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4ème ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Mardi 9 mai 2017, 19 h 30 

Centre communautaire de Champigny 
7519, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
 
 

 
ÉTAIENT PRÉSENTS : 
 
M. Réjean Martel Président 
M. Benoît Lemieux  Vice-président      
Mme Céline Auclair      Secrétaire 
Mme Sara Scantland                    Trésorière 
M. Philippe Petitclerc  Administrateur 
M. Lothar Marzell    Administrateur    
 
 
LE QUORUM EST CONSTATÉ 
 
 
 
ÉTAIT ABSENT : 
 
M. Rémy Normand Conseiller municipal, district électoral du Plateau 
 
 
 
ASSISTENT ÉGALEMENT : 
 
Mme Marie-Claude Bergeron Conseillère en urbanisme 
Mme Priscilla Lafond Conseillère en consultations publiques 
Mme Francine Lafrenière             Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
 
Trois citoyens sont présents. 
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17-04-01 OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE  
 

M. Réjean Martel ouvre l’assemblée à 19 h 35. Il souhaite la bienvenue aux 
membres et au public présent. Il demande s’il y a ajout ou modification de sujets 
à l’ordre du jour. 
 
 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 

 
 
17-04-01 Ouverture de l’assemblée     19 h 30 
 
17-04-02  Adoption de l’ordre du jour      
 
17-04-03  Nomination des officiers      
                    
17-04-04  Demande d’opinion et consultation publique  19 h 35 
  Projet de modification réglementaire R.C.A.3V.Q. 221 
  Zone 36446Ra, Base de Plein Air 
 
17-04-05  Adoption du procès-verbal du 14 février 2017  20 h 00 
      
17-04-06 Suivi au procès-verbal     20 h 05 

 
17-04-07 Période d’intervention du conseiller municipal  20 h 15 
 
17-04-08 Période de questions des citoyens    20 h 25 

 
17-04-09 Dossiers du conseil de quartier    20 h 40 
 

• Plan d’action 2017-2018 – répartition des dossiers  
- Comité de l’air 
- VDAAA 
- Revitalisation des berges de la rivière Lorette 
- Table de concertation vélo 

• Autre (s) dossier (s) 
- Sentier piétonnier entre la rue Buffon et l’Étincelle 
 

17-04-10  Correspondance et trésorerie    21 h 15 
 
17-04-11 Divers        21 h 25 

• Courriel du conseil 
 
17-04-12 Levée de l’assemblée     21 h 30 
 
 

 

Réjean Martel, président 
 

 Les sujets Représentations, Avenue Notre-Dame et les nids-de-poule, 
Hélicoptères, 36 logements, RTC et Secrétariat sont ajoutés au Point Divers. 
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17-04-02        ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
 

Résolution CQA-17-CA-12 

Mme Céline Auclair, appuyée par M. Philippe Petitclerc, propose l’adoption de 
l’ordre du jour avec les ajouts susmentionnés.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

17-04-03 NOMINATION DES OFFICIERS 
 
 Poste de présidence 
 
 
  Résolution CQA-17-CA-13 

 À l’UNANIMITÉ, il est résolu de nommer M. Réjean Martel, à titre de président. 
 
 
 Poste de vice-présidence 
 
 
  Résolution CQA-17-CA-14 

 À l’UNANIMITÉ, il est résolu de nommer M. Benoît Lemieux, à titre de vice-
président. 

 
 
 Poste de trésorerie 
 
 
  Résolution CQA-17-CA-15 

 À l’UNANIMITÉ, il est résolu de nommer Mme  Sara  Scantland, à titre de 
trésorière. 

