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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

10 AVRIL 2018 
 
 

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du conseil de quartier de Sillery, tenue le 
mardi 10 avril 2018 à 19 h, au Centre communautaire Noël-Brulart, 

1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

 
PRÉSENCES : 
 
Mme Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
M. Luc Trépanier Secrétaire 
M. Gaétan Côté Trésorier 
M. Michel Langlois Administrateur 
M. Marc-André Maranda Administrateur 
Mme Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
 
IL Y A QUORUM 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Mme Nicole Dorion-Poussart  Historienne 
 
M. Fernand Harvey   Expert en patrimoine et culture  
 
M. Pierre Charpentier Expert en permaculture 
 
M. Sébastien Girard Directeur régional de la Coopérative de développement 

régional du Québec (CDRQ) bureau Québec-Appalaches 
 
 
Mme Cristina Bucica Conseillère en consultations publiques 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge 
 
Mme Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
Outre les personnes énumérées ci-dessus, une vingtaine de citoyens assistent à l’assemblée. 
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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2018 
CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 

 
 
18-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 
 
18-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
18-AGA-03 Élections 

• Informations relatives au déroulement des élections 

• Appel de candidatures et présentation des candidats 
 
Scrutin 

 
18-AGA-04 Approbation du procès-verbal de l’AGA du 11 avril 2017 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 
18-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2017 

• Présentation du rapport annuel 

• Présentation des états financiers 

• Période de questions et de commentaires du public 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 

• Frais de secrétariat et d'AGA 
 
Fin du scrutin 

 
18-AGA-06 Période d’information de la conseillère municipale 
 
18-AGA-07 Période de questions et de commentaires du public 
 
 
18-AGA-08 Table ronde sur le Projet de parc nourricier 

• Des experts discuteront de permaculture et d’agriculture urbaine patrimoniale 

 
18-AGA-09 Divers 
 
18-AGA-10 Levée de l’assemblée 
 

 

 
 

18-AGA-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Vachon-L'Heureux ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous les 
citoyens et à toutes les citoyennes à la quatorzième (14e) assemblée générale 
annuelle du conseil de quartier de Sillery. Elle salue chaleureusement le retour de 
Luc Trépanier, secrétaire, qui se remet d’un terrible accident survenu en décembre 
2017. 
 
 

18-AGA-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
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Mme Vachon-L'Heureux lit ensuite l’ordre du jour. 
 
RÉSOLUTION 18-AGA-01 
Sur une proposition de M. Luc Trépanier, appuyée par M. Marc-André Maranda, il 
est résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour. 
 
 

18-AGA-03 ÉLECTIONS 
 
 La présidente d’élection, Cristina Bucica, a été nommée à la dernière rencontre. 
 
 

• Informations relatives au déroulement des élections 
 
Mme Cristina Bucica, présidente d’élection, explique le fonctionnement du conseil 
de quartier et son mandat. Le conseil de quartier est l'interlocuteur privilégié des 
citoyens et constitue le trait d'union entre le citoyen et la Ville. Ainsi, les 
consultations publiques font partie de son mandat. Le conseil d’administration est 
composé de 11 membres au total, dont 4 femmes et 4 hommes, résidents du 
quartier. Le conseil d'administration élu peut coopter 3 membres. Le mandat des 
membres élus est de 2 ans et celui des membres cooptés est de 1 an. Les mandats 
sont renouvelables. Chaque candidature doit être appuyée par 10 signatures de 
résidents. 
 
Du côté des femmes, le mandat de Mme Pierrette Vachon-L’Heureux se termine en 
2019. 
 
Trois postes de femmes sont vacants. 
 
Du côté des hommes, les mandats de M. Gaétan Côté et de M. Michel Langlois se 
terminent ce soir. Le mandat de M. Marc-André Maranda et celui de M. Luc 
Trépanier se terminent en 2019. 
 
Trois postes peuvent être cooptés. 
 
