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CONSEIL DE QUARTIER DE SILLERY 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

8 mai 2018 
 
 
 

Procès-verbal de la 3e assemblée publique tenue le 8 mai 2018 à 19 h, au centre 
communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. (G1S 4B1) 

 

 
PRÉSENCES : 
 
Pierrette Vachon-L’Heureux Présidente 
Marc-André Maranda  Vice-Président 
Luc Trépanier Secrétaire  
Gaétan Côté  Trésorier 
Patricia Côté  Administratrice 
Hélène Garant Administratrice 
Marie Lacerte Administratrice 
Michel Langlois Administrateur 
 
Émilie Villeneuve Conseillère municipale 
 
IL Y A QUORUM 
   
 
ASSISTENT ÉGALEMENT À CETTE RENCONTRE : 
 
Anne Pelletier Conseillère en consultations publiques 
 
 
Lorraine Guay Secrétaire de soutien 
 
 
 
 
Outre les personnes mentionnées ci-dessus, un citoyen assiste à la rencontre. 
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18-03-01 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
Mme Vachon-L’Heureux ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue 
aux participants et aux participantes à cette troisième rencontre de 
l’année du conseil de quartier de Sillery. Au pont Divers, M. 
Maranda propose le Plan d’action du CQS. 
 
Mme Vachon-L’Heureux lit l’ordre du jour.  
 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’adopter l’ordre du jour modifié. 
 
 

18-03-02 Organisation du conseil de quartier 
 

 Mme Anne Pelletier remplace ce soir Mme Bucica. Elle propose d’être 
reconnue comme présidente d’élection. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-13 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Anne Pelletier présidente d’élection. 
 

 Mme Pelletier définit le rôle de chacun des membres du conseil. 
 

• Nomination des dirigeants et dirigeantes 
 
Poste de la présidence 
 
Mme Vachon-L’Heureux est sollicitée pour la présidence. Elle est 
élue par acclamation. 

   
Poste de la vice-présidence 

   
Mme Garant propose M. Maranda. M. Langlois appuie la proposition. 
M. Maranda accepte et est élu par acclamation. 
 
Poste de secrétaire 
M. Côté propose M. Trépanier. Ce dernier accepte et est élu par 
acclamation. 

   
Poste de trésorier 
Mme Vachon-L’Heureux propose M. Gaétan Côté. Ce dernier 
accepte et est élu par acclamation. 
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• Nomination des signataires des effets bancaires 
 
RÉSOLUTION 18-CA-14 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT de nommer Mme Vachon-L’Heureux, M. Luc 
Trépanier et M. Gaétan Côté comme signataires des effets 
bancaires du compte du conseil de quartier de Sillery. 
 

   

• Calendrier des rencontres 
Le calendrier est officiellement accepté. 

 
Le 8 octobre 2018, la rencontre se tient à la même heure que le 
conseil d’arrondissement, mais la conseillère pense qu’elle pourra 
se libérer à temps. 
 
 

18-03-03 Prise d’acte et suivis du procès-verbal de l’assemblée générale 
annuelle du 10 avril 2018 
 

 Les membres prennent acte du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 10 avril 2018. 
 
 

18-03-04 Approbation et suivis du procès-verbal du 13 mars 2018 
 
RÉSOLUTION 18-CA-15 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’approuver le procès-verbal du 13 mars 2018.  
 
Suivi : 
Le ménage a été fait à la maison Roy et la pancarte annonçant les 
siestes de courte durée a disparu. 
 
 

18-03-05 Questions et commentaires du public 
 
Un citoyen demande des nouvelles de la loi 155 qui donne plus de 
pouvoir à la Ville dans les cas d’immeubles abandonnés, comme 
celui situé près de l’Aquarium de Québec. 
 
