
 

Mission du conseil de quartier  
 
Interlocuteur privilégié de la Ville, le conseil de quartier 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. 

 

Assemblée générale de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier Montcalm, qui 
a eu lieu le mardi 24 avril, à 19 h, aux Loisirs Montcalm, 265, boulevard René-Lévesque 
Ouest, salle 202 
 
PRÉSENCES : 
 
Mmes Karine Smith     Trésorière (2018) 
 Marine Sériès     Vice-présidente (2019) 
 Raphaëlle Guy-Dorion   Administratrice (2019) 
MM  Antoine Pellerin    Administrateur (2018) 
 Jean-Félix Robitaille    Président (2018) 
 Jean-Pierre Bédard    Administrateur coopté (2018) 
 Jimmy Duchesneau   Administrateur coopté (2018) 
 Thomas Vernes    Administrateur (2019) 
 Yan Michaud     Administrateur (2019) 
 
ABSENCES 
Mme  
 Pamela Bisson    Administratrice (2018) 
MM Denys Hamel      Secrétaire coopté (2018) 
 M. Yvon Bussières    Administrateur 
 
MEMBRES SANS DROIT DE VOTE 
 
MM Yvon Bussières   Conseiller municipal Montcalm-St-Sacrement 
 Jean Rousseau   Conseiller municipal Cap-aux-Diamants 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
M. Denis Bergeron   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 22 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 

AG-21-01 Ouverture de l’assemblée par M. Jean-Félix Robitaille, président 19 h 

AG-21-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 

AG-21-03 Élections, ouverture de la période électorale 19 h 07 
▪ Nomination à la présidence d’élection 
▪ Présentation du déroulement des élections 
▪ Appel de candidatures 

 
AG-21-04 Café forum 19 h 15 

Atelier participatif : Grille d’acceptabilité sociale 

 

Élections, ouverture de la période électorale (suite du point AG-21-03)  20 h 15 
▪ Présentation des candidats et candidates 
▪ Début de l’élection (s’il y a lieu) 

 
AG-21-05 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 20 h 30 

du 24 avril 2017 
▪ Adoption 
▪ Affaires découlant du procès-verbal 

 
AG-21-06 Rapport annuel et états financiers 2017 20 h 35 

▪ Présentation du rapport annuel  
▪ Présentation des états financiers  
▪ Période de questions et commentaires du public  
▪ Ratification du rapport annuel et des états financiers  
▪ Nomination des signataires (deux) des états financiers 
 

Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats  
 

AG-21-07 Période d’information des membres du conseil municipal 21 h 05 

AG-21-08 Période de questions et commentaires du public  21 h 20 

AG-21-09 Divers 21 h 30 

AG-21-10 Levée de l'assemblée 21 h 35 
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AG-21-01 Ouverture de l’assemblée par M. Jean-Félix Robitaille, président 19 h 

M. Jean-Félix Robitaille, président, souhaite la bienvenue aux membres. Il ouvre 
l’assemblée générale de 2018 du conseil de quartier Montcalm. 

 

AG-21-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 19 h 05 

M. Jean-Félix Robitaille fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
SUR PROPOSITON DE MME KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
MARINE SERIÈS, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale 
du conseil de quartier de Montcalm du 24 avril 2018. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

AG-21-03 Élections, ouverture de la période électorale 19 h 07 
▪ Nomination à la présidence d’élection 

 
RÉSOLUTION 18-AGA-01 
Concernant la nomination d’un président d’élection 
 
SUR PROPOSITION DE M. ANTOINE PELLERIN DÛMENT APPUYÉ PAR M. 
JEAN-FÉLIX ROBITAILLE, IL EST RÉSOLU de nommer M. Denis Bergeron 
comme président d’élection de l’assemblée générale annuelle de 2018 du 
conseil de quartier Montcalm. ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
▪ Présentation du déroulement des élections 

 
M. Denis Bergeron, de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, présente le rôle du 
conseil de quartier, ainsi que le type de mandats qui lui sont le plus souvent 
attribués. Il présente des informations relatives à la composition du conseil 
d’administration du conseil de quartier et au déroulement des élections. Il précise 
que les postes en élections s’adressent aux personnes majeures qui résident 
dans le quartier. Ils sont au nombre de quatre et se répartissent en deux 
catégories : trois (3) postes réservés aux femmes et trois (3) autres réservés aux 
hommes. Pour chacune des catégories, les mandats des postes électifs sont de 
deux (2) ans et un (1) an.  
 
