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Procès-verbal de la quatrième assemblée régulière de 2021 du conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire, tenue le lundi 12 
avril 2021 à 21 h, par visioconférence 

 
PRÉSENCES : 

Membres avec droit de vote : 
M. Alain Samson Président (2022) 
M. Mathieu Laroche Casavant Secrétaire (2023) 
Mme Nicole Podeur Trésorière (2023) 
M. Serge H. Malaison Administrateur (2022) 
Mme Nadia Leclerc Administratrice (2022) 
Mme Farrah Bérubé Vice-présidente (2022) 
M. Gilles Gaumond Administrateur (2023) 
Mme Joëlle Azar  Administratrice (2023) 
M. François Lefebvre Administrateur coopté (2022) 
 
Membre sans droit de vote : 
M. Jean Rousseau Conseiller municipal, Cap-aux-Diamants 
 
IL Y A QUORUM. 
 
 
AUTRES PRÉSENCES : 

M. Denis Bergeron Conseiller en consultations publiques, Service de 
l’interaction citoyenne 

Mme Jocelyne Séguin Secrétaire de rédaction 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, 18 personnes assistent à l’assemblée. 
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Ordre du jour 
 
21-05-01 Ouverture de l'assemblée 21 h 00 
21-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 21 h 05 
21-05-03 Nomination de membres cooptés 21 h 10 
21-05-04 Nomination des dirigeants du conseil d’administration 21 h 20 
21-05-05 Divers 22 h 25 
21-05-06 Levée de l’assemblée 22 h 30 

 
Procès-verbal 

 
21-05-01 Ouverture de l'assemblée 

 
M. Alain Samson ouvre la réunion qui a quorum à 21 h. 
 

21-05-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Nicole Podeur, IL EST RÉSOLU d’adopter l’ordre du jour tel que déposé. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

21-05-03 Nomination de membres cooptés 
 
RÉSOLUTION 21-04-17 
Concernant la nomination d’un administrateur coopté au sein du 
conseil de quartier 
 
Considérant la candidature de M. François Lefebvre à titre de membre coopté 
 
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Gaumond, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Farrah Bérubé, IL EST RÉSOLU que le conseil d’administration du 
conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire 
nomme M. François Lefebvre au poste d’administrateur coopté au sein du 
conseil d’administration, son mandat commençant maintenant et prenant fin 
en lors de la prochaine assemblée générale annuelle normalement prévue en 
avril 2022. ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

21-05-04 Nomination des dirigeants du conseil d’administration 
 
RÉSOLUTION 21-04-18 
Concernant le poste de président d’élection des dirigeants du conseil 
d’administration 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Mathieu Laroche Casavant, IL EST RÉSOLU de nommer M. Denis 
Bergeron comme président d’élection. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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RÉSOLUTION 21-04-19 
Concernant le poste de président du conseil de quartier  
M. Mathieu Laroche Casavant propose M. Alain Samson. En l’absence 
d’autres candidats, M. Samson est élu président par acclamation. 
 
RÉSOLUTION 21-04-20 
Concernant le poste de trésorier du conseil de quartier  
M. Gilles Gaumond propose Mme Nicole Podeur. En l’absence d’autres 
candidats, Mme Podeur est élue trésorière par acclamation. 
 
RÉSOLUTION 21-04-21 
Concernant le poste de secrétaire du conseil de quartier  
M. Gilles Gaumond propose M. Mathieu Laroche Casavant. En l’absence 
d’autres candidats, M. Laroche Casavant est élu secrétaire par acclamation. 
 
RÉSOLUTION 21-04-22 
Concernant le poste de vice-président du conseil de quartier  
M. Gilles Gaumond propose d’ouvrir le poste de vice-président et de nommer 
Mme Farrah Bérubé pour occuper cette fonction. En l’absence d’autres 
candidats, Mme Farrah Bérubé est élue vice-présidente par acclamation. 
 
Aucun changement n’est requis aux signataires des effets bancaires qui 
demeurent les mêmes soit M. Samson, Mme Podeur et M. Laroche Casavant.   
 

21-05-05 Divers 
 
Mme Francine Rivard félicite les membres du conseil de quartier pour leur bon 
travail et leur souhaite bonne continuation. Mme Rivard a été administratrice du 
conseil de 2015 à 2020 et elle a contribué notamment à la recherche et à 
réalisation du document Initiative Vision. M. Samson invite les nouveaux 
membres du conseil à prendre connaissance du document sur le site Web du 
conseil de quartier.  
 