 
 
 Poste de secrétaire 
 
 
  Résolution CQA-17-CA-16 

 À l’UNANIMITÉ, il est résolu de nommer Mme  Céline Auclair, à titre de secrétaire. 
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17-04-04        DEMANDE D’OPINION ET CONSULTATION PUBLIQUE 

 Projet de modification réglementaire R.C.A.3V.Q. 221 
 Zone 36446Ra, Base de Plein Air  
 
 
 À l’aide d’une présentation PowerPoint, Mme Marie-Claude Bergeron présente le 

projet de modification réglementaire visant l’amélioration de la Base de plein air 
de Sainte-Foy, notamment la construction d’un nouveau pavillon d’accueil. Il 
s’agit de proposer d’autoriser à la grille de spécifications de la zone 36446Ra les 
groupes d’usages P1 - Équipement culturel et patrimonial et C1 - Services 
administratifs et d’ajouter l’usage associé Article 263 - un restaurant est associé 
à un usage du groupe R3 Équipement récréatif extérieur régional. 

 
 Quelques échanges s’ensuivent pour demander certaines précisions. 
 
 
 Résolution CQA-17-CA-17 

 Sur proposition de M. Benoît Lemieux, appuyée par M. Réjean Martel, les 
membres se montrent favorables à l’adoption du Règlement modifiant le 
Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge sur l’urbanisme 
relativement à la zone 36446Ra. R.C.A. 3VQ 221. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 Le rapport de consultation publique est joint en annexe. 

  

17-04-05 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 FÉVRIER 2017 

 

 Résolution CQA-17-CA-18 

Mme Sara Scantland, appuyée par M. Philippe Petitclerc propose l’adoption du 
procès-verbal du 14 février 2017. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
17-04-06 SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

 
Rencontre du 19 mai 2016 : Après l’envoi d’un courriel le 24 janvier 2017 à         
M. Laurent Proulx, M. Réjean Martel n’a reçu aucune réponse concernant sa 
demande d’un état de situation du dossier des inondations périodiques sur 
l’avenue Notre-Dame. M. Martel enverra un courriel à M. Rémy Normand afin 
d’obtenir un suivi à cette demande. 
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Concernant l’accotement sur l’avenue Notre-Dame, M. Martel a aussi écrit à        
M. Proulx le 24 janvier 2017 et il n’a jamais eu de réponse. 
 
 

17-04-07 PÉRIODE D’INTERVENTION DU CONSEILLER MUNICIPAL  
 

On rappelle que M. Laurent Proulx a remis sa démission comme conseiller 
municipal le 6 mars dernier.  
 
M. Rémy Normand a avisé de son absence en raison de la tenue d’une autre 
réunion. 

 
 

17-04-08      PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 
 

Aucune question n’est adressée. 
 

 
17-04-09 DOSSIERS DU CONSEIL DE QUARTIER 

 
Comité de l’air : Le comité n’a pas tenu de rencontre depuis un certain temps. 
Mme Lucie Saint-Gelais informe qu’un article sur la qualité de l’air est paru dans 
Le Soleil du 1er mai 2017. Elle fera parvenir cet article aux membres. 
 
Cet hiver, on n’a pas remarqué de grands épisodes de smog liés au chauffage au 
bois. 
 
M. Réjean Martel se montre volontaire pour être porteur du dossier en 
remplacement de Mme Saint-Gelais. 
 
VDAAA : Une rencontre a eu lieu le 20 avril 2017. Il y a eu présentation des 
nouveaux membres au sein du groupe. On a abordé le code de déontologie, 
demandant aux membres de signer un engagement à la confidentialité.  
 
On a aussi passé en revue le plan d’action (actions, budget,…). Le Grand 
marché est un dossier d’actualité. Aussi 800 citoyens sont en attente d’un jardin 
communautaire. 
 
Mme Lucie Saint-Gelais était la représentante du conseil de quartier sur ce comité. 
Elle est d’avis qu’il faudrait conserver une telle représentativité compte tenu du 
fort caractère agricole du territoire du CQ. Il se tient au maximum                          
4 réunions/année, durant le jour. 
 
M. Lothar Marzell se dit intéressé à remplacer Mme Saint-Gelais sur ce comité. Il 
sera appuyé par Mme Sara Scantland. M. Réjean Martel confirmera le nouveau 
nom de la personne représentante du CQ au VDAAA. 
 
