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DE SILLERY, 15 ans, 2004-20019 
 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Rencontre tenue le mardi 8 janvier 2019, à 19 h 
Centre communautaire Noël-Brulart, salle 107 

1229, avenue du Chanoine-Morel 

 
Présences : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux présidente  
Marc-André Maranda vice-président  
Luc Trépanier secrétaire  
Tania Clercq administratrice cooptée  

 
 
IL N’Y A PAS QUORUM. 
 
 
Se sont excusés : 
 
Gaétan Côté trésorier  
Lorraine Guay secrétaire de soutien  

 
 
Absences : 
 
Patricia Côté administratrice  
Hélène Garant administratrice  
Marie Lacerte administratrice  
Michel Langlois administrateur  
Émilie Villeneuve conseillère municipale  

 
 
Assiste également à cette rencontre : 
 
Cristina Bucica conseillère en consultation publique  

 
Outre les personnes présentes, environ une vingtaine d’élèves du cours Éthique et 
culture religieuse de Simon Poulin du secondaire V de l’école secondaire De Rochebelle 
de la commission scolaire des Découvreurs et cinq citoyens assistent à la rencontre. 
 

 

15 ANS D’ENGAGEMENT CITOYENNE 
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Les souhaits de Bonne Année sont échangés et l’ordre du jour est accepté. 
 
 
2. Approbation et suivis du procès-verbal du mardi 11 décembre 2018 
Deux citoyennes se joindront à nous pour traiter du dossier Le Phare. 
 
La présidente demandera à Mme Garant si elle a diffusé la résolution sur le noyau ouvrier 
Saint-Michel. 
 
La présidente demandera à M. Langlois le suivi de la résolution sur la raison sociale du 
Maguire. 
 
La résolution portant sur la publication des avis publics de la Ville de Québec sera 
reprise à la prochaine réunion du Conseil. 
 
 
3. Organisation du conseil de quartier 
 Plan d’action : étude des données statistiques 
Le vice-président présente un diaporama sur les principales données statistiques des 
recensements 2011 et 2016. Neuf thèmes sont abordés et commentés : 
DÉMOGRAPHIE, MÉNAGES, FAMILLES, LOGEMENT, MARCHÉ DU TRAVAIL, SCOLARITÉ, 
IMMIGRATION, LANGUE, REVENU. 
 
Une question demeure : comment porter ces données à l’attention d’un grand nombre 
de citoyens et de citoyennes ainsi que des responsables d’organismes de notre milieu. 
La présidente évoque la possibilité d’organiser un atelier pour faire connaître le dossier. 
De toute façon, les données seront versées sur le site internet du Conseil. 
 
Les données portant sur le logement serviront à alimenter la participation du Conseil au 
concours Défi des villes intelligentes. 
 
 Promotion (Journaux et Page Facebook) 
La présidente souligne qu’elle n’a pas reçu les photos demandées pour enrichir la page 
Facebook. Le Conseil prévoit soumettre de courts articles au Journal Le Carrefour qui se 
dit prêt à les publier. 
 
La présidente informe le Conseil de la rencontre qu’elle a eue avec Sophie Nantel, 
attachée politique et responsable du bureau de circonscription de Jean-Talon, Sébastien 
Proulx. Elle remercie le secrétaire de s’être joindre à elle pour informer Mme Nantel des 
travaux du Conseil. 
 
 AGA et quinzième anniversaire du CQS 2004-2019 
Le 9 avril prochain, le Conseil désire souligner son 15e anniversaire. La présidente 
annonce que selon madame Chantale Émond, directrice de la Division des arts et des 
bibliothèques du Service de la culture, du patrimoine et des relations internationales, 
François Côté, le responsable du dossier, sera disponible pour présenter la plateforme 
Découvrir Québec, section Sillery. 
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La présidente demande au secrétaire de dresser la liste des anciens présidents et 
présidentes et des anciens membres du Conseil. Madame Bucica nous transmettra sa 
liste afin de nous permettre d’inviter ces personnes à la fête. 
 