À la suite des résultats du vote, un tirage au sort détermine qui des personnes 
élues aura un mandat de deux (2) ans et d’un (1) an. Pour les hommes, les 
mandats sont de deux (2) ans. À ces postes s’ajoutent ceux réservés à des 
membres cooptés, c’est-à-dire nommés par résolution du conseil 
d’administration. Appuyé d'une présentation PowerPoint, M. Denis Bergeron fait 
un exposé technique des règlements des élections et des étapes qui seront 
suivies au cours de la soirée. 

 
▪ Appel de candidatures 
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Dans le cadre de l’appel de candidatures, les personnes suivantes se sont 
présentées pour les postes réservés aux femmes qui résident dans le quartier : 
Mmes Anne-Sophie Déprez, Françoise Mercure et Michelle Girard.  
 
Par ailleurs, deux résidents se sont présentés pour les deux postes réservés 
aux hommes qui résident dans le quartier, soit MM Pierre Jarret et Jean-Félix 
Robitaille. 

 
AG-21-04 Café forum 19 h 15 

Atelier participatif : Grille d’acceptabilité sociale 

 

M. Jean-Pierre Bédard explique le contexte de l’adoption, par le conseil de 
quartier, de la grille d’acceptabilité sociale développée par l’Université du Québec 
à Chicoutimi. Il mentionne que c’est le comité cadre bâti, qui se butait parfois à 
des questionnements, des malaises relativement à des projets immobiliers, qui a 
d’abord voulu utiliser l’outil. 
 

M. Daniel Forget, de l’Université Laval, explique la pertinence ainsi que les 
besoins auxquels répond la grille d’analyse en développement durable. Il 
mentionne qu’il s’agit d’un moyen, pour le conseil, de mieux communiquer avec 
les promoteurs, de mieux leur expliquer ses besoins. 
 

Il définit le concept de développement durable (« Enough, for all, forever »), avant 
d’expliquer que la grille veut soutenir les organisations qui doivent évaluer 
programmes, projets, stratégies ou politiques, et ce, en fonction de facteurs 

 

• Sociaux 

• Économiques 

• Écologiques 

• Culturels 

• Éthiques 

• De gouvernance 

 

Il explique finalement l’activité qu’accompliront les membres lors de l’atelier 
participatif. Il mentionne que grâce à cette consultation, le conseil de quartier 
pourra connaître les priorités des résidents du quartier de manière à en apprendre 
plus sur leur vision du quartier. 
 

Les citoyens ont pu s’exprimer : 
 

• Du point de vue culturel, les résidents ont trouvé juste la pondération qui 
leur était proposée.  

• Du côté de l’environnement, les résidents ont semblé considérer que la 
pondération proposée par la grille pourrait, de manière générale, être plus 
sévère. 
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• Les résidents ont trouvé juste la pondération de la majorité des énoncés 
de la dimension sociale. Cela dit, certains d’entre eux ont suscité 
davantage de débats.  

• Du point économique, il semble que les points de vue de la majorité des 
citoyens étaient similaires à ceux qui étaient proposés par la gille. Cela 
dit, les citoyens semblent préoccupés par la fermeture des commerces 
de leur quartier. Les résidents sont également sensibles au patrimoine 
ainsi qu’à l’identité culturelle de Montcalm. 

• Les résidents accordent une importance particulière à la mixité, à 
l’innovation, à l’ouverture d’esprit, ainsi qu’au caractère accueillant du 
quartier. 

• La majorité des points de l’aspect gouvernance ont fait consensus. Cela 
dit, il semble que les résidents accordent une importance plus grande que 
celle de la grille à la gestion sécuritaire des risques. 