Les administrateurs tiennent à remercier chaleureusement Mme Lucie Saint-
Gelais pour son implication dans le dossier du VDAAA. 
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Revitalisation des berges de la rivière Lorette : Mme Céline Auclair se montre 
intéressée à être porteuse du dossier en remplacement de M. Alexandre Privé. 
Celui-ci se dit prêt à continuer d’offrir son aide dans le dossier. 
 
En 2017, après la signature d’une entente avec la Ville de Québec (octroi d’une 
somme de 100 000 $), il y aura un programme de renaturalisation des rives sur la 
rivière Lorette. Des agents de renaturalisation iront rencontrer les citoyens pour 
leur présenter le projet et obtenir leur accord. Le citoyen aura le choix d’accepter 
ou non. Le programme est gratuit pour lui. L’organisme l’APEL (Association pour 
la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord) 
sera responsable des plans d’aménagement, des arbustes et de la plantation. 
 
Table de concertation vélo : M. Benoît Lemieux a participé à la rencontre du         
8 mai 2017. Il mentionne une belle présentation des représentants de la Ville, qui 
ont fait le bilan des améliorations du réseau cyclable en 2016 et des perspectives 
en 2017. On a informé que 22,4 km de pistes cyclables sont prévus pour 2017. 
Pour le moment, les améliorations se réalisent davantage dans les quartiers 
centraux. Aussi pour l’ensemble du réseau cyclable, un des objectifs recherchés 
est la connexion des pistes cyclables entre elles. On accorde également une 
importance à la notion de vélo utilitaire, en guise de solution alternative au 
transport, qui s’applique de plus en plus aux étudiants et travailleurs. 
 
Aujourd’hui M. Lemieux a fait parvenir par courriel aux membres trois résolutions 
dont la Table souhaiterait obtenir l’appui des conseils de quartier. Une d’entre 
elles concerne un mémoire en regard du Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Québec. Une autre propose le 
prolongement de la saison cyclable. 
 
Les membres conviennent de prendre le temps de lire les résolutions et d’en 
discuter lors de leur prochaine séance du 13 juin 2017. 
 
Sentier piétonnier entre la rue Buffon et l’Étincelle : Malgré la demande de 
déneigement du sentier piétonnier entre les rue Buffon et de l’Étincelle par 
l’entremise du conseil de quartier de l’Aéroport, la Ville a maintenu sa décision de 
ne pas déneiger ce sentier. Dans une lettre adressée à la directrice de l’école 
L’Étincelle, la Ville explique qu’il ne se fait plus de déneigement complet depuis 
2012. Par ailleurs, la largeur du sentier est insuffisante pour permettre un 
déneigement adéquat avec les équipements de la Ville. Enfin, il est impossible de 
souffler la neige de part et d’autre du sentier puisque des citoyens ne souhaitent 
plus recevoir cette neige sur leur terrain. Par contre, conformément à la Politique 
de déneigement, la Ville procède au rabaissement de la hauteur de neige aux 
extrémités afin de garder le sentier piétonnier accessible. 
 
Avenue Notre-Dame et les nids-de-poule : Mme Céline Auclair a communiqué 
avec un représentant de la Ville sur les travaux d’asphaltage à venir sur l’avenue 
Notre-Dame. Elle n’est pas rassurée sur les types de travaux proposés. 
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 Résolution CQA-17-CA-19 

 Sur proposition de Mme Céline Auclair, appuyée par Mme Sara Scantland, il est 
résolu que le conseil de quartier de l’Aéroport exprime à la Ville son inquiétude 
face à l’opération prochaine d’asphaltage d’entretien sur une portion de l’avenue 
Notre-Dame jusqu’à la route Jean-Gauvin, visant à rehausser d’un pouce et demi 
la chaussée. Ces travaux font suite à ceux menés en 2014 sur une première 
partie de l’avenue Notre-Dame. On craint que si les prochains travaux ne sont 
pas de la même nature que ceux menés en 2014, les nids-de-poule 
réapparaissent rapidement et que les risques d’empirer les impacts lors des 
inondations de la rivière Lorette ne soient augmentés. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Hélicoptères : M. Réjean Martel informe que la ville de L’Ancienne-Lorette a tenu 
une rencontre d’information le 8 mai dernier concernant le bruit des hélicoptères. 
Les citoyens de l’Ancienne-Lorette demandent de modifier le tracé des 
hélicoptères vers les zones moins peuplées. Le nouveau trajet pourrait affecter 
les citoyens de la ville de Québec. Des citoyens du quartier de l’Aéroport 
entendent également le bruit des hélicoptères mais cela se produit à des 
périodes de pointe précises. 
 
