
 

 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
Avis de convocation et projet d’ordre du jour 

 
Le mardi 10 avril 20178 à 19 h 

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

18-AGA-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 00 

18-AGA-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 19 h 05 

18-AGA-03 Élections 19 h 10 

▪ Informations relatives au déroulement des élections 
▪ Appel de candidatures et présentation des candidats 
▪ Scrutin (voir encadré) 

18-AGA-04 Adoption du procès-verbal de l’AGA du 11 avril 2017 19 h 20 

▪ Affaires découlant du procès-verbal 

18-AGA-05 Rapport annuel et états financiers 2017 19 h 25 

▪ Présentation du rapport annuel 
▪ Présentation des états financiers 
▪ Période de questions et 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 du conseiller municipal 19 h 40  

18-AGA-07 Période de questions et commentaires du public 19 h 50 

18-AGA-08 Table ronde sur le projet de parc nourricier 20 h 00 

▪ des experts discuteront de permaculture et d’agriculture 
urbaine patrimoniale 

18-AGA-09 Divers 21 h 10  

18-AGA-10 Levée de l’assemblée 21 h 15 

Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point 18-AGA-05. Le président d’élection 
prendra les mesures nécessaires pour permettre aux personnes présentes au bureau de scrutin, avant l’expiration 
de la période de scrutin, d’exercer leur droit de vote. Le dépouillement du scrutin et l’annonce des résultats se font 

après la fermeture du scrutin. 

Renseignements : Madame Cristina Bucica, conseillère en consultations publiques, arrondissement Sainte-
Foy-Sillery-Cap-Rouge  418 641-6401 poste 3091 courriel : cristina.bucica@ville.quebec.qc.ca 

mailto:cristina.bucica@ville.quebec.qc.ca


 

 

 
 
 

 
Invitation 

 
Parc nourricier à Sillery - patrimoine et permaculture 

Table ronde organisée en partenariat avec le Comité citoyen  
pour l’agriculture urbaine de Sillery (CAUS)  

 
Mardi 10 avril 2011 à 20 h 

Centre communautaire Noël-Brulart 
1229, avenue du Chanoine-Morel, salle 213 

(dans le cadre de l’assemblée générale annuelle  
du conseil de quartier de Sillery) 

 
Venez échanger sur le sujet en compagnie d’experts qui discuteront de permaculture et 
d’agriculture urbaine patrimoniale. 

 
Invités 
 

• 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 

 

• Monsieur Fernand Harvey, expert en patrimoine et culture : historique des Grands 
domaines jardiniers du 19e siècle, et tout particulièrement celle du domaine 
Spencer Wood (aujourd’hui Parc du Bois-de-Coulonge), qui a été conservé à ce 
jour. 

 

• Monsieur Pierre Charpentier, expert en permaculture : présentation de cette 
philosophie qui se retrouve au cœur de notre projet. 

 

• Possible participation d’un représentant de la Coopérative de développement 
régional du Québec (CDRQ) : explication du type de gestion qui apparait 
particulièrement appropriée pour le développement du Parc nourricier. 

 

Les présentations seront suivies d’une période de questions et d’échanges avec le public. 

 

 
 


