
 

 

Mon quartier, 
J’y vis, j’y vois! 

 

 

 

Procès-verbal 
 
8e séance de l’année 2016, assemblée ordinaire du conseil d'administration du conseil 

de quartier de Loretteville, le mardi, 1er novembre 2016, à 19 h 15, dans la salle RC15 

de l’Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine, à Québec. 

 

 
Étaient présent(e) s : 

 

Madame Anne Baril Présidente 

Madame Véronique Meloche Vice-présidente 

Monsieur Guy Dombrowski Trésorier 

Monsieur Karim El-Ouassiti Administrateur 

Madame Marie-Claude Gravel Administratrice 

Monsieur Cesar Gonzales Administrateur 

Madame Lucette Bouchard Secrétaire 
 

 

Étaient également présent(e)s 

 

Monsieur Xavier Mercier Méthé 

Conseiller en consultations publiques,  
Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles 

Madame Nathatie Cournoyer 

Conseillère en urbanisme, 
Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles 

Madame Marie-Pier Grenier Secrétaire de soutien 
 

 

QUORUM 

 
Il y a quorum. Outre les personnes mentionnées précédemment, 24 citoyens participent 

à la rencontre. 
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Ordre du jour tel qu’adopté 

 
 

16-08-01 Ouverture de l’assemblée 19 h 15 

16-08-02 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

16-08-03 Consultation publique et demande d’opinion : 19 h 20 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 

La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 63112Fa – 

R.C.A.6V.Q. 196  (modification à la limite de la zone inondable dans le 

secteur de la rivière Nelson) 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 

La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 63317Ha - 

R.C.A.6V.Q. 199 (largeur des lots dans le secteur de la rue de l’Hôpital)   

16-08-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 4 octobre 2016 

 20 h 30 

16-08-05 Tableau de suivi des résolutions 20 h 40 

16-08-06 Dossiers actifs : 20 h 50 

a. Sécurité aux abords de l’école de l’Aventure 

b. Table de concertation vélo 

16-08-07 Période d’information du conseiller municipal 21 h 10 

16-08-08 Questions et commentaires du public 21 h 20 

16-08-09 Fonctionnement du conseil 21 h 30 

a. Correspondance  

 Interventions planifiées dans les infrastructures de baseball 

 Rapport de consultation du 4 octobre 2016 

 Journée d’échange sur la mobilisation citoyenne 

 Projet de résolution d’appui pour le projet Ville Durable 

 Partage d’information sur les assurances du conseil de quartier 

 Mandat diagnostic des pratiques en matière de consultations 

publiques au Québec 

b. Trésorerie  

c. Rencontre de travail à planifier pour le suivi du plan d’action 2016 

16-08-10 Divers 21 h 45 

16-08-11 Levée de l'assemblée 21 h 50 
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16-08-01 Ouverture de l’assemblée  

 Mme Anne Baril souhaite la bienvenue à tous. Elle présente les 
membres du conseil.  
La séance est ouverte à 19 h 16 

16-08-02 Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

 Mme Anne Baril donne la lecture du projet d’ordre du jour. Elle 
demande que soient ajoutés, au point Correspondance, la journée 
d’échange sur la mobilisation citoyenne, la présentation d’un projet de 
résolution d’appui pour Ville Durable, le partage d’information sur les 
assurances du conseil de quartier et le mandat diagnostic des 
pratiques en matière de consultations publiques au Québec. 
 
Sur proposition de M. Karim El Ouassiti, dûment appuyé par 
M. Cesar Gonzales, l’ordre du jour, incluant les ajouts susmentionnés 
au point Correspondance, est adopté à l’unanimité. 
 

16-08-03 Consultation publique et demande d’opinion 

 M. Xavier Mercier Méthé explique que sont tenues consécutivement, 
ce soir, deux consultations publiques concernant des projets de 
règlements modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles sur l’urbanisme. La première consultation porte sur le 
projet relatif à la zone 63112Fa (R.C.A.6V.Q.196) et la deuxième, sur 
le projet relatif à la zone 63317Ha (R.C.A.6V.Q.199).  
 
