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Assemblée générale de 2018 du conseil d’administration du conseil de quartier du 
Vieux-Québec−Cap-Blanc−Colline Parlementaire, qui a eu lieu le lundi 23 avril 2018, à 
la salle de réception de l’Hôtel de Ville de Québec, 2, rue des Jardins. 

 
PRÉSENCES : 
 
Membres avec droit de vote 
 
Mmes Renée Lamoureux   Administratrice 
 Francine Rivard   Administratrice 
 
MM Pierre Baillargeon   Vice-président 

Gilles Gaumond   Administrateur  
 Gilles Piché    Administrateur 
 Alain Samson    Président 
 
Membre sans droit de vote 
 
M. Jean Rousseau    Conseiller municipal 
 
 
ABSENCES : 
 
Mme Nicole Podeur    Trésorière 
MM Laurent Généreux   Secrétaire 

Pierre Landry    Administrateur 
 
AUTRES PARTICIPANTS : 
 
MM David Lesage    Économiste, Ville de Québec 
 Denis Bergeron   Service de l’interaction citoyenne 
Mme Jade Pelletier-Picard   Secrétaire d’assemblée 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-haut, 20 personnes assistaient à la rencontre. 
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ORDRE DU JOUR 
 
AG-10-01 Ouverture de l’assemblée 

AG-10-02 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

AG-10-03 Élections 
 Présentation du déroulement des élections 
 Appel de candidatures 

AG-10-04 Présentations  
1- Présentation : Portrait statistique du quartier, extraits des données 

 de Statistiques Canada à partir du recensement de 2016 par 
M. David Lesage, économiste à la Division de la planification 
stratégique du territoire de la Ville de Québec 

 
2- Présentation du dossier « Vision » du Conseil de quartier :  
 Une démarche qui s’impose, par Mme Francine Rivard, membre du 
 conseil d’administration et responsable du dossier « Vision » 

 
AG-10-05 Élections (suite) 

 Présentation des candidates et candidats 
 Début du scrutin1 

AG-10-06 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle du 10 avril 2017 
 

AG-10-07 Rapport annuel et états financiers 2017 
 Présentation du rapport annuel  
 Présentation des états financiers  
 Période de questions et commentaires du public  
 Adoption du rapport annuel et des états financiers  
 Nomination des signataires (deux) des états financiers 
 
 Fin du scrutin, dépouillement et annonce des résultats 

AG-10-08 Période d’information du conseiller municipal 

AG-10-09 Période de questions et commentaires du public 

AG-10-10 Divers 

AG-10-11 Levée de l'assemblée  

                                                 
1 Le scrutin se déroule concurremment à l’assemblée et prend fin après le point AG-10-08 Rapport annuel et états 
financiers 2017. 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. 



 

 

3 

 

AG-10-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
M. Alain Samson souhaite la bienvenue aux membres à cette Assemblée 
générale annuelle et précise que toutes les personnes présentes dans la salle 
peuvent notamment proposer et seconder des résolutions. 
 

AG-10-02 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
SUR PROPOSITION DE MME CLAUDETTE BLAIS DÛMENT APPUYÉE 
PAR MME ALEXANDRA SALIBA, 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 
23 avril 2018. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

AG-10-03 ÉLECTIONS 
 
Présentation du déroulement des élections 
 
M. Denis Bergeron 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 élection s’adressent aux personnes majeures qui 
résident dans le quartier. Ils sont au nombre de quatre et se répartissent en 
deux catégories : deux (2) postes réservés aux femmes et deux (2) autres 
réservés aux hommes. Les mandats pour ces quatre (4) postes électifs 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 
 
M. Denis Bergeron procède à l’appel des candidatures. 
 
Des bulletins de mise en candidature ont été déposés. La suite du 
processus d’élection se fera après les présentations des conférences. 
 

AG-10-04 PRÉSENTATIONS 
 
Présentation : Portrait statistique du quartier, extraits des données de 
Statistiques Canada à partir du recensement de 2016 par M. David 
Lesage, économiste à la Division de la planification stratégique du 
territoire de la Ville de Québec 
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M. Alain Samson présente le contexte ainsi que la pertinence de la 
présentation de M. David Lesage. Il explique la raison pour laquelle le conseil 
a voulu profiter de l’expertise de l’économiste. Il mentionne finalement que les 
données présentées seront éventuellement disponibles sur le site WEB Ville 
du Conseil ainsi que sur la page Facebook du conseil quand elles pourront 
être rendues publiques.  
 