 

Élections, ouverture de la période électorale (suite du point AG-21-03)  20 h 15 
▪ Présentation des candidats et candidates 

 
M. Denis Bergeron ferme la période de dépôt de mise en candidature. Il invite les candidats 
à se présenter. 
 

Mme Anne-Sophie Déprez 
Mme Anne-Sophie Déprez adore le quartier Montcalm. Elle est conseillère en 
communication dans le domaine du patrimoine et voudrait mettre ses connaissances 
au service de son milieu. 
 
Mme Françoise Mercure 
Mme Françoise Mercure habite le quartier depuis près de 14 ans. Elle est désormais 
retraitée de sa carrière d’avocate et a conséquemment a du temps à consacrer à son 
milieu. Aussi, elle voudrait mettre à profit ses connaissances et soutenir les activités du 
conseil. Elle connait bien la Ville de Québec et ses rouages administratifs. 
 
Mme Michelle Girard 
Mme Michelle Girard habite le quartier depuis plusieurs années. Elle a fait du milieu de 
l’éthique sa profession et depuis qu’elle est à la retraite, elle veut s’impliquer dans son 
quartier. 
 
M. Pierre Jarret 
M. Pierre Jarret a grandi à Montréal, mais il a déménagé à Québec en 2002. Pour cet 
informaticien à la retraite, la vie de quartier est importante. Il a toujours vécu en ville, il 
aime le dynamisme urbain. 
 
M. Jean-Félix Robitaille. 

M. Jean-Félix Robitaille termine son deuxième mandat au conseil de quartier, dont il est 
président depuis un an. Son rôle : coordonner les efforts des administrateurs et s’assurer de 
la bonne et saine communication entre les membres. Il désire poursuivre son implication. 
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M. Denis Bergeron remercie Mmes Pamela Bisson et Karine Smith, de même que M. Antoine 
Pellerin pour leur implication.  

 
▪ Début de l’élection (s’il y a lieu) 

 
AG-21-05 Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle 20 h 30 

du 24 avril 2017 
▪ Adoption 

 
RÉSOLUTION 18-AGA-02 
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2017 
 
SUR PROPOSITON DE M. KARINE SMITH DÛMENT APPUYÉE PAR M. 
ANTOINE PELLERIN, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l’assemblée générale de 2017 du conseil de quartier Montcalm.ADOPTÉE À 
L’UNANIMITÉ 

 
▪ Affaires découlant du procès-verbal 

 
AG-21-06 Rapport annuel et états financiers 2017 20 h 35 

▪ Présentation du rapport annuel  
 

M. Jean-Félix Robitaille ainsi que les responsables et représentants des 
différents comités présentent le rapport annuel. 

 
▪ Présentation des états financiers  

 
Mme Karine Smith présente les états financiers. 

 
▪ Période de questions et commentaires du public 

 
Un citoyen se demande si la subvention accordée par la Ville au conseil de 
quartier doit absolument être dépensée pour être renouvelée. Mme Karine Smith 
lui répond que le budget de fonctionnement reste de 1500 $. Aussi, l’argent qui 
n’a pas été dépensé durant l’année est soustrait du montant de la subvention 
municipale. 
 
Les initiatives auxquelles le conseil veut contribuer financièrement doivent, pour 
leur part, être soumises à l’approbation de la Ville. 

 
▪ Ratification du rapport annuel et des états financiers  

 
Résolution 18-AGA-03 
Concernant la ratification du rapport annuel et des états financiers 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. JIMMY DUCHESNEAU DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME RAPHAELLE GUY-DORION, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel 
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et les états financiers de l’année 2017. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

▪ Nomination des signataires (deux) des états financiers 
 

Résolution 18-AGA-04 
Concernant la nomination des signataires des états financiers  
 
SUR PROPOSITION DE M. JEAN-PIERRE BÉDARD DÛMENT APPUYÉ PAR 
M. JIMMY DUCHESNEAU, IL EST RÉSOLU de nommer le président et le 
trésorier signataires des états financiers de l’année 2018. ADOPTÉ À 
L’UNANIMITÉ. 

