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Procès-verbal de la troisième assemblée du Conseil de quartier du Vieux-Québec—Cap-
Blanc—colline Parlementaire tenue le 19 mars 2008, à l’école des Ursulines, dans le 
bâtiment du gymnase, 3, ruelle des Ursulines, à 19 h 00 
 
 
PRÉSENCES : 
 
 
Mme  Geneviève Roy    Présidente 
MM. Serge Béhar    Vice-président 
 Louis-H. Campagna   Secrétaire 
Mmes Françoise Sorieul   Trésorière 

Josée Martineau   Administratrice 
MM. Daniel Deraîche   Administrateur 

Rénald Goulet    Administrateur 
James Monti    Administrateur 
Jacques Joli-Cœur   Conseiller municipal et maire suppléant 

 
 
Il y a quorum. 
 
 
 
 
 
ABSENCE 
 
Mme Christine Cheyrou   Administratrice 
 
 
 
 
 
AUTRES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES 
 
M. André Martel    Arrondissement de la Cité 
Mme Nancy Gaudreau   Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les noms énumérés ci-dessus, 10 personnes assistaient à cette assemblée. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

08-03-01 Ouverture de l'assemblée 19 h 00 
• Présentation des membres et de la secrétaire de rédaction 
 

08-03-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 
 

08-03-03 Procès-verbal du 20 février 2008  19 h 10 
• Adoption  
• Affaires découlant du procès-verbal 
 

08-03-04 Correspondance  19 h 20 
• Invitation de l’Association des gens d’affaires de la rue Saint-Jean du Vieux-Québec 
• Lettre envoyée à Papiers White Birch 
• Plan d’intervention en matière de culture, de loisir, de sport et de vie communautaire 
 

08-03-05 Interventions des membres du conseil 19 h 25 
• Suivi des dossiers 

o Démolition du couvent des Dominicains 
o Circulation de transit des poids lourds sur le boulevard Champlain 

• Autres interventions 
o Centre de la Petite Enfance (CPE) 
o Mise en valeur de Québec dans le cadre du 400e 
o Problématique des parcomètres dans le Vieux-Québec 

 
08-03-06 Dénomination du conseil de quartier  19 h 45 

• Discussion et décision 
Note : Ce point a été discuté lords du CA du 20 février dernier, mais n’avait pas fait alors 

 l’objet d’une décision formelle (résolution) 
 

08-03-07 Politique du patrimoine de la Ville de Québec 19 h 55 
• Vue synthèse de la politique culturelle de la Ville 

présentée par Mme Christine Cheyrou, membre du CA 
 

08-03-08 Stratégie d’intervention hôtelière 20 h 10 
• Participation du conseil de quartier au comité de travail de la Ville sur la stratégie 

de développement et de gestion des établissements hôteliers du Vieux-Québec : 
discussion et décision 

 
08-03-09 Harmonisation réglementaire 20 h 20 

• Information sur les séances publiques de travail (zones mixtes, hôtellerie) 
et dates des assemblées 

 
08-03-10 Période réservée aux conseillers municipaux 20 h 25 

 
08-03-11 Période de questions et commentaires du public 20 h 30 

 
08-03-12 Trésorerie  20 h 50 

 
08-03-13 Divers  20 h 55 

 
08-03-14 Levée de l’assemblée 21 h 00
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08-01-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Mme Geneviève Roy procède à l’ouverture de l’assemblée à 19 h 10 et invite les 
membres du conseil d’administration à se présenter. De plus, elle présente la secrétaire 
de rédaction, Mme Nancy Gaudreau. 
 

