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Mot du président
Chères citoyennes, chers citoyens,
En tant qu’interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier du
Cap-Rouge a pour mission de permettre aux citoyens d’exprimer leurs
opinions et leurs besoins à l’égard de questions qui concernent leur
quartier notamment en ce qui a trait à l’aménagement du territoire,
l’aménagement des propriétés municipales, la vie communautaire et la
sécurité publique. Son rôle est donc de faciliter la consultation de la
population sur les enjeux locaux et de prendre des initiatives pour
stimuler le développement du quartier.
Dans le cadre des activités organisées pour le 10e anniversaire de
constitution du conseil de quartier du Cap-Rouge, il nous est apparu
opportun de présenter une courte brochure identifiant les anciens
administrateurs et collaborateurs du conseil de quartier, les
récipiendaires du Livre d’or, de même que les nombreux organismes qui
œuvrent pour le bien-être de nos citoyens et animent toujours les gens du
quartier dans le plus grand dévouement.

Source : CBRCR

Cet anniversaire devient une belle occasion de faire un survol du chemin
parcouru en mettant en perspective la mission du conseil et les différents
enjeux ayant marqué ces dix dernières années, de même que l'importance
de susciter et de maintenir l'intérêt et la participation citoyenne aux
activités du conseil et aux projets du quartier.
Nous vous invitons à assister aux assemblées publiques mensuelles du
conseil de quartier, à soumettre vos questions et points de vue et à suivre
les dossiers qui nous préoccupent pour améliorer notre vie de quartier.
Pour ce faire, vous pouvez nous faire parvenir votre adresse courriel à
1

Source : CQCR
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l’attention
de
la
conseillère
en
consultations
publiques
(priscilla.lafond@ville.quebec.qc.ca), ce qui vous permettra d’obtenir
l’ordre du jour de nos assemblées et en projet le procès-verbal de la
dernière assemblée.
Salutations distinguées,

Roch Maltais
Président, Conseil de quartier du Cap-Rouge

Centre communautaire de
Cap-Route

Site internet
http://www.ville.quebec.qc.ca/conseilsdequartier

Source : CQCR

adresse courriel
conseilquartier.cap-rouge@ville.quebec.qc.ca
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Mot de madame Anne Corriveau,
conseillère du district électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy
Je tiens à souhaiter au conseil de quartier du Cap-Rouge un excellent 10e
anniversaire et par la même occasion, je désire remercier chacun des
membres pour l'importance qu'il accorde à leur rôle au sein de ce conseil.
Au fil des ans, grâce à votre travail, votre compréhension et votre
coopération, vous avez su bien identifier les préoccupations des gens de
Cap-Rouge. Vos propositions ont trouvé écho auprès des instances de la
Ville, soit pour bonifier certains projets, soit pour améliorer certaines
solutions. La grande ouverture dont vous avez fait preuve a mené à une
étroite collaboration qui a porté ses fruits. Je vous dis bravo et merci pour
votre engagement.
Anne Corriveau,
Conseillère municipale du district électoral de la Pointe-de-Sainte-Foy

Club d'astronomie Vega de Cap-Rouge

La Maison des jeunes de Cap-Rouge
(La Symbiose)

Club FADOQ Cap-Rouge

Le Club optimiste de Cap-Rouge

Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin inc.

Les Artisanes au Fil du Temps

Club Rotary Saint-Augustin/Cap-Rouge

Les Loriots de Cap-Rouge (Groupe
vocal)

Club sportif 50+ Cap-Rouge

Maison Léon-Provancher

Comité CAMA : Comité d'Aide aux
Malades et aux Aînés (es)

Mouvement d'Animation Artistique
de Cap-Rouge

Conseil de bassin de la rivière du CapRouge

Mouvement des services à la
communauté de Cap-Rouge

Corps de cadets de la marine

Société Arts et Culture de Cap-Rouge
(Festival DécouvrArts)