36 logements : M. Réjean Martel a reçu des inquiétudes de citoyens préoccupés 
par l’annonce d’une construction de 36 logements à prix modique, sur la rue 
Huot. Plusieurs citoyens étaient présents lors de la réunion du conseil 
d’arrondissement. À une question de M. Martel, le président de l’arrondissement 
M. Rémy Normand s’est dit favorable à une rencontre afin de venir expliquer le 
projet aux citoyens. 

 

 

 Résolution CQA-17-CA-20 

 Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par M. Benoît Lemieux, il est 
résolu que le conseil de quartier de l’Aéroport demande aux autorités de la Ville 
une rencontre d’information à l’intention des citoyens concernés par le futur projet 
d’un immeuble de 36 logements sociaux, localisé sur une portion inoccupée du 
parc Claude-Germain et dont le journal L’Appel a fait mention dans son édition du 
14 février 2017. 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
RTC : M. Philippe Petitclerc déplore que l’avenue Notre-Dame ne soit pas 
desservie adéquatement par le RTC. On mentionne qu’il est possible d’aller faire 
des représentations aux séances du RTC. On se demande si le Plan de mobilité 
durable pourrait militer en faveur d’un meilleur service de transport pour ce 
secteur. 
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17-04-10 CORRESPONDANCE ET TRÉSORERIE   
 
   Correspondance 
 

Mme Priscilla Lafond remet la revue Urbanité.  
 
Schéma d’aménagement et de développement révisé : Mme Lafond rappelle le 
début des séances d’information. On peut consulter le site Web de la ville pour 
plus de détails. 
 
Distribution d’arbres : Mme Lafond rappelle également la Journée de distribution 
d’arbres qui se tiendra samedi 13 mai 2017, de 8 h 30 à 11 h à la Base de plein 
air de Sainte-Foy. 
 
 
Trésorerie 
 
M. Benoît Lemieux, trésorier sortant, informe d’un solde bancaire au 30 avril 
2017 de 1 051,90 $. 
 
 
Effets bancaires : 

 
   

Résolution CQA-17-CA-21 

Sur proposition de M. Philippe Petitclerc, appuyée par M. Lothar Marzell, il est 
résolu de nommer le président M. Réjean Martel, le vice-président M. Benoît 
Lemieux et la trésorière Mme Sara Scantland, à titre de signataires pour les effets 
bancaires du conseil de quartier de l’Aéroport (Caisse populaire Desjardins du 
Piémont Laurentien). 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Résolution CQA-17-CA-22 

Sur proposition de M. Réjean Martel, appuyée par Mme Céline Auclair, il est 
résolu de rembourser les frais de stationnement de 12 $ à Mme Lucie Saint-
Gelais, encourus lors de sa participation au VDAAA le 20 avril 2017. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
17-04-11 DIVERS 
 

Courriel du conseil : M. Réjean Martel réitère la consigne comme quoi les 
adresses courriel des membres et la liste des abonnés ne doivent servir qu’aux 
fins des activités du conseil de quartier. 
 
Représentations : Ce sujet a été abordé au Point 17-04-09. 
 
Hélicoptères : Ce sujet a été abordé au Point 17-04-09. 
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36 logements : Ce sujet a été abordé au Point 17-04-09. 
 
RTC : Ce sujet a été abordé au Point 17-04-09. 
 