 
4. Question et commentaire du public 
Deux citoyennes nous exposent les enjeux de la pétition présentement en cours sur le 
projet immobilier Le Phare qui sera érigé sur le quadrilatère des rues des Châtelets, 
Lavigerie et Laurier et qui devrait être réalisé sur une période minimale de dix ans (2019-
2029). 
 

Les citoyennes invitent les membres du 
Conseil à signer la pétition de plus de 2 100 
signataires ou à proposer une résolution pour 
faire écho aux objectifs et aux 
recommandations exposées dans le 
document accessible à l’adresse suivante : 
 
 
 

 
https://www.change.org/p/non-aux-tours-phare-aoniques-dans-la-ville-de-

qu%C3%A9bec?recruiter=915795422&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_e
mail_responsive 

 
Un projet de résolution est annexé à ce compte rendu et sera soumis aux 
administrateurs et administratrices à la rencontre de février. 
 
 
5. Activités 
 Urbanisme et aménagement 
 

o COMITÉ DE SUIVI DU PPU 
La prochaine rencontre du Comité est se tiendra le lundi 28 janvier. 
 

o DÉNEIGEMENT 
Dossier à reprendre avec M. Côté. Le compte rendu est attendu. 
 

o DÉFI DES VILLES INTELLIGENTES 
Les intentions participation du Conseil au concours seront remis à la Ville avant 
le 26 janvier et cibleront les conditions de vie matérielles et sociales à la catégorie 
Logement. 

 
 SDC Maguire 

Le suivi de la résolution 18-CA-39, remise en main propre à la SDC et à Immostar, 
sera demandé à M. Langlois. 

 
 Mobilité durable et environnement 

Dossier développé avec la Table des présidents et des présidentes des conseils de 
quartier. 
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 Transport 
Dossier de la sécurité routière à suivre. 

 
 Histoire, patrimoine et culture 

La Société d’Histoire de Sillery a reçu ses membres en début de semaine pour le 
renouvellement des adhésions. Le banquet du président aura lieu le dimanche 27 
janvier. 

 
 Communautaire, parcs et loisir 

La présidente lit le message reçu décrivant la dernière étape de la 
démarche des regroupements juridiques des paroisses lancée en 
2011. Elle décrit les sept nouvelles paroisses formées depuis le 1er 
janvier 2019. La nouvelle paroisse de la Bienheureuse-Dina-
Bélanger est formée des anciennes paroisses de Saint-Charles-
Garnier, de Saint-Michel-de-Sillery et du Très-Saint-Sacrement. 
 

 
 
6. Table des présidents et des présidentes des conseils de quartiers 
 Table sur l’environnement 
La Table sur l’environnement compte sur la participation du Conseil. La présidente sera 
accompagnée de Mme Tania Clercq qui accepte de relever ce défi. Le Conseil a déjà 
accepté d’y participer par sa résolution 18-CA-34. Les thèmes qui seront privilégiés par 
le Conseil sont la canopée et l’agriculture urbaine et la gestion des matières résiduelles. 
 
 Table Québec Arbres 
Le 18 décembre 2018, une rencontre a eu lieu pour statuer sur l’avenir de la Table. La 
présidente rappelle que le comité sur la protection des arbres formé au Conseil a évolué 
pour devenir Québec Arbres en élargissant sa participation à la Table des présidents. Il 
a été convenu de suspendre les activités de Québec Arbres. Toutefois, un comité de 
vigilance demeure et reprendra du service selon les exigences du moment. 
 
 
7. Période d’information de la conseillère municipale 
La conseillère est absente. 
 
 
8. Question et commentaires du public 
Un citoyen doit s’adresser au 311 pour obtenir des explications sur la pertinence du feu 
rouge à l’entrée du chemin Saint-Louis. 
 
Une élève demande à la présidente de permettre la signature des attestations de 
présence avant la fin des échanges. Il y a séance de signature. 
 
 
9. Fonctionnement 
 Secrétariat 

- Courriel reçu le 15 décembre 2018 de Chantale Émond, ville de Québec, 
relativement au 15e anniversaire de la fondation du Conseil. 

 
 Trésorerie 
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Au 31 décembre 2018, le solde au compte du CQS est de 570,90 $. Nous sommes 
en attente du dépôt de la subvention municipale 2019. 
 