Fondation d'aide aux jeunes artistes

Société historique du Cap-Rouge

Fondation d'aide à l'athlète carougeois

Source : CQCR
Source : Découvrart
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LES ORGANISMES DU QUARTIER DU CAP-ROUGE

Mot de monsieur Laurent Proulx,
conseiller du district électoral de Cap-Rouge–Laurentien

Un remerciement sincère aux nombreux organismes qui œuvrent avec
dévouement pour le bien-être des citoyens et citoyennes du quartier du CapRouge et qui contribuent, par la variété des services qu'ils offrent, à la qualité
de vie ainsi qu'au dynamisme qui font la fierté de notre milieu.

J’aimerais vous dire d’emblée à quel point je me considère chanceux et
privilégié d’être le conseiller municipal de Cap-Rouge–Laurentien.
Cette fonction m’a permis de faire la connaissance de gens
extraordinaires qui ont leur communauté à cœur et qui s’investissent pour
l’améliorer. Parmi eux, on retrouve les membres du conseil de quartier de
Cap-Rouge.

Note : La mission et les coordonnées de chacun des organismes sont plus
amplement décrites sur le site internet de la Ville de Québec, sous la
rubrique conseil de quartier du Cap-Rouge.
72e groupe scout de Cap-Rouge

Groupe de prières

Cercle de musique de Cap-Rouge

Harmonie et Stage Band de CapRouge

Chevaliers de Colomb

Jumelage St-Félix / San Marcos

Je tiens donc à leur souhaiter, ainsi qu’à tous les membres précédents, un
joyeux 10e anniversaire.

Laurent Proulx,
Conseiller municipal du district électoral Cap-Rouge–Laurentien

Source : CQCR

Source : Centre d'art maison Blanchette
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Les administrateurs de 2004 à 2014
2011
Armando Santiago
Gilles Montreuil

2004-2005
Gilles Montreuil, président
Gilbert Bouchard
Ginette St-Laurent
Denise Tremblay-Blanchette
Linda Even
Sophie Giroux-Blanchette
Jean-Guy Davidson
Serge Simard
Normand Chatigny, conseiller
Marcel Corriveau, conseiller
Henry Jenkins, conseiller

2012
Yseult Roy-Raby
Grégoire Bissonnette
2013
Jacqueline Laurencelle-Fournier
Michel Bédard
Michel Bigras
2014
Société historique du Cap-Rouge inc.
Sophie Giroux-Blanchet

2005-2006
Gilles Montreuil, président
Gilbert Bouchard
Ginette St-Laurent
Denise Tremblay-Blanchette
Linda Even
Sophie Giroux-Blanchette
Jean-Guy Davidson
Serge Simard
Marie-Josée Godin
Normand Chatigny, conseiller
Marcel Corriveau, conseiller
Henry Jenkins, conseiller

Source : Ville de Québec
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LES RÉCIPIENDAIRES DU LIVRE D’OR
Le conseil de quartier du Cap-Rouge reconnaît à chaque année le succès,
le parcours ou l’engagement exceptionnel de 2 ou 3 citoyens ou
citoyennes impliqués sur le territoire du quartier.
Cette reconnaissance s’exprime par la signature du Livre d’Or du conseil
de quartier par ces personnes, et ce, dans le cadre d’une cérémonie
publique qui a lieu lors de l’assemblée générale annuelle du conseil du
quartier au mois d’avril de chaque année.
2006
Alexandra Larochelle
Gabriel Laroche
Jeanne Turgeon-Lessard (100e anniversaire)

2006-2007
Gilles Montreuil, président
Linda Even
Sophie Giroux-Blanchet
Marie-Josée Godin
Ginette St-Laurent
Yseut Roy Raby
Gilbert Bouchard
Jean-Guy Davidson
Michel Daigle
Conrad Verret, conseiller
Denise Tremblay-Blanchette, conseillère