M. David Lesage présente certaines données extraites du recensement 2016 
de Statistiques Canada. Ces données permettent de tracer un portrait plus 
récent du quartier. Aussi, l’assemblée, en très résumé, peut constater : 
NOTE : En raison de la grande quantité de données et de la difficulté à 
les prendre en note, les présentes données sont à prendre avec 
réserves et elles pourront être validées et complétées en prenant 
connaissance des résultats de cette étude sur le site WEB de la Ville du 
Conseil 
 
- Que le territoire du Conseil accueille environ 5770 habitants, soit 10 % de 

moins qu’en 2006; 
- Que l’âge moyen des résidents du territoire du Conseil est d’environ 50 

ans; 
- Que les revenus moyens par personne et par famille sont respectivement 

de 53 168 $ et de 115 698 $; 
- Que le taux de chômage dans le quartier est de 5 %; 
- Que 23 % des citoyens du territoire du Conseil travaillent dans le milieu de 

la vente et des services personnels. Les services gouvernementaux 
occupent 17% des citoyens; 

- Que le quartier accueille près de 31 000 travailleurs; 
- Que près de 50 % des résidents détiennent un diplôme d’études 

universitaire; 
 
Les membres ont l’occasion de poser leurs questions en lien avec la 
présentation de M. David Lesage. 
 
Présentation du dossier « Vision » du conseil de quartier :  
Une démarche qui s’impose, par Mme Francine Rivard, membre du 
conseil d’administration et responsable du dossier « Vision » 
 
Mme Francine Rivard présente l’équipe qui est à l’origine de l’élaboration de 
l’initiative Vision, ainsi que le travail qui a été accompli par les membres du 
conseil jusqu’à présent. 
 
Elle mentionne que la Vision veut développer une perspective d’ensemble du 
quartier pour guider les projets à venir. Aussi, l’équipe du Conseil réfléchit 
entre autres : 
 
- À la place de la fonction résidentielle dans le quartier; et à la manière dont 

les différentes fonctions du secteur peuvent cohabiter, voire s’alimenter 
entre elles (vie de quartier); 

- À la pérennité du quartier, et à la préservation de son identité culturelle 
(viabilité); 

- À la convivialité du quartier et de ses environs (vitalité). 
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Mme Francine Rivard explique que le comité porte actuellement un regard 
macro sur le quartier. Il analyse les initiatives passées, les opportunités de 
même que les enjeux du présent pour orienter la Vision, qui devrait 
éventuellement devenir à la fois plus achevée et plus concrète. 
 
L’équipe s’intéresse, entres autres à : 
- L’encadrement de la fonction touristique dont l’hébergement touristique 

notamment illégal, qui peut gêner la qualité de vie dans le secteur; 
- Au patrimoine, qu’elle veut mettre en valeur; 
- À l’économie, à la sécurité, à l’environnement, entre autres au bruit, ainsi 

qu’à la mobilité dans le quartier; 
- À l’offre de services récréatifs, de même qu’à la vie citoyenne, qui cohabite 

parfois curieusement avec le tourisme. 
- Autres sujets d’intérêts communs pour un développement harmonieux et 

respectueux du quartier. 
 
Les membres ont l’occasion de poser leurs questions et d’exprimer leur 
opinion. 
 
La Vision fera bientôt l’objet d’une consultation. Les citoyens pourront 
participer aux réflexions que suggère l’initiative. Les membres peuvent 
également écrire au conseil pour lui faire part de leurs idées. 
 
M. Alain Samson salue le travail du comité. 
 

AG-10-05 ÉLECTIONS (suite) 
 
Présentation des candidates et candidats 
 
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 Farrah Bérubé et Francine Rivard. Elles sont invitées à se 
présenter au public. 
 
Par ailleurs, deux résidents se sont présentés pour les deux postes 
réservés aux hommes qui résident dans le quartier, soit MM Gilles Piché et 
Alain Samson. 
 
Francine Rivard 
Bien qu’elle ait passé une partie de sa vie hors de la ville, Mme Francine 
Rivard a grandi à Québec. Elle est impliquée au conseil depuis deux ans et 
aimerait, lors de son prochain mandat, poursuivre l’élaboration de l’initiative 
Vision. Elle pense que la contribution citoyenne à son milieu de vie ne peut 
que soutenir son dynamisme et la qualité de vie qu’il offre. 
 