Mme Villeneuve répond que la loi donne plus d’outils à la Ville et des 
avocats sont en train de l’étudier. Le propriétaire de l’immeuble 
abandonné sur la rue des Hôtels a été reconnu coupable 
d’abandonner un immeuble le 4 avril dernier. 
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18-03-06 Activités 
 

• Urbanisme et aménagement 
 
Discussion sur le libellé de la résolution concernant l’aréna. 
M. Maranda propose de mettre en avant-plan les Attendus que qui 
portent la parole des citoyens. M. Côté est d’accord. Mme Garant 
pense qu’il faut élargir la problématique et intégrer la dimension 
régionale et patrimoniale du bâtiment, en partie construit en bois, et 
situé dans un secteur patrimonial. Les jeunes architectes pourraient 
s’intéresser à ce bâtiment patrimonial. Mme Lacerte ajoute que des 
subventions du Québec sont disponibles pour remplacer les 
réfrigérants. Il faudrait voir de ce côté, car, à Montréal, plusieurs 
arénas en ont profité. 
 
M. Maranda ajoute que la vente du terrain est prévue après la 
démolition de l’aréna et souligne qu’il faut veiller à ce que l’espace 
demeure public. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-16 concernant la sauvegarde de l’aréna 
Jacques-Côté 

(Voir page 10.) 

 
SDC 
M. Langlois a déposé au lendemain de l’assemblée générale une 
note écrite par M. Camil Lacroix, président de la SDC Maguire, qui 
résume les derniers événements. L’AGA s’est déroulée le 27 mars 
dernier. De l’argent a été mis de côté pour se préparer à la 
construction de Immostar cet été et à la rue conviviale, l’an 
prochain. Le promoteur doit remettre 96 stationnements au public et 
aux commerces. Une entente a été conclue avec Radio-Canada 
pour présenter 3 périodes de promotion de l’avenue Maguire. La 
Journée Michel Sarrazin aura lieu le 24 mai prochain. 
 
Mme Villeneuve a rencontré les représentants des SDC. Les 
commerçants de l’avenue Maguire lui ont fait part de leurs 
préoccupations durant les travaux. 
 
Mme Garant fait un plaidoyer pour une gratuité des stationnements 
durant l’après-midi. Elle propose la gratuité pour les 10 premières 
minutes, car elle a constaté une diminution marquée de l’affluence. 
Cette rue appartient aux résidents et les rues voisines ne doivent 
pas faire les frais d’une décision qui désavantage toutes les parties. 
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Mme Lacerte note que cette artère est deux fois moins payante que 
les autres artères commerciales et que plusieurs personnes âgées 
ne maitrisent pas le fonctionnement des parcomètres. 
 
La SDC a demandé des mesures d’atténuation durant les travaux 
et fera des propositions qui seront analysées par la Ville, conclut 
Mme Villeneuve. 
 
 

• Mobilité durable et environnement 
 
Les membres discutent du libellé de la résolution. 
 
M. Côté souligne que les citoyens du faubourg Saint-Michel 
supportent actuellement tous les inconvénients du projet de 
construction du domaine Sous-les-Bois notamment en raison de 
l'augmentation de la circulation. Comme ils ne reçoivent aucune 
compensation pour la diminution de la qualité de vie de leur 
quartier, ils sont les grands perdants du projet. Il apparaît 
nécessaire de revoir le plan de circulation afin de réduire autant que 
possible les effets négatifs du projet sur les citoyens concernés. 
 
Mme Garant précise que la firme Patri-Arch avait proposé en 2006 à 
la Ville et au ministère de la Culture un plan de circulation dont les 
recommandations n’ont pas été retenues. 
 
Le projet de parc nourricier donne encore plus d’importance à la 
nécessité d’un accès public, remarque Mme Lacerte, sinon les gens 
auront l’impression d’aller sur un terrain privé. Comme au XIXe 
siècle, les propriétaires du domaine Sous-les-Bois auraient alors 
accès à leur propriété par le chemin Saint-Louis. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-17 sur la circulation dans le faubourg 
Saint-Michel 

(Voir page 12.) 