Par la suite, trois résolutions sont soumises à l’attention du conseil du quartier. 
 
RÉSOLUTION 21-04-23 
Concernant le paiement de la secrétaire de rédaction pour les 
assemblées du 12 avril 2021 
 
Considérant que les assemblées dépassent 2 h 30 et en application de la 
résolution CA 15-03; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Mathieu Laroche Casavant, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Nicole Podeur, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 100 $ à 
Mme Jocelyne Séguin pour la rédaction des procès-verbaux des trois 
assemblées du 12 avril 2021. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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RÉSOLUTION 21-04-24 
Concernant les personnes désignées pour représenter le conseil de 
quartier dans le cadre des ateliers de médiation culturelle visant 
l’immortalisation de l’arbre au boulet  
 
SUR PROPOSITION DE M. Gilles Gaumond, DÛMENT APPUYÉE PAR 
M. Alain Samson, IL EST RÉSOLU de désigner Mmes Farrah Bérubé, Nadia 
Leclerc, Joëlle Azar, Yolande Dubé, Martine Gagné, Francine Rivard ainsi que 
MM. Mathieu Laroche Casavant, François Lefebvre et Michel Masse pour 
représenter le conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline 
parlementaire dans le cadre des ateliers de médiation culturelle visant 
l’immortalisation de l’arbre au boulet. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
M. Bergeron s’occupe de transmettre cette information aux personnes 
concernées.  
 
RÉSOLUTION 21-04-25 
Concernant une demande au CIUSSS de la Capitale-Nationale pour 
l’installation d’un centre de dépistage de la COVID-19 dans la haute-ville 
de Québec  
 
CONSIDÉRANT que le Vieux-Québec, tout comme le quartier Saint-Jean-
Baptiste, est une zone de transmission majeure de la COVID-19 selon les 
données publiées par l’Institut national de la santé publique du Québec 
(INSPQ) consulté le 11 avril 2021 ;  
 
CONSIDÉRANT que beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens 
ne possèdent pas de voiture ; 
 
CONSIDÉRANT la très haute densité de population en haute-ville ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il n’est pas recommandé par la santé publique d’utiliser 
les transports en commun pour se rendre à un centre de dépistage ; 
 
CONSIDÉRANT que le trajet en autobus aller-retour incluant deux transferts 
est de 1 h 30, sans considérer le délai d’attente pour le test lui-même et que 
ce n’est pas tout le monde qui a le temps ou la mobilité ou l’aide nécessaire 
pour s’y rendre ;  
 
CONSIDÉRANT qu’un voyage aller-retour en taxi coûte environ 45 $ ; 
 
SUR PROPOSITION DE M. Mathieu Laroche Casavant, DÛMENT APPUYÉE 
PAR Mme Farrah Bérubé, IL EST RÉSOLU que le conseil de quartier du Vieux-
Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire recommande fortement au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale d’installer un centre de dépistage de la COVID-19 
dans la haute-ville de Québec, ce qui éliminerait la discrimination financière, de 
transport et/ou d’emplacement dans la ville. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
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M. Laroche Casavant s’occupe de transmettre la résolution à Mme Catherine 
Dorion, députée de Taschereau, au Dr Horacio Arruda, directeur national de 
santé publique, à M. Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services 
sociaux, au Dr André Dontigny, directeur de santé publique de la Capitale-
Nationale ainsi qu’à M. Jean Rousseau, conseiller municipal du district Cap-
aux-Diamants. 
 
RÉSOLUTION 21-04-25 
Concernant le paiement d’une facture 87,98 $  
 
SUR PROPOSITION DE M. Alain Samson, DÛMENT APPUYÉE PAR 
Mme Nicole Podeur, IL EST RÉSOLU d’autoriser le paiement de 87,98 $ à 
M. Mathieu Laroche Casavant pour l’achat d’une publicité Facebook relative au 
sondage sur les supports à vélo. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
Ce paiement fait suite à la résolution 21-03-15 autorisant un montant maximal 
de 100 $ pour cette dépense. 
 

21-05-06 Levée de l’assemblée 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève l’assemblée à 21 h 35. La 
prochaine assemblée du conseil aura lieu le lundi 10 mai 2021. 
 
 
___________________________________ 
Alain Samson, président  
 