 
Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats  

 

MM. Pierre Jarret et Jean-Félix Robitaille sont élus par acclamation. 
 

Mmes Anne-Sophie Déprez et Françoise Mercure sont élues comme administratrices du 
conseil. 

 
AG-21-07 Période d’information des membres du conseil municipal 21 h 05 

 

M. Jean Rousseau invite les citoyens qui sont témoins de problèmes liés aux 
services de la Ville à communiquer avec le 311. À son avis, il s’agit de la meilleure 
manière de faire bouger les choses. M. Jean Rousseau explique que le quartier 
héritera de la partie sous terraine du tramway. Il mentionne également que le 
nouveau transport structurant pourrait bouleverser le réseau routier (intersections 
modifiées et condamnées, perte de certains axes, notamment de celui de la rue 
des Érables, etc. ) Le conseiller explique que la réflexion du RTC relativement à 
la reconfiguration de son réseau, considérant le transport structurant, n’a toujours 
pas été entamée. Aussi, il réside quelques zones grises, qui gênent la clarté des 
analyses de la Ville et du RTC. M. Jean Rousseau mentionne enfin que les gens 
de la couronne Nord ne se sentent pas interpellés par le projet de tramway. 

Il explique enfin : 

• Que les vols par effraction restent une entrave à la sécurité du quartier, 
de même que les vols de vélos. 

• Que la Ville n’adhérera pas à la vision Zéro, ce qu’il déplore. En effet, la 
municipalité considère accomplir un travail plus efficace que celui proposé 
par la Vision, et prend même le pari de réduire considérablement les 
accidents d’ici quelques années. 

• Que le sommet du G7 aura lieu cette année. Les instances policières 
entendent agir pour amenuiser les répercussions (gaz lacrymogène, 
bombes sonores, etc.) des manifestations qu’engendrera l’événement. La 
municipalité invite les citoyens à éviter les attroupements. 
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• Que le promoteur Trudeau, qui s’occupe de l’ancien consulat français et 
de la maison Béthanie, a accepté le résultat du référendum. Le conseiller 
mentionne que ce mode de consultation représente une forme de respect 
envers les citoyens. 

AG-21-08 Période de questions et commentaires du public  21 h 20 

Un citoyen mentionne qu’il s’est toujours plaint de la propension du réseau 
de transport en commun de Québec à offrir aux citoyens un moyen de 
transport qui n’est pas utile en tout temps. Ce même citoyen ajoute que le 
chantier Belvédère gêne la marchabilité du quartier. Il déplore le fait que ce 
chantier ne prévoit pas de passage piétonnier. 

Un citoyen se demande si le G7 donnera lieu à des zones clauses. M. Jean 
Rousseau répond qu’aucune zone ne sera clôturée. Cela dit, certains sites 
feront l’objet d’une surveillance policière accrue. 

Un citoyen a remarqué une recrudescence des graffitis sur les murs du 
quartier. M. Jean-Félix Robitaille lui répond que la Ville a mis en place un plan 
de gestion des graffitis. M. Jean-Pierre Bédard ajoute que les propriétaires 
des murs qui ont été la proie de vandalisme peuvent communiquer avec 
l’organisation Grafficité. M. Antoine Pellerin mentionne enfin que les 
propriétaires des murs les plus en proie aux graffitis peuvent y installer des 
zones de lumière pour décourager les vandales. Ceux-ci peuvent aussi louer 
une trousse pour effacer l’art illégal. 

 

AG-21-09 Divers 21 h 30 

Aucun suivi. 

 

AG-21-10 Levée de l'assemblée 21 h 35 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, SUR PROPOSITION M. JEAN-FÉLIX 
ROBITAILLE DÛMENT APPROUVÉE PAR M. ANTOINE PELLERIN, IL 
EST RÉSOLU de lever l’assemblée à 21 h 55. 
 
 
Signé_______________________  ____________Signé_____ 
Jimmy Duchesneau     Thomas Verne 
 


