 
15-09-09  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
M. Simon M. Poulin propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Claire 
Moisan. L’assemblée est levée à 21 h 05. 

   
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 

Procès-verbal rédigé en collaboration par Mmes Marie-Hélène Lévesque, Claire Moisan et 
M. Simon M. Poulin. 

 
 

  
 

   

                   Johanne Elsener, présidente       Marie-Hélène Levesque, secrétaire 

 