M. Xavier Mercier Méthé rappelle le fonctionnement d’une consultation 
publique et son objectif, c’est-à-dire l’émission, par le conseil de 
quartier, d’une recommandation au conseil d’Arrondissement. Chaque 
consultation se fait en trois parties :  

 la présentation du dossier ;  

 une période de commentaires et de questions du public ;  

 les délibérations du conseil de quartier et la recommandation.  
 

M. Xavier Mercier Méthé rappelle que des avis publics sont parus dans 
les quotidiens et sur le site web de la Ville et que des feuillets ont aussi 
été remis de porte en porte dans les zones ciblées pour convier les 
citoyens aux présentes consultations. De la documentation explicative 
a également été remise à l’entrée de la salle. M. Xavier Mercier Méthé 
indique que l’assistante-greffière pouvait aussi être contactée par les 
citoyens, comme c’est toujours le cas, pour répondre aux questions 
plus techniques.  

 

 



 

Conseil de quartier de Loretteville – Procès-verbal de la séance du 1er novembre 2016       Page 4 sur 12  
 

Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 
63112Fa – R.C.A.6V.Q. 196 

Présentation du dossier : 

Mme Nathalie Cournoyer présente la zone touchée (secteur de la 
rivière Nelson) et explique la teneur de la correction. Celle-ci vise le 
retrait du lot numéro 1 275 814 (3500, rue de la Rivière-Nelson), 
actuellement occupé par une maison unifamiliale et des bâtiments 
accessoires, du cadastre du Québec des zones inondables de faible 
courant (0-20 ans). 

Mme Nathalie Cournoyer explique que le Règlement actuel repose sur 
une cartographie des zones inondables de 1985-1990. Le détenteur 
du lot ciblé a fourni un relevé d’arpentage réalisé en 2015 qui démontre 
qu’à la suite de modifications topographiques légalement réalisées 
antérieurement, le terrain est au-dessus des cotes d’inondation de la 
réglementation. Ce relevé d’arpentage propose un nouveau tracé des 
limites de zones qui soustrait presque entièrement ce lot.  

Ce projet de règlement a déjà été soumis au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, qui ne s’y oppose pas. Or, il affecte le plan 
de zonage relativement à la zone inondable de faible et de grand 
courant dans une partie de l’Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles, ce qui justifie la consultation des citoyens et du conseil de 
quartier. 

Commentaires et questions du public : 

Le public n’a émis aucune question ni commentaire recevable par 
rapport à ce projet de règlement. 

Délibérations et recommandations : 

En réponse à une question à ce propos, Mme Nathalie Cournoyer 
précise que le propriétaire du lot a lui-même couvert les frais et qu’il a 
fourni toutes les pièces justificatives requises par l’Arrondissement.  

Résolution CA-16-23 
Le Conseil de quartier de Loretteville émet à l’unanimité, sans 
abstention, une opinion favorable au projet de règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme relativement à la zone 63112Fa R.C.A.6V.Q. 196. 

Cette consultation publique prend fin à 19 h 46. 
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Projet de règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de 
La Haute-Saint-Charles sur l’urbanisme relativement à la zone 
63317Ha - R.C.A.6V.Q. 199 (largeur des lots dans le secteur de la rue 
de l’Hôpital) 

Présentation du dossier : 

Mme Nathalie Cournoyer présente la zone touchée (secteur de la rue 
de l’Hôpital). Une analyse de cette zone conclut que ses lots ont une 
largeur moyenne de 20-21 m, à quelques exceptions près. 
Mme Nathalie Cournoyer présente ensuite le projet, qui vise à encadrer 
la densification des milieux urbains préconisée par le Plan directeur 
d’aménagement et de développement et à le rendre socialement 
acceptable. Ce projet a été amorcé à la suite de plusieurs demandes 
de constructions et de préoccupations de citoyens qui craignent de voir 
des lots subdivisés à outrance et des constructions nombreuses 
apparaître. Le projet consiste plus précisément :  

 à autoriser les usages du groupe H1 logement pour un bâtiment 
de 1 logement dans un bâtiment jumelé; 

 à fixer une largeur minimale de lot de 15 m pour un bâtiment 
isolé et à 10 m pour un bâtiment jumelé du groupe H1 logement; 