 Documentation 
Dépôt des magazines suivants : 
- Continuité, hiver 2019, no 159, 44 pages, dossier spécial sur Patrimoine et 

diversité. 
- Urbanité, automne 2018, 52 pages, dossier spécial sur Prendre le relais. 

 
 
10. Divers 
Une photo de groupe est demandée par les élèves De Rochelle. La séance de signature 
se poursuit. 
 
 
11. Levée de l’assemblée 
L’assemblée se termine à 21 heures. L’enregistrement a été fait sur le téléphone 
intelligent de la présidente. 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 12 février prochain. 
 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 

 
 
C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\PV du CQS 2019\Compte rendu 2019-01-08-CQS-OJ-

1.docx 
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Annexes 
PROJET DE RÉSOLUTION, 2019 

 

 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–
SILLERY-CAP-ROUGE 
Édifice Andrée-P.-Boucher 
1130, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 

Conseil de quartier de Sillery 
(CQS) 

 

Deuxième rencontre, première assemblée du Conseil de quartier de Sillery qui sera tenue 
le mardi 12 février 2019 à 19 h, au  

Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

Projet immobilier Le Phare 
Programme particulier d’urbanisme Plateau centre de Sainte-Foy 

 

PROJET 
 

RÉSOLUTION 19-CA-?? 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de 
Sillery a, par sa résolution du 14 avril 
2015, exprimé son opposition « à un 
projet qui ne respecte pas le zonage 
défini au PPU et qui ne semble pas 
correspondre à la vision intégrée et aux 
objectifs de ce même PPU » et « à la 
construction de tout immeuble de plus de 
110 mètres de hauteur sur l’ancien site 
de l’Auberge des Gouverneurs, en 
contravention avec le R.V.Q. 1978. » 
 
ATTENDU QUE le projet Le Phare de 
quatre tours dont une de 65 étages et 
une autre de 50 étages doit débuter en 
2019 et que celui-ci retient l’attention 
d’une grande partie de la population de 
Québec et des environs, soulève de 
nombreuses questions et suscite de 
vives inquiétudes qui n’ont pas à ce jour 
été prises en considération par les 
gestionnaires du projet et par la Ville de 
Québec. 
 

ATTENDU QUE ce chantier prévu pour durer 10 ans minimum aura un très grand impact sur la 
population pour les raisons suivantes :  

 
 La modification des infrastructures routières dans ce secteur sera faite en fonction du 

complexe immobilier qui va générer un afflux massif de voitures dans ce secteur, d’où une 
augmentation du CO2 et du bruit. 

 La jonction entre les travaux du ministère des Transports à la tête des ponts et les 
modifications prévues par la ville de Québec ne semblent pas arrimées à ce jour et 
pourraient créer énormément de trafic dans ce secteur qui est déjà bien souvent 
problématique. 
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 La hauteur des tours n’est pas en harmonie avec l’architecture actuelle et la taille de la 
ville de Québec avec ses 531 900 habitants. Ces tours de 65 étages et de 50 étages seront 
très hautes comparativement au reste des immeubles de ce secteur. En comparaison, la 
tour Jules-Dallaire située au coin de la route de l’Église et du boulevard Laurier comporte 
28 étages avec une hauteur de 110 mètres. Une place publique envisagée au bas des 
tours restreint l’espace de construction au sol et a pour conséquence d’augmenter la 
hauteur des tours. 

 Tout en désirant que la tête des ponts soit attractive, les projets d’architecture actuels ne 
prennent pas en considération l’impact écologique de sa construction. Ces tours de 250 
mètres et 180 mètres de haut, exposées aux variations climatiques (froid, vent, soleil) vont 
nécessiter une climatisation très importante, d’où une émission excessive de CO2 pour 
arriver à chauffer et climatiser de telles structures. De tels bâtiments produiront aussi une 
pollution lumineuse importante. 

 En terme fiscal, les projections faites par la ville de Québec quant aux retombées 
économiques oublient de déduire les dépenses d’immobilisations municipales liées au 
projet. Le promoteur ne semble pas en assumer une partie, même s’il paie des taxes sans 
proportion avec l’ampleur des travaux prévus (égouts, alimentation en eau, modification 
du tracé urbain, etc.). 

