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PROVINCE DE QUÉBEC 
 
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 
 
CIRCONSCRIPTION DE VANIER 
 
 
 Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de la Capitale tenue au Centre administratif, 1900, rue Côté, 
Québec, le 21 mai 2013, de 19 h 30 à 20 h 48, à laquelle sont présents mesdames 
et messieurs les commissaires : 
 
 

Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-Claude 
Bourret, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, Benoît Gingras, 
Murielle Gingras, Line Godin, Francine B.-Guillemette, Louise Laliberté, Napoléon 
Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-Marie Pépin, Simon Picard, 
Odette Roussin, Marlène Schiff,  Édith Thibault, Marie-Claire Tremblay, Olivier 
Tremblay et la commissaire-parent  Manon Robitaille. 
 

Est absent et a motivé son absence : Raynald Houde, André Picard 
 
Sont absents : Martin Cauchon, Jean-François Caouette 

 
 

Le directeur général, monsieur Pierre Lapointe, la directrice générale 
adjointe aux affaires éducatives, madame Johanne Chenard, le directeur général 
adjoint aux affaires administratives, monsieur Richard Vallée et le secrétaire 
général, monsieur Érick Parent sont également présents. 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
 À 19 h 30, madame Murielle Gingras, présidente, déclare la séance 
officiellement ouverte après avoir constaté que les commissaires présents forment 
quorum. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS RÉSERVÉE AU PUBLIC 
 
 Il y a deux interventions. La première est celle de madame Audrey Nolet et 
de monsieur Marc Godin, parents d’élève à l’école de l’Orée-des-bois, concernant 
l’application de la politique sur les critères et modalités d’admission, d’inscription et 
de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire au regard du 
critère de la fraterie et de l’application du critère de la distance. 
 

La deuxième intervention est un témoignage de madame Michelle Girard 
soulignant l’appui des intervenants scolaires des écoles Saint-Paul-Apôtre au 
primaire et Jean-de-Brébeuf au secondaire, face à la persévérance scolaire et à la 
réussite éducative de sa fille. 
 
 
SUIVI AUX QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Aucun suivi. 
 
 
PÉRIODE RÉSERVÉE AUX COMMISSAIRES-PARENTS  
 

Dépôt du compte rendu des activités du comité de parents en date du 24 
avril 2013. La commissaire-parent, madame Manon Robitaille, apporte certaines 
précisions relativement aux sujets présentés au rapport.  
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CC : 85/05/13 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ par madame Odette Roussin, et résolu que l’ordre du 
jour suivant soit adopté :  
 

Ouverture de la séance 
Période de questions réservée au public  
Suivi aux questions du public 
Période réservée aux commissaires-parents 
Adoption de l’ordre du jour 
Décisions 

 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 mai 2013 

 Désignation de nouvelles zones considérées à risque pour l’année scolaire 
2013-2014 

 Proposition de modification des bassins de clientèle : secteur Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier – LANCEMENT À LA CONSULTATION 

 Projet de division du territoire de la Commission scolaire de la Capitale en onze 
(11) circonscriptions électorales 

Information 

 Rapport de la présidence 

 Liste des documents inscrits à titre d’information 
o Dépôt du bilan final des dossiers prioritaires 2012-2013 

o Lettre de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant les 
projets autorisés pour la Commission scolaire de la Capitale dans le 
cadre du Plan québécois des infrastructures 2013-2023 

 Liste des sujets inscrits à titre d’information 
o Concours Art oratoire EHDAA – je m’exprime malgré ma différence 

 Correspondance 
o Correspondance reçue par la présidence 
o Colloques, congrès, conférences :  Revue de presse et messages du 

lundi de la FCSQ  -  Journal économique et revues diverses (à des fins 
de consultation) 

Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

CC : 86/05/13 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
7 MAI 2013 
 

 ATTENDU que le Secrétaire général a fait parvenir une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 7 mai 2013 à tous les commissaires présents 
conformément aux prescriptions de la loi; 
 

 Conséquemment, IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu 
que le Secrétaire général soit libéré de l’obligation de lire le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 7 mai 2013 et qu’il soit adopté tel que rédigé. 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Jean Frédérick, Magelline Gagnon, Benoît 
Gingras, Murielle Gingras, Line Godin, Louise Laliberté, 
Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, Jean-
Marie Pépin, Simon Picard, Marlène Schiff,  Édith Thibault, 
Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 

ABSTENTION : Nicolas Frichot, Francine B.-Guillemette, Odette Roussin 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
 Le directeur général fait état du suivi qui a été accordé aux décisions du 
conseil des commissaires. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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CC : 87/05/13 DÉSIGNATION DE NOUVELLES ZONES CONSIDÉRÉES À RISQUE POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 
 
 CONSIDÉRANT que le secteur du transport scolaire a procédé à la révision 
des zones considérées à risque pour la clientèle du primaire sur son territoire; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il n’est prévu aucune autre modification suite aux 
mesures de sécurité existantes déjà mises en place par les municipalités pour la 
prochaine année; 
 
 ATTENDU les travaux d’analyse réalisés au cours de l’année 2012-2013 en 
fonction des critères établis pour la désignation des zones considérées à risque; 

 
 ATTENDU qu’il y a lieu de désigner de nouvelles zones considérées à 
risque pour les écoles Saint-Bernard et de la Mosaïque; 
 
 CONSIDÉRANT que si de nouvelles zones considérées à risque doivent 
être ajoutées ou retirées dans le futur, celles-ci feront l’objet d’une recommandation 
du conseil des commissaires; 

 
 ATTENDU la recommandation du comité consultatif du transport ; 

 
 IL EST PROPOSÉ par madame Louise Laliberté, et résolu que le conseil 
des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale désigne les zones 
considérées à risque pour l’année 2013-2014, selon le document déposé et 
conservé au cahier des annexes sous la cote numéro CC : 12/13-24 pour valoir 
comme si ici au long récité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
N.B. : la présidente, madame Murielle Gingras, quitte son siège de 19 h 52 à 19 h 55, elle prend part au vote. 