 
La phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain a été 
annoncée aux journalistes seulement. La présidente déplore le fait 
que les CQ n’aient pas été invités. Mme Villeneuve propose d’en 
faire part à M. Sébastien Proulx. M. Maranda note que le CQS n’a 
pas eu d’invitation du député Sébastien Proulx pour le 5 à 7 des 
bénévoles du comté. 
 
Rue Cardinal-Bégin 
M. Maranda a rencontré une citoyenne qui demande la construction 
d’un trottoir sur cette rue, dans la foulée du projet de transport 
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structurant. Elle va rencontrer un expert de l’Université Laval pour 
éclaircir des questions techniques. Un suivi se fera en septembre. 
 
Feu vert à la discussion: compte rendu du colloque sur la circulation 
routière en milieu urbain les 13 et 14 avril au Centre de foires. 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite 
 
Mme Vachon-L’Heureux nous fait un résumé des enjeux liés à la 
sécurité routière et les solutions qui sont proposées à partir du 
compte rendu déposé par M. Trépanier. (Voir page 14.) M. 
Maranda constate que les questions de sécurité routière sont les 
principales préoccupations soulevées par les citoyens qui se sont 
trouvés aux prises avec des problèmes de circulation au cours des 
trois dernières années. 
 
 

• Histoire, patrimoine et culture 
 

 Présentation du projet de résolution sur le parc nourricier. 
 
 Les membres discutent de la résolution et plus précisément de la 
notion d’accessibilité au parc nourricier proposé. Mme Garant revient 
sur le projet de la firme Patri-Arch, en 2006, qui proposait une voie 
d’accès est-ouest au domaine. Actuellement, le parc n’a pas de 
voie d’accès. 
 
Mme Villeneuve précise que le sentier linéaire prévoit un accès 
piéton et cycliste qui partira du chemin Saint-Louis. Le projet de 
parc nourricier a été reçu à la Ville et est en cours d’analyse, mais 
le sentier linéaire sera d’abord planifié. On verra ensuite ce qui 
restera de terrain et les coûts d’entretien qui y sont liés. 
 
Mme Lacerte pense qu’on devrait plutôt faire une planification 
d’ensemble. M. Maranda demande si le promoteur a bel et bien 
écrit sa volonté de céder à la Ville une partie du terrain. La 
présidente répond que le promoteur a donné sa parole. Il faudrait 
avoir une garantie que le domaine sera public, affirme M. Côté. 
 
Mme Garant déplore le fait que la construction des copropriétés 
empêche l’accès vers l’ouest en formant un mur. 
 
Les membres décident de reporter la résolution à la prochaine 
séance. 
 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/deplacements/securite
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La Fédération Histoire Québec, et quelques intervenants du milieu 
tiendront une rencontre le 14 mai au centre communautaire Brulart 
pour discuter de l’avenir des sites patrimoniaux. 
 
Une exposition sur les Hurons-Wendat du Saint-Laurent se tient à 
la Maison des Jésuites. Les membres du conseil sont invités à la 
visiter. 
 
Mme Garant propose d’inviter Mme Bastien au CQ pour qu’elle nous 
parle de l’héritage de la nation huronne-wendat à Sillery. 
 
 

• Communautaire, parcs et loisir 
 

 Il n’y a rien à ce point. 
 
 

18-03-07 Table des présidents et des présidentes des conseils de 
quartier  
 
- Le collectif Zéro Déchets était invité à la dernière rencontre 
du regroupement. La ville de Québec devait déposer un plan 
d’action sur les matières résiduelles en 2017, mais ne l’a pas 
encore fait. La Ville est en retard notamment sur le compostage. M. 
Maranda rappelle qu’il faudra discuter de la résolution qui nous sera 
soumise à la prochaine séance. Cette résolution demandera à la 
Ville une présentation de son plan de gestion et d’action dans une 
rencontre prévue à l’intention des membres des Conseils de 
quartier. Mme Pelletier précise que la Ville a un plan d’action, mais 
ce dernier n’est pas encore connu. 
 