 

• Appel de candidatures et présentation des candidates et des candidats 
 
Du côté des femmes, Mme Bucica rappelle que trois postes sont disponibles, un 
pour une durée d’un an et deux, pour une durée de deux ans. Trois candidatures 
ont été déposées : 
 
Mme Hélène Garant 
Mme Patricia Côté 
Mme Marie Lacerte 
 
Mme Patricia Côté n’a pu se présenter ce soir. Mme Bucica fait un appel de 
candidatures. Aucune candidature n’est déposée. Les trois candidates sont élues 
par acclamation. 
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M. Maranda nous informe que Mme Côté, courtière en immeubles, habite le secteur 
de Saint-Yves, caractérisé par une circulation dense et la construction d’édifices en 
hauteur. Frédéric Paul, ancien administrateur du CQS, l’a invitée à se joindre au 
CQS. 
 
Mme Hélène Garant, résidente du faubourg Saint-Michel, travaille comme 
optométriste sur l’avenue Maguire. De beaux projets sont à venir, tel le sentier 
linéaire. Toutefois la vente de nombres de copropriétés dans le faubourg Saint-
Michel occasionnera des problèmes de circulation. Elle constate que la voix 
citoyenne n’a pas suffisamment été entendue lors des consultations publiques sur 
le PPU de Sillery et de ses environs en 2015. 
 
Mme Marie Lacerte, résidente du quartier depuis son enfance, mène une carrière 
internationale depuis 25 ans et a participé à la fondation d’une université au Maroc 
avec le concours de l’université Laval. Comme entrepreneure, elle souhaite donner 
un souffle stratégique aux entreprises pour améliorer la qualité de vie du quartier. 
 
Du côté des hommes, deux postes sont disponibles pour un mandat d’une durée 
de deux ans. Trois candidatures ont été déposées : 
 
M. Gaétan Côté 
M. Michel Langlois 
M. Pelletier 
 
Mme Bucica constate qu’une troisième candidature relève plutôt du conseil de 
quartier limitrophe. Elle est donc écartée. 
 

• Scrutin 
 
Il n’y a pas de scrutin. 
 
 

18-AGA-04  APROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 11 AVRIL 2017 
 

• Affaires découlant du procès-verbal 
 
Il n’y a pas de suivi. 
 
 
RÉSOLUTION 18-AGA-02 
Sur une proposition de M. Luc Trépanier appuyée par M. Marc-André Maranda, il 
est résolu unanimement d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle du 11 avril 2017. 
 
 

17-AGA-05  RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2017 
 

• Présentation du rapport annuel 
 
Mme Vachon-L'Heureux fait la lecture du Mot de la présidente et commente les 
activités de l’année. 
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L’année 2017 a été marquée par la rude remise en question des conseils de 
quartier. La Ville a finalement annoncé, fin 2017, la mise sur pied d’un comité d’élus 
qui se penchera sur leur avenir. Le Regroupement de conseils de quartiers, dont 
celui de Sillery, a déposé un mémoire qui demandait de conserver le processus 
référendaire dans les municipalités. La loi 122 remplace ce processus par une 
nouvelle politique de consultation publique qu’on souhaite riche et obligatoire. 
 
Un autre mémoire du Regroupement des conseils de quartier de la ville de Québec 
a été déposé dans le cadre de la consultation sur la mobilité durable. D’autres 
mémoires ont été produits, notamment sur la sécurité routière, le schéma 
d’aménagement et de développement et le pôle urbain Belvédère. On peut lire ces 
mémoires à l’adresse suivante : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/participation-
citoyenne/conseilsquartier/sillery/memoires-et-avis.aspx 
 
De nombreux chantiers ont transformé le Site patrimonial de Sillery. Le Comité de 
la mise en œuvre du PPU a permis une démarche de collaboration avec la Ville et 
des échanges d’information avec les citoyens et les citoyennes. Malgré les 
accommodements difficiles imposés par le PPU, les projets de sentier linéaire et 
d’identification visuelle permettent d’imaginer un bel avenir. 
 