08-03-02 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

SUR PROPOSITION DE MME FRANCOISE SORIEUL DÛMENT APPUYÉE 
PAR M. JAMES MONTI, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de 
l’assemblée du conseil d’administration avec les ajouts suivants :  
au point 08-03-04 - Plan d’intervention en matière de culture, de loisir, de sport et de 
vie communautaire;  
au point 08-03-05 – Centre de la Petite Enfance (LHC) - Mise en valeur de Québec 
dans le cadre du le 400e  (JM) – Problématique des parcomètres dans le Vieux-Québec 
(DD) 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
08-03-03 PROCÈS-VERBAL DU 20 FÉVRIER 2008 

 
• Adoption 

 
SUR PROPOSITION DE M. RÉNALD GOULET DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME JOSÉE MARTINEAU, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal du 20 
février 2008, compte-tenu des amendements suivants : 
au point 08-02-11 – substituer ‘frais de gestion’ à ‘frais de transaction’ (FS) 
au point 08-02-12 (CA-08-15) – substituer ‘Ville de Québec’ à ‘Arrondissement la 
Cité’ (GR) 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
• Affaires découlant du procès-verbal 
 
M. Louis-H. Campagna fait le suivi du procès-verbal. À cet effet, les membres sont 
invités à consulter le document remis aux membres du conseil administration et 
intitulé « Tableau de répartition des tâches ». 

 
08-03-04  CORRESPONDANCE 

 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 
• Invitation de l’Association des gens d’affaires de la rue Saint-Jean du Vieux-
Québec 
 
Lecture d’un courriel du 5 mars 2008 traitant d’une rencontre à venir entre des 
membres des conseils d’administration du conseil de quartier et de l’Association des 
gens d’affaires de la rue Saint-Jean du Vieux-Québec. Mme Geneviève Roy a demandé 
à l’Association de lui fournir des dates pour une rencontre en avril. 
 
•  Lettre transmise à Papiers White Birch 
 
Dépôt de la lettre adressée à M. Jacques G. Roberge, directeur, Division de 
l’environnement et de l’énergie, Papiers White Birch, datée du 12 mars 2008, 
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concernant la demande d’émettre un avis incitatif à toutes les entreprises de 
camionnage qui travaillent pour cette compagnie. 
 
En réponse à une question adressée par M. Rénald Goulet, M. Jacques Joli-Cœur 
accepte de collaborer avec M. Rénald Goulet dans le dossier du camionnage lourd sur 
le boulevard Champlain, notamment par la rédaction d’une lettre d’appui. 
 
Mme Geneviève Roy fait état de la lettre adressée au maire de Québec le 28 janvier 
dernier, incluant les copies conformes à M. Philippe Couillard, ministre responsable 
de la région de Québec, et à M. Daniel Gélinas, directeur du 400e, et de l’accusé de 
réception reçu de la mairie. 
 
Les membres convient les responsables du dossier à poursuivre leur démarche selon le 
plan de travail discuté. 

 
• Plan d’intervention en matière de culture, de loisir, de sport et de vie 
communautaire 

 
Dépôt par M André Martel d’une lettre d’invitation de Mme Louise Lapointe, 
présidente de l’Arrondissement de La Cité, concernant une séance d’information sur 
les grandes lignes du plan « Intervention mixte privilégiant les actions de la 
communauté du territoire de La Cité » (IMPACT). Cette soirée se déroulera le jeudi 3 
avril 2008 à l’école Joseph-François Perrault, 140, chemin Sainte-Foy, salle des 
Nations, à 19 h 00. 

 
08-03-05 INTERVENTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

• Suivi des dossiers 
 

o Circulation de transit des poids lourds sur le boulevard Champlain 
 
Ce sujet a été traité au point 08-03-04 : Lettre envoyée à Papiers White Birch. 