2007-2008
Gilles Montreuil, président
Linda Even
Sophie Giroux-Blanchet
Yseut Roy Raby
Doris Noël
Isabelle Gagnon
Gilbert Bouchard
Jean-Guy Davidson
Michel Daigle
Denise Tremblay-Blanchette, conseillère
Conrad Verret, conseiller

2008
William Barry
Gérard Boulanger
2009
Maxim Bernard
Gilles Lesage
Daniel Gélinas
2010
Michel Boissel (maison des jeunes)
Monsieur L. Georges et madame Josette Hamel

13

6

2008-2009
Gilles Montreuil, président
Sophie Giroux-Blanchet
Yseult Roy-Raby
Jean-Guy Davidson
Isabelle Gagnon
Linda Even
Doris Noel
Gilbert Bouchard
Michel Daigle
Denise Tremblay-Blanchette, conseillère
Conrad Verret, conseiller

Hommage à Madame Denise Tremblay-Blanchette
Dans le cadre du 10e anniversaire du conseil de quartier du Cap-Rouge, les
administrateurs 2014-2015 ont tenu à reconnaître le parcours
exceptionnel de madame Denise Tremblay-Blanchette qui a su, depuis la
constitution du conseil en 2004, travailler sans relâche avec cœur et
dévouement au bien-être des citoyens et au développement de la qualité
de vie et de l’amélioration des infrastructures desservant le quartier. Il
nous fait donc plaisir de désigner madame Tremblay-Blanchette
personnalité marquante du quartier du Cap-Rouge pour les dix ans du
conseil de quartier.

2009-2010
Yseult Roy-Raby, présidente
Isabelle Gagnon
Michel Daigle
Lise Rémillard
Luc Lescarbeau
Solange Moreau
Yvon Bédard
Yannick Déziel
Michel Létourneau
Michel Boulé
Denise Tremblay-Blanchette, conseillère
Conrad Verret, conseiller
Source : Ville de Québec
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COLLABORATION SOUTENUE
Le conseil de quartier tient à remercier sincèrement les conseillères et
conseillers en consultations publiques de l’Arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge de leur soutien constant dans les activités et les projets
du conseil de quartier depuis la constitution du conseil il y a au moins dix
ans : Priscilla Lafond, Mohammed Ali Hélioui, Nancy Lebeuf, Cristina
Bucica et Alexandre Armstrong.

Source : CQCR
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2010-2011
Yseult Roy-Raby, présidente
Isabelle Gagnon
Lise Rémillard
Luc Lescarbeau
Michel Daigle
Yvon Bédard
Michel Boulé
Rita Veilleux
Dave Kimpton
Denise Tremblay-Blanchette, conseillère
Conrad Verret, conseiller

2011-2012
Isabelle Gagnon, présidente
Roch Maltais
Jean-Claude Fortier
Michel Daigle
Thérèse Jobin-Martineau
Éloïse Brault
Guillaume Boulanger
Rita Veilleux
Denise Tremblay-Blanchette, conseillère
Jean Guilbault, conseiller
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2012-2013
Isabelle Gagnon, présidente
Roch Maltais
Jérôme Landry
Mathieu Fournier
Thérèse Jobin-Martineau
Éloïse Brault
Rita Veilleux
Denise Tremblay-Blanchette, conseillère
Jean Guilbault, conseiller

2014-2015
Roch Maltais, président
Marie-Hélène Mercier
Sylvie Roy
Denyse Dumas
Rita Veilleux
François Godin
Martin Blanchette
Jocelyn Dompierre
Anne Corriveau, conseillère
Laurent Proulx, conseiller

2013-2014
Roch Maltais, président
Marie-Hélène Mercier
Thérèse Jobin-Martineau
Sylvie Roy
Rita Veilleux
Daniel Presseau
Martin Blanchette
Denise Tremblay-Blanchette, conseillère
Jean Guilbault, conseiller

Source : CQCR
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