 à augmenter la marge latérale exigée à 2 m et la largeur 
combinée des cours latérales à 5 m pour un bâtiment isolé de 
1 logement; 

 à établir une marge avant de 6 m, une marge latérale de 3 m, 
une largeur combinée des cours latérales de 7 m, une marge 
arrière de 6 m et un pourcentage d’aire verte minimale de 20 % 
pour un bâtiment isolé de 2 logements; 

 à fixer une marge avant à 6 m, une marge latérale à 3 m, une 
marge arrière à 6 m et un pourcentage d’aire verte à 20 % pour 
un bâtiment jumelé. 

Commentaires et questions du public 

La synthèse des questions et commentaires est présentée dans le 
rapport de consultation joint en annexe. 

Délibérations et recommandations : 

Le conseil est à l’aise avec les explications fournies. Il est demandé si 
un amendement global est prévu, considérant que les problématiques 
à la source de tels projets de modifications semblent ressurgir dans 
plusieurs zones du territoire de Loretteville. Mme Nathalie Cournoyer 
explique qu’un amendement global n’est pas exclu et qu’il est même 
envisagé, mais qu’il représente un travail colossal de longue haleine 
et, qu’entre-temps, certaines demandes pressent à traiter, ce qui 
explique que les projets de modification de règlement soient réglés en 
plus petits zonages. 
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Résolution CA-16-24 
Le Conseil de quartier de Loretteville émet à l’unanimité, sans 
abstention, une opinion favorable au projet de règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur 
l’urbanisme relativement à la zone 63317Ha R.C.A.6V.Q. 199. 

Cette consultation publique prend fin à 20 h 27. 

Remerciements à M. Xavier Mercier Méthé d’avoir organisé une 
rencontre entre les membres du conseil de quartier et Mme Nathalie 
Cournoyer en préparation à cette consultation publique et d’avoir 
mené cette consultation de façon circonscrite et structurée. Les 
documents synthèses remis aux citoyens et aux membres du conseil 
à leur arrivée sont également jugés utiles à la compréhension et au 
bon déroulement de la consultation. 

16-08-04 Lecture et adoption du procès-verbal de la séance du 4 octobre 
2016 

 Mme Anne Baril demande une correction au point 16-07-02. Elle 
signale que les points projet de loi 109, vitesse aux abords de l’école 
l’Aventure et suivi des fosses septiques n’étaient initialement pas 
inscrits aux Dossiers actifs de l’ordre du jour de la 7e séance, mais 
qu’elle en a plutôt proposé l’ajout.  
 
Sur proposition de M. Karim El-Ouassiti, dûment appuyé par 
M. Cesar Gonzales, le procès-verbal de la 7e séance du 4 octobre 
2016, incluant les correctifs susmentionnés, est adopté à l’unanimité. 

16-08-05 
Tableau de suivi des résolutions 

 Ce suivi est remis à la prochaine séance ordinaire du conseil, car le 
tableau n’est pas à jour.  

16-08-06 Dossiers actifs 

 a. Sécurité aux abords de l’école de l’Aventure 

Mme Lucette Bouchard présente une proposition de résolution, à 
laquelle Mme Anne Baril propose deux amendements, soit : 

 l’envoi d’une copie de la résolution à M. Alain Mercier, 
directeur général du Réseau de transport de la Capitale, 
ainsi qu’à M. Martin Auger, directeur de l’école de 
l’Aventure; 

 une demande d’appui au conseiller municipal. 
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Résolution CA-16-25 
Sécurité routière en périphérie de l’école de l’Aventure 

ATTENDU QUE le Conseil de Quartier de Loretteville a déjà déposé 
la résolution 16-CA-04/Sécurité routière sur les rues Wilfrid-Caron 
et Monseigneur-Dumas ; 

ATTENDU QUE la problématique de la sécurité routière en 
périphérie de l’école de l’Aventure s’applique à un grand nombre de 
rues à risques dans les axes nord-sud et est-ouest ; 

ATTENDU QUE plusieurs parents d’enfants fréquentant l’école de 
l’Aventure sont fort préoccupés par les impacts des excès de 
vitesse dans leur quartier ; 

