	
  

CONSEIL DE LA VILLE

AVIS DE PROPOSITION
Séance du 15 juin 2015

ATTENDU QUE

La cuisine de rue est une tendance très présente et émergente en
Amérique de Nord, notamment à Portland, New York, Los Angeles, et
plus récemment à Vancouver, Boston et Calgary;

ATTENDU QU’

elle prend également une place de plus en plus importante dans le
paysage québécois;

ATTENDU QUE

Le conseil municipal de Montréal a décidé, en 2012, de lancer un projet
pilote de cuisine de rue au centre-ville ainsi que dans l’arrondissement
Rosemont-Petite-Patrie, après avoir réalisé une consultation auprès du
milieu, travaillé sur un cadre réglementaire et mis en place un comité de
pilotage;

ATTENDU QUE

le succès des deux dernières années à Montréal a conduit l’administration
municipale à implanter la cuisine de rue dans trois nouveaux
arrondissements à l’été 2015;

ATTENDU QUE

les villes de Granby et de Drummondville ont également choisi de tenter
l’expérience en 2015;

ATTENDU QUE

la cuisine de rue est susceptible d’enrichir la vie urbaine, de dynamiser les
milieux de vie, et de contribuer à la réappropriation des lieux publics par
les citoyens de la Ville de Québec;

ATTENDU QUE

la cuisine de rue pourrait contribuer à développer l’image de Québec
comme ville gastronomique, en permettant une diversification de son offre
alimentaire;

ATTENDU QUE

l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), dans un mémoire
déposé dans le cadre de la Commission permanente du développement
économique et urbain de Montréal, en novembre 2012, soutient que la
cuisine de rue constitue une opportunité entrepreneuriale pour de jeunes
restaurateurs, et peut être un outil de développement économique;

ATTENDU QUE

certains restaurateurs de Québec ont affirmé que les camions-cuisines
pourraient être un atout pour la Ville de Québec, et que l’idée mériterait
d’être creusée;

ATTENDU QUE

l’Association des restaurateurs du Québec a affirmé que la cohabitation
harmonieuse est possible entre les restaurants traditionnels et les
camions alimentaires, en conclusion de son mémoire déposé à la
Commission permanente du développement économique et urbain de
Montréal, en novembre 2012;

IL EST PROPOSÉ QUE

la Ville de Québec mette sur pied un projet pilote de cuisine de rue pour
en évaluer les impacts, les bénéfices et les inconvénients.

	
  

	
  

Proposé par :

Monsieur Paul Shoiry, conseiller municipal du district Saint-Louis–Sillery,
Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge

Appuyé par :

Madame Anne Guérette, conseillère municipale du district Cap-auxdiamants, Arrondissement La Cité-Limoilou

Appuyé par :

Monsieur Yvon Bussières, conseiller municipal du district Montcalm-SaintSacrement, Arrondissement La Cité–Limoilou
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