 
ATTENDU QU'une proposition en termes d’architecture est de nous inspirer de ce qui est fait 
dans des villes de tailles ressemblant à celles de Québec, telles Oslo, Vienne, Bordeaux et 
Vancouver. Une avenue possible serait d’utiliser une de nos ressources principales le bois et 
notre savoir-faire dans ce domaine pour obtenir des édifices « net zéro », comme monsieur 
Dallaire, promoteur du projet Le Phare, l’a souligné dans sa présentation au Rendez-vous 
annuel 2018 du créneau d’excellence Bâtiment vert et intelligent. À l’instar des autres villes 
citées plus haut, nous pourrions nous tourner vers des constructions plus écologiques, en 
utilisant principalement le bois, tout en gardant une hauteur respectable pour les tours.  
 
 

Il est proposé par :  Mme, M. 
 
Et appuyé par :  Mme, M.  
 
 

IL EST RÉSOLU, 
 
 

En l’absence d’acceptabilité sociale (voir le rapport d’assemblée publique de consultation), de 
considérer qu’il est souhaitable pour la Ville de Québec d’avoir un projet représentant la 
créativité et l’innovation de la Ville et de son milieu. En conséquence, nous demandons à la ville 
de Québec et au promoteur de revoir le projet Le Phare en tenant compte des considérations 
exprimées quant à la hauteur des tours ainsi que leur impact écologique et structurel au sein de 
ce secteur. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Source de la pétition du site des Tours pharaoniques dans la ville de Québec : 

https://www.change.org/p/non-aux-tours-phare-aoniques-dans-la-ville-de-
qu%C3%A9bec?recruiter=915795422&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=share_e

mail_responsive 
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EMPLACEMENT PROJETÉ DU PROJET 
 

 
QUADRILATÈRE DES CHÂTELETS, 

DE LAVIGERIE ET DE LAURIER. 

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX 

 
 
Source : ttps://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-
orientations/amenagement_urbain/ppu/ppu_saintefoy/projet-le-phare.aspx 
 

Copies conformes  
- Mme Anne Delpech 
- Mme Huguette Lépine 
- Mme Phyllis Leclerc, pour Voix citoyenne 

 
M. Rémy Normand, président de l’Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge 
Mme Émilie Villeneuve, conseillère, District Saint-Louis-Sillery. 
 
Envois : À remettre au conseil. 

- Maître Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge | 
noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca 

 

 

  

12 février 2019 

Présidente  Date 
 
 

C:\Users\Utilisateur\Dropbox\Luc-dossiers\Conseil de Quartier de Sillery\Résolutions CQS\Résolutions 2019\01 
Résolution 12-02-19-CA-CQS-Le Phare-1.doc 
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RESOLUTION 15-CA-21, 2015 
 

 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY–
SILLERY-CAP-ROUGE 
Édifice Andrée-P.-Boucher 
1130, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 
Conseil d’administration 

du Conseil de quartier de Sillery 
(CQS) 

 
Extrait du procès-verbal de la quatrième assemblée du Conseil de quartier de Sillery (CQS) 

tenue le mardi 14 avril 2015 à 19 h, au centre communautaire Noël-Brulart, 
1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DU PLATEAU CENTRE DE SAINTE-FOY 

 

 
RÉSOLUTION 15-AGA-21 
 
 
Le Conseil de quartier de Sillery est interpelé par la rupture du pacte social qu’est le Programme particulier 
d’urbanisme du plateau centre de Sainte-Foy entériné par le règlement R.V.Q. 1978, Règlement modifiant le 
règlement sur le plan directeur d'aménagement et de développement relativement au PPU du Plateau centre de Sainte-Foy, le 17 
décembre 2012. En introduction de ce PPU, on peut lire : « Le PPU guidera l’action de la Ville pour les 20 
prochaines années. Il était de notre devoir de mettre en place une démarche complète, sérieuse et rigoureuse 
qui regroupe le plus de citoyens et d’opinions. » 
 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Saint-Louis a souhaité que d'autres conseils de quartier de la Ville 
réagissent à un projet qui déroge au contrat social qu'est le PPU du Plateau centre de Sainte-Foy adopté par 
règlement en décembre 2012. 
 