ATTENDU QUE les rues Wilfrid-Caron et Monseigneur-Dumas font 
partie intégrante des rues recensées en périphérie de l’école de 
l’Aventure ; 

ATTENDU QUE, selon la Société d'assurance-automobile du 
Québec, la vitesse est une des principales causes d'accidents de la 
route au Québec ; 

ATTENDU QUE la configuration des rues en périphérie de l'école 
de l'Aventure présente un tracé rectiligne et en pente tant nord-sud 
qu'est-ouest ; 

ATTENDU QUE cet itinéraire rectiligne et en pente entraîne la 
pratique de vitesse élevée, bien que la limite de vitesse affichée soit 
de 30 km/h, et ce, à plusieurs endroits ; 

ATTENDU QUE des élèves de niveau primaire utilisent ces voies 
publiques pour se rendre à l'école de l'Aventure ainsi que des 
cyclistes, des promeneurs, des personnes à mobilité réduite et des 
usagers du Réseau du transport de la Capitale ; 

ATTENDU QUE la rue Monseigneur-Dumas est régulièrement 
fréquentée lors des périodes scolaires ainsi qu’en période estivale 
par les enfants de la garderie de ladite école ainsi que par les élèves 
de l’école de l’Aventure qui se rendent à la piscine de l'édifice 
Denis-Giguère sur la rue Racine ; 

ATTENDU QUE les secteurs au coin Racine et Wilfrid-Caron ainsi 
qu’au coin Louis-IX et Wilfrid-Caron connaît un achalandage 
important occasionné par des passages d‘autobus cédulés aux 30 
minutes ; 
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Il est proposé par madame Lucette Bouchard, secondé par 
monsieur Karim El Ouassiti et résolu à l’unanimité : 

QUE l’on ne tienne plus compte de la résolution 16-05-04/Sécurité 
routière sur les rues Wilfrid-Caron et Monseigneur-Dumas compte 
tenu que la problématique exprimée fait partie intégrante de la 
nouvelle résolution 16-10-26 ; 

QUE le Conseil de quartier de Loretteville demande à la Ville la mise 
en place de mesures appropriées afin de réprimer la vitesse 
excessive et les comportements à risque sur les rues en périphérie 
de l'école de l'Aventure ; 

QUE la Ville informe le Conseil de quartier de Loretteville de son 
plan d’interventions afin de garantir la sécurité des piétons et des 
usagers vulnérables du réseau routier en périphérie de l’école de 
l’Aventure ; 

QUE le Conseil de quartier de Loretteville réitère l’appui de 
M. Raymond Dion, conseiller municipal, dans les démarches faites 
à la Ville pour la mise en place de mesures de mitigation associées 
à la problématique de la sécurité routière en périphérie de l’École 
de l’Aventure ; 

QU’UNE copie de cette résolution soit remise à madame Marie-Ève 
Bédard, présidente du conseil d'établissement de l’école de l'Arc-
en-Ciel, à messieurs Martin Auger, directeur de l’École de 
l’Aventure, et Alain Mercier, directeur général du Réseau de 
transport de la Capitale. 

Remerciements à M. Raymond Dion pour son soutien dans ce 
dossier. Les résidents à proximité de l’école ont constaté un 
renforcement des opérations policières de sensibilisation et 
affirment que la présence des autopatrouilles est fréquente. Cette 
prise de mesures concrètes est très appréciée. Le conseil espère 
un maintien de ces mesures jusqu’à la prise de décision des 
autorités dans ce dossier. 

b. Table de concertation vélo 

M. Karim El-Ouassiti demande à être remplacé comme 
représentant du Conseil de quartier de Loretteville à la table de 
concertation vélo. M. Cesar Gonzales se porte volontaire pour y 
siéger. Mme Anne Baril s’engage à écrire au président de la Table 
pour l’aviser de ce changement de représentant et pour assurer la 
réception des communications par M. Cesar Gonzales. 
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La Table de concertation vélo demande l’appui des conseils de 
quartier de la Ville de Québec et transmet le projet de résolution 
TCV-5. Celui-ci vise à ce que les conseils de quartier soient 
informés de tous les projets d’aménagements cyclables sur leur 
territoire, et ce, avant leur réalisation. Elle vise aussi à ce qu’il y ait 
davantage de consultation des citoyens et des conseils de quartier 
concernés avant l’émission des propositions officielles 
d’aménagement. Ce projet de résolution apparaît consensuel. 

