
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
vendredi 10 juin 2022 à 8 heures, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Bruno Marchand, président
M. Pierre-Luc Lachance, vice-président
Mme Marie-Josée Asselin, vice-présidente
Mme Marie-Pierre Boucher
Mme Maude Mercier Larouche
Mme Catherine Vallières-Roland
M. Steeve Verret

 

Sont également
présents: M. Luc Monty, directeur général

Me Julien Lefrançois, assistant-greffier

 

Sont absents: Mme Mélissa Coulombe-Leduc
M. David Weiser

 

 

 

  Monsieur le maire Bruno Marchand préside la séance.

La séance se tient par visioconférence. Les personnes présentes peuvent
prendre part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit.

CE-2022-1165 Convention d'aide financière triennale entre la Ville de Québec et la
ministre responsable de la région de la Capitale–Nationale, relative à la
réception d'une aide financière en soutien à la Mesure d'aide au démarrage
des productions cinématographiques et télévisuelles, au Guichet d'accueil
ainsi qu'au Soutien à la production de longs métrages et de séries télévisées,
pour les années financières 2022–2023, 2023–2024 et 2024–2025 - BE2022-
031   (Ra-2356)

 

  Il est résolu que le comité exécutif autorise :

la conclusion de la convention d'aide financière triennale entre la Ville de
Québec et la ministre responsable de la région de la Capitale–Nationale,
relative à la réception d'une aide financière de 930 000 $ en soutien à la
Mesure d'aide au démarrage des productions cinématographiques
et télévisuelles, au Guichet d'accueil ainsi qu'au Soutien à la production de
longs métrages et de séries télévisées, pour les années financières
2022–2023,  2023–2024 et  2024–2025,  selon des  condi t ions
substantiellement conformes à celles mentionnées à ladite convention jointe
au sommaire décisionnel;

1°

le directeur général de la Ville de Québec à signer cette même convention.2°
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La séance est levée à 8 h 04  
 

  Bruno Marchand
Président

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier

       

       

JL/ir
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