- La présidente invite les nouveaux membres à s’inscrire sur la 
page Facebook du conseil de quartier. 
 
 

18-03-08 Période d’information de la conseillère municipale 
 
Arrêts sur René-Lévesque : M. Trépanier demande à la conseillère 
où seront situés les arrêts du tramway. Mme Villeneuve répond qu’il 
est proposé que l’arrêt Gérard-Morisset soit déplacé à Maguire. La 
Ville reçoit des demandes et des mémoires et il est encore temps 
d’intervenir. 
 
La conseillère rappelle que les consultations sur le projet de 
transport structurant ont attiré beaucoup de monde, surtout dans 
notre arrondissement où plus de 600 personnes ont participé. 
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Forum sur la sécurité routière : M. Trépanier était présent avec M. 
Maranda. Environ 200 personnes ont participé. Par rapport à la 
sécurité routière, la Ville sévira davantage, précise la conseillère. 
 
Samedi le12 mai : il y aura distribution de 2 000 arbres. La collecte 
des feuilles reprend et le nettoyage des rues se poursuit. 
 
Une ligne infocommerçante permettra un service personnalisé aux 
commerçants. 
 
Des réfections majeures sont prévues dans les infrastructures de 
l’arrondissement. 
 
En tant que responsable des SDC, la conseillère a rencontré les 
commerçants et les promoteurs avec plusieurs intervenants de la 
Ville pour discuter d’un plan de circulation des camions et les 
employés pourront stationner en dehors du chantier. Une rencontre 
d’information citoyenne est prévue avec les commerçants dans les 
prochaines semaines. 
 
M. Maranda suggère que le nettoyage des rues ne se fasse pas en 
même temps que la collecte des ordures. 
 
Un citoyen demande si la rue Charles-Huot débouchera sur Laurier. 
La conseillère répond que l’aménagement se fera en même temps 
que celui du transport structurant. 
 
Le citoyen demande si le promoteur du Charles-Huot a le droit 
d’utiliser la chaussée pour déposer des matériaux. La conseillère 
répond affirmativement. 
 
Le citoyen propose qu’un minibus fasse le circuit du parcours 16. 
 
 

18-03-09 Fonctionnement 
 
▪ Secrétariat 
 
Dépôt de deux exemplaires de Feux verts à la discussion. 
 
▪ Documentation 
 
 Aucune donnée à signaler. 
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▪ Trésorerie 
 
M. Côté nous informe qu’au 30 avril 2018, le solde était de 
1 172,50 $. 
 
RÉSOLUTION 18-CA-18 
SUR UNE PROPOSITION DÛMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU 
UNANIMEMENT d’émettre un chèque de 80,00 $ à Lorraine Guay 
pour la rédaction du procès-verbal de la rencontre du 8 mai 2018. 
 
 

18-03-10 Divers 
 
M. Maranda trouve que le plan d’action du conseil tiré du plan 
directeur est à remanier. Il préparera une proposition de plan 
d’action pour chacune des activités traitées habituellement au point 
5 de l’ordre du jour pour septembre. 
 
 

18-03-11 Levée de l’assemblée 
   

Aucun autre point n’ayant été ajouté et l’ordre du jour étant épuisé, 
la séance est levée à 21 h 30. 
 
 
Pierrette-Vachon-L’Heureux  Luc Trépanier 

Pierrette Vachon-L’Heureux, 
Présidente 

 Luc Trépanier, 
Secrétaire 
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LES RESOLUTIONS 
 

 

ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-
SILLERY-CAP-ROUGE 
Édifice Andrée-P.-Boucher 
1130, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 

Conseil de quartier de Sillery 
(CQS) 

 

Cinquième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le mardi 08 mai 2018 à 19 h, 
au  

Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 
 

Sauvegarde de l’aréna Jacques-Côté 
Site patrimonial déclaré de Sillery 

 
 

 

RÉSOLUTION 18-CA-16 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery a reçu, le 10 avril dernier, le dépôt de la pétition 
d’octobre 2016 de plus de 780 signataires qui considèrent que l’aréna Jacques-Côté du faubourg 
ouvrier Saint-Michel est un équipement municipal d’importance régionale à valeur patrimoniale 
qui doit conserver son caractère public. 
 