Résolution CA-16-26 
Consultation des conseils de quartier et des citoyens sur les projets 
d’aménagement cyclables dans leur secteur 

CONSIDÉRANT QUE certains projets de déploiement de la vision 
vélo de la ville de Québec ont un impact important sur 
l’aménagement des rues, la signalisation, le stationnement et plus 
généralement la mobilité dans les quartiers. 

CONSIDÉRANT QUE, lors de consultations sur les aménagements 
proposés, on se retrouve souvent dans une situation d’opposition 
entre cyclistes et des citoyens voulant préserver les acquis en 
termes de mobilité automobile et de stationnement. Ces 
consultations ont aussi révélé que bien d’autres problématiques 
étaient vécues par les citoyens comme la vitesse et la signalisation. 

CONSIDÉRANT QU’il serait plus positif d’aborder les 
réaménagements plus globalement en termes de mobilité et 
d’apaisement de la circulation.  

CONSIDÉRANT QUE les conseils de quartiers peuvent jouer leur 
rôle d’organisme de consultation et de changement dans leur 
quartier.  

Sur proposition de M Cesar Gonzales, dûment appuyée par 
Mme Lucette Bouchard, il est résolu à l’unanimité :  

 QUE la Ville de Québec mandate les conseils de quartier, 
avec l’aide des fonctionnaires, pour faire une consultation 
auprès des citoyens résidents sur les problématiques et 
besoins en rapport avec les rues ou tronçons de rues qui vont 
être affectés significativement par un projet de piste cyclable. 
Cette consultation sera faite avant une proposition formelle 
d’aménagement et pourra ainsi répondre à court et/ou moyen 
terme à ces problématiques et non pas seulement au tracé de 
la piste cyclable. Elle permettra ainsi qu’une plus grande partie 
de citoyens y trouve leur compte et devrait apaiser le climat 
de confrontation ; 

 QUE la Ville de Québec informe officiellement les conseils de 
quartier pour tous les projets d’aménagements cyclables sur 
leur territoire avant que ceux-ci ne soit réalisés. 
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16-08-07 Période d’information du conseiller municipal 
 

M. Raymond Dion étant absent, ce point n’a pas été abordé.  

 

16-08-08 Questions et commentaires du public 
 

Aucune question ni aucun commentaire du public lors de cette séance. 

 

16-08-09 Fonctionnement du conseil 

 
a. Correspondance  

 
I. Interventions planifiées dans les infrastructures de baseball 

La table des modifications des terrains a été reçue. Le 
calendrier et la priorisation des activités ont été transmis.  
 

II. Rapport de consultation du 4 octobre 2016 
Mme Anne Baril a soumis ce rapport public aux membres, pour 
consultation.  
 

III. Journée d’échange sur la mobilisation citoyenne 
L’organisme Projet Le Pont convie le Conseil de quartier de 
Loretteville à une journée gratuite d’échange ayant lieu le 
23 novembre au restaurant Le Piolet de 9 h à 16 h, afin 
d’aborder la problématique de rétention des bénévoles et de 
recrutement au sein des conseils d’administration. L’invitation 
officielle a été transmise aux membres du conseil par 
M. Mercier Méthé le 27 octobre dernier. Malheureusement, 
aucun membre ne se révèle disponible pour y participer. Le 
Conseil de quartier de Loretteville n’y sera pas représenté.  
 

IV. Résolution appui Ville durable (ajout) 
Le conseil régional de l’environnement (CRE) de la région de la 
Capitale Nationale demande l’appui du Conseil de quartier de 
Loretteville pour soutenir la démarche de mobilisation pour la 
mobilité durable Ville durable : la mobilité au cœur de nos 
quartiers. Cette démarche vise à réduire la production de gaz à 
effet de serre jusqu’en 2030. 
 
