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Procès-verbal de la 7e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du Conseil de quartier du 
Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire tenue le 13 avril 2015 à la Cathédrale 
Holy Trinity, 31, rue des Jardins à 19 h 15  
 
PRÉSENCES : 

Mmes  Ginette Amiot   Trésorière (2016) 
Alexandra Buthiaux  Administratrice (2016)  
Suzanne Dupuis   Administratrice (2015)  
Anne Guérette   Conseillère municipale 
Hélène Larouche  Administratrice (2015) 

MM.   Tommy Byrne   Administrateur (coopté, 2015) 
Marc-Antoine Doré  Administrateur (coopté, 2015)   
Guillaume Marchand   Secrétaire (2015) 
Fabrice Patat   Administrateur (2016) 
 Gilles Piché   Administrateur (2016) 
Alain Samson   Président (2015) 

 
 
ABSENCES : 
 
Un poste coopté est vacant. 
   
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
Mme Marianna Dubé Marquis Secrétaire de rédaction 
M. André Martel   Arrondissement de La Cité-Limoilou 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, vingt-sept personnes assistaient à cette 
assemblée. 



 

2 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

AG-07-01 Ouverture de l’assemblée  19 h 15  

AG-07-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour   

AG-07-03 Élections  19 h 20 

� Présentation du déroulement des élections 
� Appel de candidatures 

 
AG-07-04 Conférence « Découverte sur le Vieux-Québe c »  19 h 30 

� Présentation par M. David Mendel, historien  
  
AG-07-05 Élections (suite) 20 h 30 

� Présentation des candidates et candidats 
� Début du scrutin1 

 
AG-07-06 Lecture et adoption des procès-verbaux de l’assemblée annuelle du 15 avril 2014  
 et des assemblées spéciales des 2014-06-10, 2014-1 0-21, 2104-11-18, 2015-01-12,  
 2015-02-09, 2015-03-09  20 h 40 
 
AG-07-07 Rapport annuel et états financiers 2014  20 h 50 

� 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 résultats1  

 
AG-07-08 Mise à jour du plan d’action 2015-2017 21 h 20  

� Présentation de la mise à jour du plan d’action  
� Questions et commentaires   

 
AG-07-08 Période d’information de la conseillère mu nicipale 21 h 35  

AG-07-09 Période de questions et commentaires du pu blic  

AG-07-10 Divers 

AG-07-11 Levée de l'assemblée 21 h 45 

                                                 
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AG-07-07 
Rapport annuel et états financiers 2014. Toutefois, le président d’élections 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, le tout concurremment à l’assemblée. 
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AG-07-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 
M. Alain Samson procède à l’ouverture de l'assemblée à 19 h 15.   

AG-07-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
 
SUR PROPOSITION DE MME CLAUDETTE BLAIS DÛMENT APPUY ÉE PAR MME 
SUZANNE DUPUIS, IL EST RÉSOLU que le conseil d'administration du Conseil de 
quartier du Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-Parlementaire adopte l'ordre du jour de 
l'assemblée générale annuelle du 13 avril 2015. 

Adoptée à l'unanimité. 

AG-07-03 ÉLECTIONS   

• Présentation du déroulement des élections 
 
M. André Martel, de l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, 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 : deux postes réservés aux femmes et deux autres 
réservés aux hommes. Le mandat de ces postes électifs est de deux ans. À ces postes 
s’ajoutent des postes réservés à des membres cooptés, c’est-à-dire nommés par résolution 
du conseil d’administration. Appuyé d'une présentation PowerPoint, M. André Martel fait un 
exposé technique des règlements des élections et des étapes qui seront suivies au cours 
de la soirée. 

 
• Appel de candidatures 
 
L’appel de candidature se poursuivra après la conférence « Découverte sur le Vieux-
Québec ».  
 