Farrah Bérubé 
Mme Farrah Bérubé adore le Vieux-Québec, et c’est d’ailleurs pourquoi elle 
a choisi d’y vivre avec sa famille. Elle est professeur au département des 
Lettres et communications sociales de l’Université du Québec à Trois-
Rivières. Elle aimerait contribuer au bien-être des jeunes familles dans le 
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quartier, ainsi que participer aux dossiers relatifs à l’accueil des nouveaux 
arrivants. 
 
Gilles Piché 
M. Gilles Piché est impliqué depuis plusieurs années déjà au conseil de 
quartier. Sa franchise, de même que son honnêteté, profitent à 
l’organisation. Il désire poursuivre son mandat pour apporter sa contribution 
au dynamisme du quartier, ainsi qu’à sa qualité de vie. 
 
Alain Samson 
M. Alain Samson est président du conseil depuis 2012, mais habite le 
quartier depuis 1986. Il connaît bien les enjeux du quartier ainsi que les 
défis que suppose l’implication citoyenne. Son souhait : préparer pour le 
quartier un avenir auquel il est en droit d’aspirer. 
 
M. Denis Bergeron déclare élu par acclamation les personnes suivantes : 
 
Postes réservés aux résidants : 
 
Messieurs Gilles Piché et Alain Samson. 
 
Postes réservés aux résidantes : 
 
Mesdames Farrah Bérubé et Francine Rivard. 
 
Les mandats de ces quatre personnes seront de 2 ans. 
 

AG-10-06 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE DU 10 AVRIL 2017 
 
RÉSOLUTION AGA-10-01  
Concernant l’adoption du procès-verbal de l’assemblée du 10 avril 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. PIERRE RIVARD DÛMENT APPUYÉE= PAR 
M. GILLES PICHÉ, IL EST RÉSOLU d’adopter le procès-verbal de 
l'assemblée annuelle du 10 avril 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

AG-10-07 RAPPORT ANNUEL ET ÉTATS FINANCIERS 2017 
 
Présentation du rapport annuel 
 
M. Alain Samson ainsi que les responsables des différents comités 
présentent le rapport annuel 2017 du conseil de quartier. 
 
Le président mentionne que les membres peuvent acheminer leurs questions 
relativement au rapport annuel par courriel au conseil. 
 
Présentation des états financiers 
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M. Alain Samson présente un résumé des états financiers 2017 du conseil. 
 
Période de questions et commentaires du public 
 
Aucune question, aucun commentaire. 
 
Adoption du rapport annuel et des états financiers  
 
Résolution AGA-10-02 
Concernant la ratification du rapport annuel et des états financiers 2017 
 
SUR PROPOSITION DE M. ALAIN SAMSON DÛMENT APPUYÉ PAR 
MME CAROLL PARACHOU, IL EST RÉSOLU de ratifier le rapport annuel et 
les états financiers de l’année 2017. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Nomination des signataires (deux) des états financiers 
 
Résolution AGA-10-03 
Concernant la nomination des signataires des états financiers  
 
SUR PROPOSITION DE M. GILLES GAUMOND DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME RENÉE LAMOUREUX, IL EST RÉSOLU de nommer M. Alain 
Samson, président, et Mme Nicole Podeur, trésorière, signataires des états 
financiers de l’année 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

AG-10-08 PÉRIODE D’INFORMATION DU CONSEILLER MUNICIPAL 
 
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. 

Le conseiller mentionne que le quartier héritera de la partie sous-terraine du 
tramway. Il explique également que le nouveau transport structurant pourrait 
bouleverser le réseau routier (intersections modifiées et condamnées, etc.) 

M. Jean Rousseau explique que la réflexion du RTC relativement à la 
reconfiguration de son réseau n’a toujours pas été entamée. La Ville ainsi que 
le RTC devront poursuivre leur analyse. 

Le conseiller mentionne que la Ville n’adhérera pas à la vision Zéro Accident, 
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. 

Le sommet du G7 aura lieu cette année. La Ville sait qu’il y aura des 
manifestations, et les instances policières entendent agir pour en 
conséquence. La municipalité invite les citoyens à éviter les attroupements. 
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AG-10-09 PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC 
 
Une citoyenne se demande comment le conseil de quartier contribue 
financièrement à des projets considérant les sommes qui lui sont attribuées. 
M. Alain Samson lui répond que le conseil profite d’un budget d’initiative. Il 
doit toutefois, pour en faire l’usage, présenter tout projet en la forme requise à 
l’Arrondissement et en obtenir l’aval. 

AG-10-10 DIVERS 
 
Aucun suivi. 
 

AG-10-11 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée se fait à 22 h 15. 
 

 
____________________________ 
Alain Samson, président 

 