Mme Anne Baril fait la lecture de la lettre d’appui fournie par le 
CRE. Mme Marie-Claude Gravel suggère que la fin de la lettre 
soit modifiée, de sorte à garantir du soutien plutôt que de 
l’implication.  
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Résolution CA-16-27 
Sur proposition de M. Cesar Gonzales, dûment appuyée par 
Mme Véronique Meloche, la lettre d’appui à la démarche de 
mobilisation pour la mobilité durable du conseil régional de 
l’environnement de la région de la Capitale Nationale est 
approuvée à l’unanimité. 

 
V. Assurances du conseil de quartier 

M. Xavier Mercier Méthé informe le conseil que ce dernier est 
couvert par des assurances, financées par la Ville de Québec. 
Celles-ci incluent :  

 l’assurance des biens ; 

 l’assurance de responsabilité civile générale ; 

 l’assurance des administrateurs et des dirigeants ;  

 l’assurance accident des administrateurs non 
rémunérés et bénévoles. 

Le feuillet explicatif électronique de ces assurances sera 
transmis aux membres du conseil par M. Xavier Mercier Méthé. 
Un document à ce sujet sera à signer éventuellement. 

 
VI. Mandat diagnostic des pratiques en matière de consultations 

publiques au Québec 
M. Xavier Mercier Méthé informe les membres que l’Institut du 
Nouveau Monde (INM) s’est vu confier par la Ville de Québec 
un mandat concernant le diagnostic sur les pratiques de 
participation publique à la ville de Québec. Une copie 
électronique de la définition du mandat sera transmise par 
M. Xavier Mercier Méthé aux membres du conseil. 

 
b. Trésorerie 

 
M. Guy Dombrowski informe le conseil de quartier que le solde au 
compte est de 587 $ au 31 octobre 2016.  

Une résolution a été prise pour effectuer le paiement de 85 $ à 
Marie-Pier Grenier pour la rédaction du procès-verbal du 1er 
novembre 2016 du Conseil de quartier de Loretteville. 

Résolution CA-16-28 
Paiement de la secrétaire de soutien  
Sur proposition de M. Karim El-Ouassiti, dûment appuyé par 
Mme Véronique Meloche, il est résolu que le conseil d’administration 
du Conseil de quartier de Loretteville autorise le paiement de 85 $ 
à Mme Marie-Pier Grenier pour la rédaction du procès-verbal de la 
rencontre du 1er novembre 2016, payable sur réception du procès-
verbal. 
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c. Rencontre de travail à planifier pour le suivi du plan d’action 2016 
 
En vue de l’assemblée générale du mois d’avril 2017, le conseil doit 
bâtir un plan d’action ciblant quelques orientations pour l’année 
2017-2018. Mme Anne Baril s’engage à en rédiger une ébauche et 
à la faire parvenir aux autres membres du conseil pour consultation, 
bonification et approbation.  
 
 

16-08-10 Divers 

 
 Réunion de janvier et de mars :  

M. Xavier Mercier Méthé fait remarquer qu’il y aurait peut-être lieu 
d’annuler la réunion de janvier, car elle est prévue le 3, ce qui laisse 
peu de temps après le Nouvel An. Une décision officielle sera prise 
à ce sujet lors de la prochaine rencontre. De même, il faudra que 
le conseil prévoie une nouvelle date pour la séance du mois de 
mars, car elle est présentement tenue durant la semaine de 
relâche.  

 Problèmes de stationnement et de déneigement : 
Mme Anne Baril suggère que soient adressés, à la prochaine 
séance, les problèmes de stationnement et de déneigement sur la 
rue Racine, mentionnés à de nombreuses reprises par les citoyens 
lors de la consultation publique.  

 

16-08-11 Levée de l’assemblée 

 
L’ordre du jour étant terminé, Mme Anne Baril lève la séance à 21 h 30 
et convie les membres du conseil et de l’assemblée à la prochaine 
rencontre, qui prendra place le 6 décembre 2016, à 19 h 15.  

 

 

 

 

 
Anne Baril 
Présidente 

 Lucette Bouchard 
Secrétaire 

 