ATTENDU QUE les citoyens et les citoyennes du quartier de Sillery de même que de nombreux 
sportifs de tout âge utilisent l’aréna, le stationnement attenant, voir même le parc Saint-Michel 
inauguré par le grand Jean Béliveau. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery prend en compte le suivi du Programme particulier 
d’urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs par sa participation active au Comité de 
mise en œuvre constitué par l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery se préoccupe résolument de la conservation du Site 
patrimonial déclaré de Sillery placé sous la responsabilité du Ministère de la Culture et des 
Communications. 
 
 

Il est proposé par :  Mme Hélène Garant 
 
Et appuyé par :   Mme Marie Lacerte 

 
 
IL EST RÉSOLU 
 
 
D’appuyer la pétition déposée le 10 avril dernier qui demande de reconsidérer la décision prise 
par la Ville de démolir l’aréna Jacques-Côté. 
 
 
Une rencontre bipartite entre la Ville et les citoyens et les citoyennes s’impose pour susciter une 
discussion fructueuse pour faire valoir les intérêts des usagers. 
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Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
Copies conformes : 
M. Remy Normand, président de l’Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge. 

 
Envois : À remettre au conseil. 

- Maître Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge | 
noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca 

 
 

 

  

8 mai 2018 

Présidente  Date 
 

mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
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ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-
SILLERY-CAP-ROUGE 
Édifice Andrée-P.-Boucher 
1130, route de l’Église 
Québec (Québec) G1V 4X6 

Résolution 

 

Conseil de quartier de Sillery 
(CQS) 

 

Cinquième assemblée du Conseil de quartier de Sillery tenue le mardi 08 mai 2018 à 19 h, 
au Centre communautaire Noël-Brulart, 1229, avenue du Chanoine-Morel. 

 

Circulation dans le faubourg Saint-Michel 
Site patrimonial déclaré de Sillery 

 
 

 

RÉSOLUTION 18-CA-17 
 
ATTENDU QUE la pétition d’octobre 2016, de 149 signataires, a été déposée le 10 avril dernier 
demandant de reconsidérer l’ouverture d’une voie de circulation qui rejoindrait l’existant chemin 
Saint-Louis afin de réduire les effets du chantier en copropriété du Domaine-Sous-les-Bois sur 
les résidents et résidentes du faubourg Saint-Michel. 
 
ATTENDU QUE la Ville de Québec avait exprimé sa volonté, lors de l’approbation du Plan particulier 
d’urbanisme de Sillery et de ses environ, de consulter activement les résidents et les résidentes du 
faubourg Saint-Michel afin de trouver des solutions acceptables quant à sa mise en œuvre. 
 
ATTENDU QUE l’augmentation de la circulation automobile constitue un des éléments importants 
contribuant à la détérioration anticipée de la qualité de vie du quartier concerné. 
 
ATTENDU QUE les résidents du faubourg Saint-Michel subissent les effets négatifs de l’abandon des 
recommandations faites par la firme de consultants en patrimoine et en architecture Patri-Arch en 
2006 à l’intention du Ministère de la Culture et des Communications et à la Ville de Québec. 
 
ATTENDU QUE le Conseil de quartier de Sillery prend en compte le suivi du Programme particulier 
d’urbanisme du site patrimonial de Sillery et ses environs par sa participation active au Comité de 
mise en œuvre constitué par l’Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. 
 
