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PROCÈS-VERBAL 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

17 JUIN 2015 
 
 
Procès-verbal de la cinquième assemblée régulière de l’année 2015 du conseil 
d’administration du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, tenue le mercredi 
17 juin 2015, à 19 h 00, au Parc du Campanile, 3696, rue du Campanile. 

 
 

PRÉSENCES : 
 
M. Luc Berthiaume   Vice-président 
Mme Anne Blouin   Administratrice 
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-Pierre Richard Administratrice 

 
 
 
 
IL Y A QUORUM 

 

 
 

ABSENCE : 
 
Mme Claire Moisan                      Trésorière 

 

 
 

ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 

Mme Cristina Bucica                      Conseillère en consultations publiques 
 
Environ 100 citoyens sont présents. 
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15-06-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme  Johanne  Elsener  ouvre  la  séance  à  19 h.  Elle  souhaite  la 
bienvenue   aux   membres   et   aux   citoyens   présents   et   explique   le 
déroulement de la soirée. 

 

 
 

15-06-02 LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

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

Projet d’ordre du jour 
 
 

15-06-01 Ouverture de l’assemblée 19h00 

15-06-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 19h05 

 

15-06-03 
Adoption et affaires découlant des procès-verbaux des 
assemblées du 25 mai 2015 

 

19h10 

 

15-06-04 
Prise d’acte du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle 

 

19h15 

15-06-05 Le point sur les développements en cours et à venir au 
Campanile 

 Allocution de madame Johanne Elsener, Présidente du 
Conseil de Quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy 

 Allocution de Monsieur Raymond Lapointe, Directeur 
général d’IGA de Sainte-Foy 

 Allocution de Monsieur Richard Blais, représentant des 
commerçants de la rue du Campanile 

 Allocution de Monsieur Michel Bélanger, Président de 
Dajerco et gestionnaire du Campanile 

 Allocution de Madame Anne Corriveau 

 

15-06-06 Questions et commentaires du public 19h55 

15-06-07 Remise du prix « Voisin remarquable » 19H45 

15-06-08 Levée de l’assemblée 20h00 

 

 

RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-35 
 

Luc Berthiaume, appuyé par Anne Blouin, propose l’adoption de l’ordre du 
jour. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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15-06-03 ADOPTION  ET  AFFAIRES  DÉCOULANT  DU  PROCÈS-VERBAL  DE 
L’ASSEMBLÉE DU 25 MAI 2015 

 
RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-36 

 
M. Simon Mathias Poulin, appuyé par Mme Anne Blouin, propose l’adoption 
de l’ordre du jour. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
Suivi au procès-verbal 

 
Accès Plage Jacques-Cartier : Une analyse préliminaire sommaire a permis 
de constater que l’aménagement d’une traverse pour piétons à cet endroit 
semble problématique à l’égard de la visibilité réduite (moins de 40 m dans 
cette zone de forte pente). Après vérification avec les instances 
responsables de ce dossier à la Ville de Québec, il est mentionné qu’aune 
action n’est requise pour l’instant car le débit de circulation n’est pas assez 
imposant pour justifier des correctifs. 

 
Réseau cyclable Monsieur Simon Poulin informe qu'une étude sera réalisée 
au cours de l'été 2015 par la Ville de Québec auprès des utilisateurs afin de 
mieux évaluer les parcours cyclables empruntés. 

 
 É co le   Cœu r -Vaillant Campanile  :  Mme  Elsener  partage   
l’information  à l’égard de l’activité « Graines de changements  - Faites  
la  fête » qui se déroulera le 28 juin 2015 et invite la population à y particier. 

 

 
 

RÉSOLUTION CQPSF-15-CA-37 
 

Mme Marie-Hélène Lévesque, appuyée par M. Luc Berthiaume, propose 
l’adoption du procès verbal du 25 mai 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

 
 

15-06-04  POINT SUR LE DÉVELOPPEMENT EN COURS ET À VENIR AU 
CAMPANILE 

 

 

Allocution de madame Johanne Elsener, Présidente du Conseil de Quartier 
de la Pointe-de-Sainte-Foy 
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Madame Elsener remercie les citoyens d'être venue en grand nombre à 
l’assemblée régulière portant sur le développement en cours et à venir du 
secteur Campanile. Elle partage que la revitalisation du Campanile est un 
sujet d'intérêt pour le conseil de quartier et c’est pourquoi la rencontre se 
déroule au parc du Campanile dans une ambiance festive. 

 
Madame  Elsener  présente  et  remercie  Messieurs  Raymond  Lapointe, 
Richard  Blais  et  Michel  Bélanger  qui  ont  accepté  de  partager  avec  les 
citoyens sur la revitalisation du secteur et l’ouverture prochaine d’un épicerie 
IGA. 