Participations diverses : M. Benoît Lemieux tient à mentionner qu’il a participé 
aux séances suivantes : 
 
CQ de Saint-Louis : conférence La consultation, qu’ossa donne? - 29 mars 2017 

   CQ Le Plateau : 25 avril 2017 (assemblée générale annuelle) - auditeur libre 
CQ Pointe-de-Sainte-Foy : 26 avril 2017 (assemblée générale annuelle) - 
conférence Bâtir au bon endroit : critères de localisation des services de 
proximité par l’organisme Vivre en Ville  
 
Secrétariat : M. Réjean Martel informe qu’après un échange avec la secrétaire de 
soutien et une consultation auprès d’autres conseils de quartier, il s’avère que la 
moyenne des frais de secrétariat s’établit plutôt à 80,00 $ que 75,00 $. M. Martel 
fera parvenir aux membres la compilation des frais de secrétariat d’autres 
conseils de quartier. Comme la demande s’avère raisonnable, la résolution 
suivante est adoptée. 
 
 
Résolution CQA-17-CA-23 

Sur proposition de Mme Céline Auclair, appuyée par Mme Sara Scantland, il est 
résolu de majorer dorénavant les frais de secrétariat du conseil de quartier de 
l’Aéroport à 80,00 $ et de remettre ce montant à Mme Francine Lafrenière pour la 
préparation du procès-verbal de la présente réunion.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
17-04-12  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
   

                        L’ordre du jour étant épuisé, la levée de l’assemblée est demandée à 22 h 16 et 
est acceptée à l’unanimité. 

   
 
 
 

                       Procès-verbal rédigé par Mme Francine Lafrenière. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réjean Martel, président  Céline Auclair, secrétaire 
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MANDATÉ : Conseil de quartier de l’Aéroport Numéro de dossier :  R.C.A.3V.Q. 221 

 

1. Événement, date et lieu  

Consultation LAU et RRVQ chapitre P-4  

Consultation RRVQ chapitre P-4              

Demande d’opinion                                  

Tenue le 9 mai 2017 à 19h30 au Centre 
communautaire Champigny, 7519, boulevard 
Wilfrid-Hamel. 

2. Origine 

Conseil municipal  

Comité exécutif  

Conseil d’arrondissement  

Mandat Direction générale  

3. Objet 
Règlement modifiant le 
Règlement de l'Arrondissement 
de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge sur l'urbanisme 
relativement à la zone 36446Ra. 
R.C.A.3V.Q. 221. 

4. Présences 

Membres avec droit de vote : Mmes Céline Auclair et Sara Scantland et MM Réjean Martel, Benoît Lemieux, 
Lothar Marzell et Philippe Petitclerc. 

Personne-ressource : Mme Marie-Claude Bergeron, conseillère en urbanisme, Division de la gestion du territoire, 

Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. 

Animation et rédaction du rapport : Mme Priscilla Lafond, conseillère en consultations publiques, Service de 
l’interaction citoyenne, Ville de Québec. 

Membres sans droit de vote : M. Rémy Normand, conseiller municipal du district électoral du Plateau, est absent. 

5. Informations présentées 
� Présentation des objectifs, du déroulement et des étapes de la consultation publique ; 
� Présentation des modifications proposées par le projet de règlement ; 
� Une fiche synthèse de modification réglementaire ainsi qu’une carte de la zone concernée étaient mises à la 

disposition des citoyens. 
� Le règlement R.C.A.3V.Q. 221 contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation 

référendaire. Le document sur les modalités pour déposer une demande de participation à un référendum 
est disponible à la rencontre. 