La présidente nous fait part brièvement des autres parties du rapport : dont la 
présentation et le fonctionnement du conseil de quartier, consultations publiques. 
M. Maranda nous dit quelques mots sur les consultations liées au PPU Belvédère 
qui a intéressé de nombreux citoyens. Plusieurs recommandations concernant les 
marges, la hauteur des bâtiments et la mixité des différents secteurs ont été 
retenues par la Ville, à la grande satisfaction des citoyens et des citoyennes. 
 
Les différents dossiers qui structurent les activités du Conseil sont : 
 
- Urbanisme et aménagement, 
- Mobilité durable et environnement, 
- Histoire, patrimoine et culture, 
- Communautaire, parcs et loisirs. 
 
La présidente invite les citoyens et les citoyennes à lire le rapport pour y trouver 

plus de détails sur les activités. 

 

• Présentation des états financiers 
 
M. Côté, trésorier, présente les états financiers. En 2017, les dépenses ont été de 
1 219 $. Les charges sont liées au fonctionnement et à des activités 
complémentaires. La ville de Québec a octroyé une subvention de fonctionnement 
de 1 500 $. Au 31 décembre, le solde était de 891 $. 
 
 
• Élections (suite) 

 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/participation-citoyenne/conseilsquartier/sillery/memoires-et-avis.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/participation-citoyenne/conseilsquartier/sillery/memoires-et-avis.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/participation-citoyenne/conseilsquartier/sillery/memoires-et-avis.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/participation-citoyenne/conseilsquartier/sillery/memoires-et-avis.aspx
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Mme Bucica nous informe que la candidature de M. Pelletier relève du quartier Saint-
Louis. Les 2 candidats, M. Côté et M. Langlois, sont donc élus par acclamation. 
 
M. Côté a suivi de près l’évolution des changements dans le quartier et considère 
que le conseil est un outil important qui permet aux citoyens afin de faire valoir leurs 
préoccupations auprès de la Ville à l’occasion de l’adoption de projets. 
 
M. Langlois est commerçant sur l’avenue Maguire (épicerie Roset) depuis de 
nombreuses années. Il fait le lien entre la société de développement commercial et 
le conseil de quartier. 
 
Mme Bucica redonne la parole à Mme Vachon-L’Heureux. 
 
 

• Période de questions et commentaires du public 
 

Pas de questions ni de commentaires. 
 

• Ratification du rapport annuel et des états financiers 
 
La présidente dépose le rapport annuel et les états financiers 2017. Le document 
est disponible sur place pour les personnes qui désirent se le procurer. 
 
RÉSOLUTION 18-AGA-03 
Sur une proposition de M. Gaétan Côté appuyée par M. Marc-André Maranda, il 
est résolu unanimement d’adopter le rapport annuel 2017. 
 
RÉSOLUTION 18-AGA-04 
Sur une proposition de M. Luc Trépanier appuyée par M. Michel Langlois, il est 
résolu unanimement d’adopter les états financiers 2017. 
 
 

• Frais de secrétariat et d’AGA 
 
RÉSOLUTION 18-AGA-05 
Concernant la rédaction du procès-verbal de l’AGA 2018, sur une proposition de 
M. Marc-André Maranda appuyée par M. Gaétan Côté, il est résolu unanimement 
d’émettre un chèque de 80 $ à Lorraine Guay. 
 
 

18-AGA-06 PÉRIODE D'INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MUNICIPALE 
 
Mme Villeneuve invite les citoyens a participé aux consultations sur le transport 
structurant qui auront lieu le lendemain 11 avril au bureau de l’Arrondissement à 
19 h. Par ailleurs, une annonce a été faite concernant le projet de sentier linéaire 
qui suscite beaucoup d’enthousiasme. Enfin, il y aura un colloque sur la sécurité 
routière les 14 et 15 avril au Centre de Foire. Des places sont encore disponibles. 
La conseillère invite les citoyens à la contacter par courriel ou par téléphone pour 
lui signifier leur problème. 
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18-AGA-07 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC  
 
Une citoyenne demande au conseil de se pencher sur la question de l’hébergement 
illégal à Sillery. L’hébergement est offert dans les maisons privées et 
principalement chez les nouveaux propriétaires. Elle s’interroge à l’effet que les 
nouvelles copropriétés servent à court terme à l’hébergement illégal. La citoyenne 
reviendra en septembre présenter un mémoire à ce sujet. 
 