 
 A llo cu tio n   de   Mo n sieu r   Raym o n d   L a po inte ,   Direct e u r   gé 
n é ral   d ’IGA   d e  

Sainte-Foy 
 

Monsieur Lapointe s’adresse à l’assemblée et informe les citoyens sur la 
situation actuelle entourant l’ouverture prochaine d’un IGA au Campanile. Il 
mentionne que les  travaux de construction ont été entrepris vont de bon train 
et que l’ouverture est prévue pour le début du mois d’octobre 2015. Parce 
que IGA veut offrir un service de qualité et durable dans le secteur, Monsieur 
Lapointe explique que les travaux entrepris faciliteront notamment, l’acces au 
supermarché pour la clientèle par l’augmentation des espaces de 
stationnement,    disponibles  sous  l'épicerie,  ainsi  qu’un  ascenseur  pour 
assurer le transport des personnes à mobilité réduite. 

 
Allocution de Monsieur Richard Blais, représentant des commerçants de la 
rue du Campanile 

 

Monsieur Blais s’adresse à l’assemblée et aux citoyens au nom des 
commerçants du secteur Campanile. Il partage l’importance de l’achat local 
pour assurer la pérennité des commerces. 

 
Allocution de Monsieur Michel Bélanger, Président de Dajerco et gestionnaire 
du Campanile 

 

Monsieur Bélanger partage que la revitallisation du campanile est au cœur de 
ses préoccupations. Il souligne que la venue du commerce IGA sera 
bénéfique  tant  pour  les  commerces  existants  que  pour  les  citoyens  du 
secteur. À cet égard, il mentionne la possibilité que de nouveaux commerces 
s’installent dans le secteur. 

 
Allocution de Madame Anne Corriveau, conseillère municipale 

 
Madame Corriveau remercie les citoyens présents. Elle souligne les activités 
qui se tiendront durant la période estivale et invite la population à y participer 
en grand nombre. 
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15-06-05  QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 
Une citoyenne partage que les trottoirs de la rue du campanile nécessiterait 
des réparations à certains endroits. De plus, durant la période hivernale, les 
sentiers piétonniers environnants ne sont pas adéquatement déneigés. 

 
Cette dernière est informé que la rue du Campanile est du domaine privé 
appartenant à Dajerco. Les réparations et l’entretiens de la rue et des trottoirs 
du Campanile ne sont pas effectués par la Ville. 

 
Pour ce qui est des sentiers piétonniers environnants, notamment celui reliant 
la rue du Campanile et l’école Coeur-Vaillant-Campanile, l’entretien est 
effectué par la Ville. Les citoyens sont invités à formuler une requête auprès 
du conseil d’arrondissement pour faire part des besoins. 

 
 
 
 
15-06-06  REMISE DU PRIX « VOISIN REMARQUABLE » 

 
Le CQPSF a mis sur pied le prix Voisin remarquable pour souligner l’entraide, 
la solidarité et la cordialité qui animent certains résidents de notre quartier. 
Ce prix constitue un témoignage de reconnaissance pour diverses actions 
accomplies au cours de l’année. Il peut être remis à un organisme ou à un 
individu. 

 
Ainsi, pour l’edition 2015, cette reconnaissance a été remise aux 
récipiendaires,   Madame Senso Laau et Monsieur Éric Brideau. 

 
Madame Senso Laau est présidente des Loisirs Saint-Benoît. Aussi, Elle est 
présidente  de  la  Ludothèque  de  Sainte-Foy.  Elle  consacre  plus  d'une 
vingtaine d'heures par semaine pour réaliser ses activités bénévoles. 

 
Monsieur Éric Brideau est président de la Gestion immobilière Gescorp. Dans 
le cadre d'un projet de construction, il a été sensible aux commentaires 
exprimées par les citoyens avoisinants lors d’une assemblée publique et a 
modifié ses plans en conséquence. Les préoccupations émis par les citoyens 
concernaient entre autres, la conservation d'arbres matures pour préserver 
l'intimité des voisins situés derrière l'édifice et l'augmentation d'espace vert 
sur le site. Pour tenir compte de ceux-ci, le nouveau plan présenté transforme 
le terrain extérieur en stationnement intérieur. 

 

 
 

15-05-11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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Au terme de la rencontre, Madame Elsener souligne les commanditaires 
ayant contribué à la remise de cadeaux aux récipiendaires du prix « Voisin 
remarquable ». Aussi,   des prix de présences sont attribués parmis les 
citoyens présents. Ceux-ci sont invités à demeurer sur place pour terminer 
la soirée avec la prestation musical de Monsieur Gilles Lefebvre, résident du 
Campanile et membres du Conseil de quartier. 

 

M. Luc Berthiaume propose la levée de l’assemblée, appuyé par Mme Anne 
Blouin. L’assemblée est levée à 20h00. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 

 
Procès-verbal rédigé en collaboration par Mmes Marie-Hélène Lévesque. 

 

 
 
 
 
 

 
Johanne Elsener, présidente Marie-Hélène Lévesque, secrétaire 