 
o Démolition du couvent des Dominicains 
 

Mme Geneviève Roy, qui était accompagnée de Mmes Josée Martineau et 
Françoise Sorieul, rend compte de son intervention au Conseil municipal du 
25 février 2008. Cette démarche faisait suite à la résolution du Conseil de 
quartier CA-08-15 « Concernant l’appui à la pétition du 6 février 2008 et une 
demande à l’Arrondissement de La Cité à propos de la démolition du couvent 
des Dominicains ».  
Mme Roy rappelle que la démarche vise à demander au Musée national des 
beaux-arts du Québec de surseoir à la décision de démolir le couvent des 
Dominicains. Cette proposition vise à permettre aux architectes qui 
participeront au concours international d’architecture portant sur le projet 
d’agrandissement du musée d’intégrer, ou non, le couvent dans leur 
proposition. 
Dans son intervention auprès de M. le Maire, Mme Roy sollicitait son appui 
pour demander au Musée national des beaux-arts du Québec de surseoir à sa 
décision de démolir le couvent des Dominicains. Sa demande a été rejetée. 
En outre, Mme Roy souligne être en contact avec d’autres Conseils de quartier 
dans ce dossier. Elle a invité ces derniers à signifier officiellement leur appui à 
la démarche en cours. 
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• Autres interventions 
 

o Centre de la Petite Enfance (CPE) 
 

M. Campagna soumet que des résidants du Vieux-Québec lui ont signalé qu’il 
était difficile, voire impossible d’obtenir une place pour leurs enfants dans le 
CPE du quartier. Comme il s’agit d’un sujet important pour la qualité de vie 
des résidants du quartier, il s’offre pour obtenir davantage d’informations sur 
ce dossier et éventuellement faire une présentation de la problématique au 
conseil d’administration. Les membres sont d’accord avec cette initiative. Des 
membres soulignent que ce sujet pourrait faire partie du plan d’action.  

  
o Mise en valeur de Québec dans le cadre du 400e 

 
M. James Monti suggère de profiter du 400e pour mettre en valeur la Ville de 
Québec dans le secteur de l’aéroport. Il cite quelques exemples d’aéroports où 
un dispositif de promotion de la ville d’accueil a été mis en place à l’intention 
des voyageurs. À cet effet, il suggère qu’une proposition soit faite à la société 
du 400e. 

 
Les membres du conseil sont en accord avec cette initiative. M. Daniel 
Deraîche participera à la rédaction d’un projet de lettre avec M. Monti. Le 
projet de lettre sera présenté pour adoption à la prochaine assemblée du 
conseil.  
 

o Problématique des parcomètres dans le Vieux-Québec 
 
S’appuyant sur les commentaires du public émis à l’assemblée du 20 février 
dernier et sur sa propre expérience, M Daniel Deraîche propose au conseil 
d’administration de discuter des nouvelles heures de fonctionnement des 
parcomètres dans le Vieux-Québec. Selon ce nouvel horaire, en plus de 
l’horaire habituel, les parcomètres sont en fonction de 18 h 00 à 21 h 00. Ce 
nouvel horaire crée des difficultés pour les résidants, leurs visiteurs et la 
clientèle commerciale. Il demande aux officiers du conseil d’évaluer le dossier 
et de déterminer à quel moment il pourrait être discuté. 
 

08-03-06 DÉNOMINATION DU CONSEIL DE QUARTIER 
 

• Discussion et décision 
 
Résolution CA-08-17 
Concernant le report de la discussion en ce qui à trait à la dénomination du conseil 
de quartier; 
CONSIDÉRANT la discussion tenue lors du conseil de quartier du 20 février dernier; 
 
SUR PROPOSITION DE M. SERGE BÉHAR DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
FRANCOISE SORIEUL, IL EST RÉSOLU de ne pas poursuivre, pour le moment, 
la discussion sur la dénomination du conseil de quartier. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 

08-03-07 POLITIQUE DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE QUÉBEC 
 

Étant donné que Mme Christine Cheyrou est absente et qu’elle devait présenter ce 
point, la présentation est reportée. 
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08-03-08 STRATÉGIE D’INTERVENTION HÔTELIÈRE 
 

Participation du conseil de quartier au comité de travail de la Ville sur la 
stratégie de développement et de gestion des établissements hôteliers du Vieux-
Québec : discussion et décision 
 
M André Martel résume l’invitation faite au conseil de quartier par l’Arrondissement 
de La Cité de participer au comité de travail de la Ville sur la stratégie de 
développement et de gestion des établissements hôteliers du Vieux-Québec. En 
réponse à différentes questions, il précise que le conseil d’administration pourrait 
désigner une autre personne qu’un membre du conseil d’administration pour siéger à 
ce comité. De plus, le conseil pourrait désigner plus d’un représentant. Mme Françoise 
Sorieul et M. Louis-H. Campagna se montrent intéressés à représenter le conseil de 
quartier auprès de ce comité, à titre de principale et adjoint, respectivement. 