Un citoyen se plaint du stationnement sur la rue des Grands Pins. Des voitures 
sans vignette y passent des journées entières. Il a déjà déposé plusieurs requêtes 
au 311. Le problème ne semble toutefois pas généralisé, note M. Côté qui a déjà 
reçu une contravention dans ce secteur. 
 
Une citoyenne demande des nouvelles du développement de l’avenue Maguire. 
Elle constate aussi que le parc Falaise se transforme avec de nouveaux bâtiments 
qui n’ont rien en commun avec l’esprit du développeur à l’origine. Elle demande à 
la conseillère de se pencher sur cette question. Elle demande enfin qui était invité 
à la conférence de presse annonçant le sentier linéaire, car elle souhaite que le 
peuple autochtone, dont elle fait partie, soit présent à ces événements. 
Malheureusement les conférences de presse de la Ville ne s’adressent qu’aux 
journalismes. 
 
À la demande d’une représentante des citoyens du faubourg Saint-Michel, une 
citoyenne dépose une pétition de 150 signatures de résidents qui demandent une 
sortie du domaine Sous les bois vers le chemin Saint-Louis. La citoyenne demande 
l’appui du conseil pour remettre en question la décision du Ministère de la Culture 
et des Communications. Elle dépose une seconde pétition de 780 noms qui porte 
la sauvegarde de l’aréna de Sillery. 
 
 

18-AGA-08 DIVERS 
 
Il n'y a rien à ce point. 
 
 

18-AGA-09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, Mme Vachon-
L’Heureux lève la séance à 20 h 45. 
 
 

18-AGA-10 TABLE RONDE SUR LE PROJET DU PARC NOURRICIER À SILLERY 
- PATRIMOINE ET PERMACULTURE, ORGANISÉE EN PARTENARIAT AVEC LE 
COMITÉ CITOYEN POUR L’AGRICULTURE URBAINE DE SILLERY (CAUS) - 

 
Madame Nicole Dorion-Poussart, historienne : introduction et description du 
projet de Parc nourricier tel que présenté au comité de suivi du PPU Sillery 
le 11 décembre 2017. 
 
Mme Dorion-Poussart rappelle la genèse du projet qu’elle a présenté en mars 2013 
à la Commission du patrimoine culturel du Québec, lors de la consultation publique 
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sur le site patrimonial de Sillery. Elle souligne l’importance de faire renaître la 
vocation agricole des prés de Sillery en introduisant l’agriculture urbaine dans le 
domaine Sous les bois. Le projet s’est précisé avec la contribution du comité 
citoyen pour l’agriculture urbaine de Sillery. La vocation agricole de Sillery remonte 
aux Jésuites et aux Hurons au milieu du XVIIe siècle. Elle s’est poursuivie tout au 
long du régime français, puis sous le régime anglais, alors que les grands 
propriétaires commerçants de bois introduisent plusieurs variétés de légumes et de 
fruits protégés par des serres. Les Sœurs de Jésus-Marie acquièrent le domaine 
Sous les bois à la fin de 1860 et poursuivent la culture maraîchère. Aujourd’hui, 
seuls les jardins communautaires perpétuent cette vocation. 
 
Le terme parc nourricier a été choisi à cause de la configuration asymétrique de 
l’espace à cultiver dans l’esprit pittoresque. Il borderait le sentier linéaire et 
occuperait 14 500 m2. Il serait réalisé selon le concept de la permaculture qui vise 
la biodiversité sans fertilisant. Des activités pédagogiques s’y dérouleraient. 
 
Le mode de gestion pourrait être une coopérative de solidarité. Plus de détails à 
l’adresse www.infoparcnourriciersillery.com 
 
 
Monsieur Fernand Harvey, expert en patrimoine et culture  
 
M. Harvey nous présente les rapports contemporains entre la nature et le 
patrimoine urbain. Au fil de l’évolution de la société urbaine, la protection du 
patrimoine a rejoint le bâti, puis le culturel et maintenant le naturel. L’héritage 
horticole et culturel des grands domaines de Sillery est un cas unique au Québec. 
M. Harvey retrace l’historique des grands domaines jardiniers du 19e siècle, et tout 
particulièrement celui du domaine Spencer Wood (aujourd’hui Parc du Bois-de-
Coulonge) qui a appartenu au marchand de bois Henry Atkinson. 
 