AG-07-04 CONFÉRENCE « DÉCOUVERTE SUR LE VIEUX-QUÉBE C »  
  
� Présentation par M. David Mendel, historien  
 
M. David Mendel, historien, fait la présentation de la conférence. 

  
AG-07-05 ÉLECTIONS (SUITE) 

 
  

• Présentation des candidates et candidats 
 
Dans le cadre de l’appel de candidatures, la personne suivante s’est présentée pour les 
postes réservés aux femmes qui résident dans le quartier : Mme Hélène Larouche. 
Puisqu’il y a deux postes à pourvoir, Mme Hélène Larouche est déclarée élue. Un poste 
réservé aux femmes demeure vacant. Mme Larouche est invitée à se présenter au 
public.   

 
Par ailleurs, trois personnes se sont présentées pour les deux postes réservés aux 
hommes qui résident dans le quartier : MM. Dominic Cliche, Guillaume Marchand et 
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Alain Samson. Puisque le nombre de candidats est supérieur au nom de postes à 
pourvoir, un scrutin est organisé. Les candidats sont invités à se présenter au public.   
 
� Début du scrutin2 

 
Les participantes et participants sont invités à se prévaloir de leur droit de vote. Le scrutin 
prendra fin après la ratification du rapport annuel et des états financiers.  

 
AG-07-06 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE 

DU 15 AVRIL 2014 ET DES ASSEMBLÉES SPÉCIALES DES 20 14-06-10, 2014-10-21, 
2014-11-18, 2015-01-12, 2015-02-09, 2015-03-09  
 
SUR PROPOSITION DE MME SUZANNE DUPUIS DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. GUILLAUME MARCHAND, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal de 
l'assemblée annuelle du 15 avril 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité.  
 
SUR PROPOSITION DE M. TOMMY BYRNE DÛMENT APPUYÉE PAR MME GINETTE 
AMIOT, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 10 juin 
2014. 

 
Adoptée à l’unanimité.  
 
SUR PROPOSITION DE M. TOMMY BYRNE DÛMENT APPUYÉE PAR MME GINETTE 
AMIOT, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 21 octobre 
2014. 

 
Adoptée à l’unanimité.  

 
SUR PROPOSITION DE M. TOMMY BYRNE DÛMENT APPUYÉE PAR MME GINETTE 
AMIOT, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 18 
novembre 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité.  

 
SUR PROPOSITION DE M. TOMMY BYRNE DÛMENT APPUYÉE PAR MME SUZANNE 
DUPUIS, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 12 
janvier 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité.  

 
 

                                                 
2 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AG-07-07 Rapport annuel 
et états financiers 2014. Toutefois, le président d’élections 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, le 
tout concurremment à l’assemblée. 
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SUR PROPOSITION DE M. TOMMY BYRNE DÛMENT APPUYÉE PAR MME SUZANNE 
DUPUIS, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 9 février 
2015. 

 
Adoptée à l’unanimité.  

 
SUR PROPOSITION DE M. TOMMY BYRNE DÛMENT APPUYÉE PAR MME SUZANNE 
DUPUIS, IL EST RÉSOLU  d’adopter le procès-verbal de l'assemblée spéciale du 9 mars 
2015. 

 
Adoptée à l’unanimité.  
 

AG-07-07 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2014   

� Présentation du rapport annuel  
 
M. Alain Samson fait la présentation du rapport annuel. 
 
� Présentation des états financiers  
 
Mme Ginette Amiot fait la présentation des états financiers. 
 
� Période de questions et commentaires du public  
 
Aucune question, aucun commentaire 
 
� Ratification du rapport annuel et des états financiers  
 
Résolution AG-07-01 
Concernant la ratification du rapport annuel et des  états financiers de l’année 2014 
du conseil de quartier 
 
SUR PROPOSITION DE MARC CÔTÉ DÛMENT APPUYÉE PAR M. DOMINIC CLICHE, 
IL EST RÉSOLU  de ratifier le rapport annule et les états financiers de l’année 2014. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
� Nomination des signataires (deux) des états financiers 
 
Résolution AG-07-02 
Concernant la nomination des signataires des états financiers  
 
SUR PROPOSITION DE M. DOMINIC CLICHE DÛMENT APPUYÉE PAR MME 
SUZANNE DUPUIS, IL EST RÉSOLU  de nommer M. Alain Samson, président, et 
Mme Ginette Amiot, trésorière, signataires des états financiers de l’année 2014. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
� Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats1  
 
M. André Martel annonce la fin du scrutin et le dépouillement des votes.  
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Résultats du scrutin : 
 
Candidat  Nombre de votes obtenus   
Dominic Cliche 14 élu 
Guillaume Marchand 12  
Alain Samson 24 élu 
  
Au total, 26 personnes se sont prévalues de leur droit de vote. 
 