 
Résolution CA-08-18 
Concernant le comité de travail de la Ville sur la stratégie de développement et de 
gestion des établissements hôteliers du Vieux-Québec 
 
SUR PROPOSITION DE M. DANIEL DERAÎCHE DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME JOSÉE MARTINEAU, IL EST RÉSOLU de déléguer Mme Françoise Sorieul, 
principale, et M. Louis-H. Campagna, adjoint, au comité de travail de la Ville sur la 
stratégie de développement et de gestion des établissements hôteliers du Vieux-
Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

M. Jacques Joli-Cœur, conseiller municipal, dépose le verbatim d’une partie 
de la séance du conseil municipal du 4 février 2008. Ce verbatim concerne les 
interventions du maire, M. Régis Labeaume, et du directeur général de la 
Ville, M. Alain Marcoux, au sujet de l’hôtellerie illégale dans le Vieux-
Québec. Le conseil prend acte du document. 

 
08-03-09 HARMONISATION RÉGLEMENTAIRE 
 

Information sur les séances publiques de travail (zones mixtes, hôtellerie) et dates 
des assemblées 
 
M. André Martel fait part au conseil d’administration d’une prochaine séance publique 
de travail portant sur la zone mixte incluant les rues Saint-Paul, Saint-Louis, du Petit-
Champlain et place Royale. Cette séance aura lieu le 23 avril 2008 à l’hôtel de ville. 
Les membres acceptent d’ajouter cette assemblée au calendrier du conseil de quartier. 
L’assemblée sur l’hôtellerie suivra en mai. 
 

08-03-10 PÉRIODE RÉSERVÉE AUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

M. Jacques Joli-Cœur, conseiller municipal, indique que le comité plénier du conseil 
municipal se réunira le 20 mars 2008 sur le « Rapport du comité sur la gouvernance de 
la Ville de Québec ». La séance du comité plénier sera télédiffusée sur le canal Vox. 
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08-03-11 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 

Hôtellerie illégale 
Deux personnes abordent le sujet concernant la stratégie hôtelière dans le Vieux-
Québec. 
Une de ces personnes se propose comme candidat afin de participer aux travaux du 
comité de la Ville. Il est précisé que 2 membres du conseil d’administration ont été 
désignés pour participer à ce comité. 
 
Circulation de transit des poids lourds sur le boulevard Champlain 
Un résidant transmettra au conseil de quartier de l’information recueillie sur ce sujet 
par l’ancien Comité régional action circulation (CRAC). 
 
Un autre résidant appuie la stratégie d’intervention proposée dans ce dossier par le 
conseil de quartier. 
 
Musée national des beaux-arts du Québec 
Un résidant commente la présentation du projet d’agrandissement du Musée à un 
comité plénier du conseil municipal. Cette présentation fut faite par le porte-parole du 
Musée national des beaux-arts du Québec. 
 
Bâtiments des Sœurs de la Charité 
En réponse à une question d’un citoyen, M. Jacques Joli-Cœur indique que la Ville est 
en relation avec les Sœurs de la Charité sur l’avenir de leurs bâtiments dans le Vieux-
Québec. De plus, il précise que les sœurs souhaitent maintenir les différentes 
vocations qui sont présentes dans ces bâtiments. 
 

08-03-12 TRÉSORERIE 
 
Mme Françoise Sorieul indique qu’il n’y a pas d’information à transmettre sur le 
dossier de la trésorerie. 
 

08-03-13 DIVERS 
 
Aucun sujet traité. 

 
08-03-14 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

SUR PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU de la levée de 
l’assemblée à 21 h 35. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
Geneviève Roy      Louis-H. Campagna 
Présidente      Secrétaire 
 