 
Monsieur Pierre Charpentier, expert en permaculture 
 
M. Charpentier nous présente ce concept qui signifie agriculture permanente et qui 
se retrouve au cœur du projet de parc nourricier. Plus largement, la permaculture 
propose une culture autosuffisante, une biodiversité et peu d’entretien. Il n’y a ni 
intrant chimique, ni sarclage, ni labour. La forêt nourricière est basée sur la 
structure d’un boisé naturel, avec un multiétagement à 10 strates. Ce type de forêt 
est 2 fois plus productive qu’une terre cultivée. 
 
 
M. Sébastien Girard, directeur régional de la Coopérative de développement 
régional du Québec (CDRQ) bureau Québec-Appalaches  
 
M. Girard nous explique le type de gestion qui apparait particulièrement approprié 
pour le développement du Parc nourricier. Il donne la définition juridique d’une 
coopérative qui doit satisfaire les besoins économiques, sociaux ou culturels de 
ses membres. Un membre égale un vote et un conseil d’administration gère les 
opérations. Dans une coop de solidarité, on peut créer différentes catégories 
d’effectif, comme des membres utilisateurs ou des membres de soutien qui vont 

http://www.infoparcnourriciersillery.com/
http://www.infoparcnourriciersillery.com/
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Signé Signé 

offrir du financement. M. Girard  offre le service d’accompagnement pour la mise 
en place d’un modèle rentable et viable. 
 
 
Période de commentaires 
 
Mme Poussart pense que l’envergure du projet demande une solide gestion et 
qu’une coopérative de solidarité répondrait bien à la mission du projet par ses trois 
types de membres, un maître jardinier, les utilisateurs et les membres de soutien 
qui pourraient doter le parc nourricier de serres. Si le projet peut faire rêver, il est 
toutefois réaliste étant donné le besoin d’espaces verts en ville et aussi la demande 
pour des produits locaux. Elle cite en exemple une église patrimoniale du Québec 
dont les murs servent à faire de l’agriculture verticale. 
 
Un professeur de l’université Laval demande des précisions sur le type d’espaces 
envisagés. Mme Poussart répond que dans le jardin collectif, il y aurait plusieurs 
strates comme des arbres fruitiers, puis des arbrisseaux, framboisiers et fraisiers. 
La permaculture n’est pas très connue, mais vaut la peine d’être explorée, car elle 
rend beaucoup plus que la culture traditionnelle. M. Charpentier confirme que la 
biodiversité est à la base du concept. 
 
Mme Poussart ajoute qu’il y a eu une promesse de donation par le propriétaire à la 
Ville en décembre 2015. Cette donation est non officialisée, mais le sera et on veut 
convaincre la Ville de redonner cet espace aux citoyens. 
 
Une citoyenne demande des informations sur les jardins communautaires. Ils 
seront relocalisés au domaine Cataraqui. 
 
Une citoyenne ajoute qu’on pourrait bonifier le projet en optant pour l’idée 
développée par la firme Patri-Arch, c’est-à-dire éviter les rues en cul-de-sac et 
ouvrir une voie d’accès aux jardins. 
 
Un citoyen demande comment évoluent les coopératives de solidarité ? M. Girard 
répond que la coopérative peut durer tant qu’il y a des personnes morales. 
L’organisation qu’il dirige sert justement à imaginer l’évolution des règlements et 
de la structure de gouvernance.  
 
La présidente remercie la conférencière et les conférenciers et invite à partager le 
goûter offert par l’épicerie Roset, avec la gentille collaboration de notre 
administrateur-propriétaire Michel Langlois. 
 
 
 
 

Pierrette Vachon-L'Heureux, 
présidente 

 Luc Trépanier, 
secrétaire 
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