� Remerciements aux membres sortants du conseil d’administration 
 
Résolution AG-07-03 
Concernant une résolution de remerciements à l’inte ntion de M. Guillaume 
Marchand  
 
SUR PROPOSITION UNANIME DE L’ASSEMBLÉE, IL EST RÉSO LU de remercier 
M. Guillaume Marchand pour son implication au sein du conseil d’administration du conseil 
de quartier et son engagement envers le quartier.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
Résolution AG-07-04 
Concernant une résolution de remerciements à l’inte ntion de Mme Suzanne Dupuis  
 
SUR PROPOSITION UNANIME DE L’ASSEMBLÉE, IL EST RÉSO LU de remercier 
Mme Suzanne Dupuis pour son implication au sein du conseil d’administration du conseil 
de quartier et son engagement envers le quartier.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 

AG-07-08 MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION 2015-2017  

� Présentation de la mise à jour du plan d’action  
 
Mme Suzanne Dupuis fait la présentation du plan d’action. 
 
� Questions et commentaires   
 
Aucune question, aucun commentaire.  
 
Le conseil d’administration procédera à son adoption à une prochaine assemblée. 
 

AG-07-08 PÉRIODE D’INFORMATION DE LA CONSEILLÈRE MU NICIPALE 
 
Mme Guérette fait un bilan en commentant sa fierté d'être la conseillère municipale de ce 
quartier. C'est un milieu très riche au plan institutionnel et culturel et un lieu patrimonial 
exceptionnel. Elle remercie les membres du conseil d’administration pour leur travail 
bénévole. Il s’agit d’un travail important, car il permet aux citoyens de faire entendre leur 
voix.  
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 Par ailleurs, elle informe l’assistance que plusieurs projets seront complétés en 2015 ou 
amorcés : Le lieu de mémoire des Augustines dont l’ouverture est prévue à l’automne, il en 
est de même pour le Maison de la littérature. Le projet du Diamant vient d’être annoncé. Si 
tout fonctionne bien, le Théâtre les Gros Becs devrait être relocalisé dans les locaux d’Ex 
Machina. D’autres dossiers sont à suivre : la question du Marché du Vieux-Port; les 
Nouvelles casernes (un budget de 20 millions de $ vient d’être annoncé pour la réfection 
de la structure); le projet d’aménagement du bassin Louise; le port de Québec.   

AG-07-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Déplacements à pied , un résidant souligne que certaines intersections sont difficiles pour 
les déplacements à pied : l’absence d’arrêt sur D’Auteuil à la hauteur de Dauphine, 
l’absence d’arrêt sur des Jardins à la hauteur de la rue De Buade. Il aimerait savoir à qui 
s’adresser. Le président du conseil de quartier lui suggère de faire une requête à 
l’arrondissement en communiquant avec le 418 641-6001 et un suivi peut être fait par la 
suite avec le conseil de quartier. 
 
Conseil de quartier , un résidant à l’impression que le maire n’est pas à l’aise avec la 
structure des conseils de quartier. Le président du conseil de quartier précise que cette 
structure est inscrite à la Charte de la Ville de Québec. Le conseil de quartier travaille en 
collaboration avec la Ville et il a un devoir de tenir les consultations publiques lorsque la 
Ville lui demande de le faire. Également, le conseil de quartier dispose d’un pouvoir 
d’initiative.  

AG-07-10 DIVERS 

 Aucun. 

AG-07-11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE  

L'assemblée est levée à 21 h 50. 
 
 
 
 
 
________________________  __________________________ 
Alain Samson     Guillaume Marchand  
Président     Secrétaire 
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