 
ATTENDU QUE le projet du Phare bouleverse la planification urbaine et a des impacts environnementaux qui ont 
des conséquences irrémédiables pour toute la Ville. 
 
 
ATTENDU QUE le Plan particulier d’urbanisme du Plateau centre de Sainte-Foy a fait l’objet d’une très vaste 
consultation publique (plus de 1 000 citoyens y ont participé) et a donné lieu à un règlement qui est en vigueur depuis 
le 17 décembre 2012 (RVQ 1078). 
 
 
ATTENDU QUE les médias annoncent une construction de plus de 50 étages dans le projet prévu par Cominar sur 
l’ancien site de l’Auberge des Gouverneurs, lot cadastral 3030, à l’angle du boulevard Laurier et de l’avenue de 
Lavigerie, et que la réaction de la mairie a été favorable à ce projet. 
 
 
ATTENDU QUE le respect des résultats du processus démocratique de consultation qu’entraine l’élaboration d’un 
PPU nous apparait essentiel à l’activité propre au conseil de quartier et contribue à contrer le cynisme qui tend à 
se développer par rapport à la consultation publique. 

 

Il est proposé par :  Mme Mélanie Bédard 
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Et appuyé par :  M. Gaétan Côté 

 
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT DE TRANSMETTRE LA 
RÉSOLUTION SUIVANTE AU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE QUÉBEC : 
 
 
QUE le Conseil de quartier de Sillery appuie la position prise par le Conseil de quartier de Saint-Louis qui : 
 
 
 S`oppose à un projet qui ne respecte pas le zonage défini au PPU et qui ne semble pas correspondre à la vision 

intégrée et aux objectifs de ce même PPU. 
 
 
 S’oppose à la construction de tout immeuble de plus de 110 mètres de hauteur sur l’ancien site de l’Auberge des 

Gouverneurs, en contravention avec le R.V.Q. 1978. 
 
 
 Demande à la Ville de respecter l’exercice démocratique que représente le PPU pour les citoyens et citoyennes et 

de voir à ce que l’approbation de tout projet de développement soit soumise à la vision et aux orientations 
d’aménagement et de développement qui y sont décrites. 

 
 
De plus, le Conseil de quartier de Sillery demande à la Ville de Québec de tenir compte des préoccupations 
citoyennes dans la production du futur PPU de Sillery ainsi que de ceux des autres quartiers de Québec.  
 
 

 

  
14 avril 2015 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Date 

 
CQS, 10 ans (2004-2014) 
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Pages 17 et 18. 
5.1.1 PPU du Plateau Centre de Sainte-Foy 
 
À la demande du conseil de quartier de Saint-Louis, le conseil réagit à la rupture du 
pacte social qu’est le Programme particulier d’urbanisme du Plateau Centre de 
Sainte-Foy. Il transmet la résolution 15-CA-21 au conseil municipal pour appuyer la 
position prise par le conseil de quartier de Saint-Louis qui : 
 
 « S`oppose à un projet qui ne respecte pas le zonage défini au PPU et qui ne semble pas 

correspondre à la vision intégrée et aux objectifs de ce même PPU. 

 

 S’oppose à la construction de tout immeuble de plus de 110 mètres de hauteur sur l’ancien 

site de l’Auberge des Gouverneurs, en contravention avec le R.V.Q. 1978. 

 

 Demande à la Ville de respecter l’exercice démocratique que représente le PPU pour les 

citoyens et citoyennes et de voir à ce que l’approbation de tout projet de développement soit 

soumise à la vision et aux orientations d’aménagement et de développement qui y sont décrites. 

 
De plus, le Conseil de quartier de Sillery demande à la Ville de Québec de tenir 
compte des préoccupations citoyennes dans la production du futur PPU de Sillery 
ainsi que de ceux des autres quartiers de Québec. » 
 
À propos du PPU du Plateau Centre de Sainte-Foy, signalons que le conseil de 
quartier a participé à une rencontre de travail privilégiée avec les membres des 
conseils de quartier du Plateau, de la Cité Universitaire et de Saint-Louis. La 
demande d’opinion a été accueillie à la dernière assemblée de 2015 tenue le 8 
décembre. 
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