 

Objet de la demande : 

Le pavillon d’accueil à la base de plein air de Sainte-Foy, situé au 3180, rue Laberge, est désuet et ne répond plus aux 

nouveaux besoins. La Ville de Québec envisage la construction d’un nouveau pavillon multifonctionnel abritant les usages 

suivants :  

� Service d’accueil avec aire de repas pour les utilisateurs de la base de plein air  

� Location des équipements récréatifs  

� Centre d’interprétation de la faune  

� Salle polyvalente pour rencontres, cours et formations  

� Bureaux administratifs pour quatre organismes  

 

Afin de pouvoir autoriser un centre d’interprétation de la faune, des bureaux administratifs ainsi qu’un service de restauration 

dans le bâtiment d’accueil, il est proposé d’ajouter les groupes d’usages P1 Équipement culturel et patrimonial, C1 Services 
administratifs ainsi que l’article 263 restaurant associé à un usage du groupe R3 Équipement récréatif extérieur régional à la 

grille de spécifications de la zone 36446Ra.  

Ces nouveaux usages sont compatibles et complémentaires aux activités présentes à la base de plein air de 

Sainte-Foy. 

RAPPORT D'UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et RRVQ chapitre P-4 
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6. Recommandation spécifique du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de 
l’Aéroport) 

Sur une proposition dûment appuyée, il est résolu à l’unanimité de recommander au conseil d’arrondissement de 
Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge d’adopter le Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge sur l’urbanisme relativement à la zone 36446Ra. R.C.A.3V.Q. 221. 

 

7. Questions et commentaires du public Nombre de personnes : 2 

  

1. Un citoyen demande si la gestion de la circulation va demeurer telle quelle. Il est d’avis qu’il est important 
que la rue Laberge demeure inaccessible à la circulation en provenance de l’avenue Blaise-Pascal de façon 
à assurer la sécurité des lieux. Il ne faudrait pas que la circulation puisse se faire librement entre les 
secteurs de l’avenue Blaise-Pascal et de la rue Laberge vers l’avenue Jules-Verne. La décision de la Ville 
de bloquer l’accès entre ces deux secteurs doit être maintenue. 

� Le commentaire sera pris en considération. On le remercie pour cette observation. 

 

8. Questions et commentaires du mandaté (conseil d’administration du conseil de quartier de l’Aéroport) 

 

1. Un administrateur demande si l’ajout de l’usage restaurant est en lien avec la venue des « foodtrucks » 
camions de cuisine de rue. 

� On lui explique que les « foodtrucks » font l’objet d’un règlement qui leur est propre. La modification vise 
l’ajout d’un restaurant associé au groupe R3 Équipement récréatif extérieur régional qui se situera dans le 
bâtiment.   

 

2. Un administrateur demande des précisions relativement à la superficie de plancher autorisée pour l’usage 
administratif.  

� Les précisions lui sont données. On se réfère à la grille de spécifications jointe à la fiche synthèse. 

 

3. Un administrateur fait référence à l’exposé de la situation de la fiche synthèse du projet de modification et 
s’informe sur les nouveaux besoins du pavillon d’accueil de la base de plein air de Sainte-Foy. 

� On réitère que le bâtiment actuel est désuet et qu’il ne permettrait pas d’accueillir les bureaux administratifs 
des organismes, ni d’y réaliser les activités projetées par ces derniers (cours, rencontres, formations, centre 
d’interprétation, etc). 

  

4. Un administrateur partage l’avis du citoyen qui s’est exprimé à propos de la gestion de la circulation en 
provenance de l’avenue Blaise-Pascal et de la rue Laberge vers l’avenue Jules-Verne. Il insiste sur 
l’importance de maintenir la décision de la Ville de bloquer l’accès entre ces deux secteurs. 

� Le commentaire sera pris en considération. 

 

5. Un administrateur demande si le nom du restaurant projeté est connu. 
� On lui répond que non. L’ajout de cet usage associé est fait en prévision d’une offre alimentaire. 
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9. Suivi recommandé 

Transmettre à la Division de la gestion du territoire et à l’assistant-greffier de l’arrondissement. Annexer au rapport 
du conseil d’arrondissement. 

Approuvé par Préparé par 

 

 

 

 Réjean Martel 

Président 

Conseil de quartier de l’Aéroport 

Priscilla Lafond 

Conseillère en consultations publiques 

Service de l’interaction citoyenne, Ville de Québec 

11 mai 2017 

 