 

Il est proposé par :  Mme Hélène Garant 
 
Et appuyé par :   M. Marc-André Maranda 

 
 
IL EST RÉSOLU 
 
De rappeler la résolution 16-CA-52 déjà entérinée le 8 novembre 2016. 
 
D’appuyer la pétition déposée le 10 avril dernier qui souhaite préserver l’intégrité du faubourg 
ouvrier Saint-Michel en reconsidérant l’ouverture d’une nouvelle voie de circulation qui rejoindrait 
le chemin Saint-Louis. 
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De demander une rencontre tripartite entre la Ville, le Ministère de la Culture et les citoyens et 
les citoyennes du faubourg Saint-Michel afin d’examiner les solutions qui pourraient être 
envisageables dans ce contexte. 
 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
 
- Mme Marie Montpetit, ministre de la Culture et des Communications. | ministre@mcc.gouv.qc.ca  
- M. Sébastien Proulx, ministre responsable de la Capitale-Nationale | Sebastien.Proulx.JETA@assnat.qc.ca 

 
 

Copies conformes : 
- M. Yves Lefebvre, président du Conseil du patrimoine culturel du Québec. 
- M. Jean-Louis Vallée, président de la Société d’histoire de Sillery. 

 
 

Copies conformes : 
M. Rémy Normand, président de l’Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge 
Marc Des Rivières, directeur du Bureau du transport et mobilité intelligente, Ville de Québec 

 
Envois : À remettre au conseil. 

- Maître Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière, Arrondissement de Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge | 
noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca 

 
 

 

  

8 mai 2018 

Présidente  Date 
 

mailto:ministre@mcc.gouv.qc.ca
mailto:Sebastien.Proulx.JETA@assnat.qc.ca
mailto:noemie.valsan-belanger@ville.quebec.qc.ca
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Compte rendu 
 

Colloque sur la sécurité routière 
13 et 14 avril 2018 

 
 
 

Contexte 
Les 13 et 14 avril dernier, la ville de Québec organisait un colloque sur la sécurité routière, Feu 
vert à la discussion au Centre de foires de Québec. Deux administrateurs du CQS ont assisté le 14 
avril à cette rencontre avec des ateliers d'échange, en après-midi, articulés autour de cinq thèmes: 
▪ 1, La vitesse dans les quartiers résidentiels, 
▪ 2, Le respect aux abords des écoles, 
▪ 3, Les distractions lors des déplacements, 
▪ 4, Le partage de la route entre les usagers de tous les âges, et 
▪ 5, L'engagement citoyen. 
 
Faits retenus 
Quelques faits rapportés: 
▪ Les citoyens devraient avoir une accessibilité quotidienne aux données ouvertes produites par 

la Ville, par la Police ou la Société de l'assurance automobile du Québec. 
▪ Les panneaux d'affichage n'ont pas d'influence sur la vitesse. 
▪ Les dispositifs modérateurs d'une voie de circulation sont nombreux et variés. 
▪ Avec le projet de la loi 165, Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d'autres 

dispositions, tout aménagement supérieur à 3 000 $ exigera la présence d'un ingénieur dans 
le dossier. 

▪ Dans certains cas, la suppression des carrefours à feux tricolores serait envisagée. 
▪ Il y a encore d'énormes améliorations à apporter dans le respect de la règlementation dans 

les zones scolaires, dans la protection des personnes les plus vulnérables, dans la 
cohabitation entre l'automobile, les pétons, les vélos et le transport en commun. 

▪ La sécurité routière est une responsabilité partagée. Elle résulte de l'effet combiné de trois 
éléments: une règlementation accrue et appliquée; une connaissance des principaux facteurs 
qui la composent; une éducation visant l'adoption de comportement sécuritaire. 

▪ Enfin, les changements de culture, dans les habitudes de conduite automobile, prennent un 
certain temps. 

 
En ce mardi 17 avril, sur le site internet de la Ville, les pages sur ce colloque sont déjà retirées. 
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Rédacteurs : Marc-André Maranda et Luc Trépanier. 