 
 
CC : 88/05/13 PROPOSITION DE DÉCOUPAGE DU BASSIN DE LA NOUVELLE ÉCOLE DE 

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER – LANCEMENT À LA 
CONSULTATION 

 
 ATTENDU la résolution 532-2012 de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier qui confirme le don d’un terrain pour la construction de la nouvelle 
école; 
 
 ATTENDU l’analyse de la clientèle scolaire du secteur de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier; 
 
 CONSIDÉRANT la consultation effectuée au préalable auprès du conseil 
d’établissement de l’école Jacques-Cartier – Saint-Denys-Garneau sur une 
proposition de découpage du bassin de la nouvelle école de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité d’étude sur la 
planification de l’utilisation des immeubles (CEPUI) sur cette proposition de 
découpage du bassin de la nouvelle école de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier; 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Berri Richard Bergeron, et résolu que le 
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Capitale lance à la 
consultation la proposition de découpage du bassin de la nouvelle école de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dont copie est déposée au cahier des annexes 
sous la cote CC : 12/13-25 pour valoir comme si ici au long récitée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
N.B. : la présidente, madame Murielle Gingras, quitte son siège de 20 h 05 à 20 h 16, elle prend part au vote 
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CC : 89/05/13 PROJET DE DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE 
LA CAPITALE EN ONZE (11) CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 
 
 ATTENDU la Loi sur les élections scolaires; 
 
 ATTENDU le travail de concertation réalisé avec les commissaires des 
différents secteurs de la commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires procède à la division 
du territoire de la commission scolaire en onze (11) circonscriptions électorales, 
de manière à rencontrer les exigences de l'article 7.2 de la Loi sur les élections 
scolaires, spécifiant que chaque circonscription électorale doit être délimitée de 
façon à ce que le nombre d'électeurs dans cette circonscription ne soit ni 
supérieur ni inférieur de  plus de 25 % au quotient obtenu en divisant le nombre 
total d'électeurs de la commission scolaire par le  nombre de circonscriptions, à 
moins d'approbation par la Commission de la représentation électorale; 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Simon Picard, et résolu : 
 

1. D’adopter le projet suivant de division du territoire de la Commission 
scolaire de la Capitale en onze (11) circonscriptions électorales; 

 
2. Que les cartes de ces circonscriptions électorales soient celles déposées 

au cahier des annexes sous la cote CC : 12/13-26 pour valoir comme si 
ici au long récitées. 

 
3. Que ledit projet soit soumis à la procédure de consultation publique, 

suivant les dispositions de la Loi sur les élections scolaires. 
 

Le territoire de la Commission scolaire de la Capitale, qui comptait en février 2013 
un total de 202 023 électeurs, est divisé en 11 circonscriptions électorales 
(moyenne de 18 366 électeurs par circonscription), tel que ci-après décrites et 
délimitées. 

 

Circonscription électorale numéro 1  

 
Comprend l’ensemble du territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, de la Ville de Lac-Saint-Joseph, de 
la Municipalité de Shannon et de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Elle 
comprend également une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée 
comme suit : en partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Henri-IV 
(573) et de la limite municipale Nord-ouest de la Ville de Québec; de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Nord-est, la 
limite municipale Nord-ouest de la Ville de Québec, l’ancienne limite municipale de 
la Ville de Québec située dans le prolongement en direction Nord-ouest du tronçon 
Nord-ouest de la rue du Petit-Vallon, l’ancienne limite municipale de la Ville de 
Québec juxtaposant les limites Nord-ouest et Nord-est de la propriété sise au 
15648 rue du Petit-Vallon, le tronçon Sud-est de la rue du Petit-Vallon, la ligne de 
transport d’énergie électrique longeant la rue d’Italie, la route de l’Aéroport, la limite 
Sud de la Commission scolaire juxtaposant la limite Sud-est de la propriété sise au 
2774 route de l’Aéroport et son prolongement en direction Sud-ouest et se 
continuant au Sud des rues de Betsiamites et des Balises, la limite municipale 
Nord-ouest de la Ville de Québec, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 18 927 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+3,05% et possède une superficie de 753,35 km2. 
 
 
Circonscription électorale numéro 2 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en 
partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Henri-IV (573) et de la ligne 
de transport d’énergie électrique longeant la rue de l’Innovation; de là, 
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successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Nord-est, la 
ligne de transport d’énergie électrique longeant la rue de l’Innovation, le tronçon 
Sud-est de la rue du Petit-Vallon, l’avenue Industrielle, la rue Monseigneur-Cooke, 
la rue Verret, la rue Marie-Savard, le boulevard de l’Ormière, le boulevard de 
l’Auvergne, l’avenue Chauveau, la limite Sud de la Commission scolaire 
chevauchant l’autoroute Henri-IV (573) et se continuant dans le prolongement en 
direction Nord-est du rang Sainte-Anne, la route de l’Aéroport, la ligne de transport 
d’énergie électrique longeant la rue de l’Innovation, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 19 067 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+3,82 % et possède une superficie de 19,42 km2. 
 
 
Circonscription électorale numéro 3 
 
Comprend l’ensemble du territoire de Wendake ainsi qu’une partie du territoire de 
la Ville de Québec, délimitée comme suit : en partant d’un point situé sur le coin 
Nord de la propriété sise au 17995 boulevard Valcartier et juxtaposant la limite 
municipale Nord-ouest de la Ville de Québec; de là, successivement, les lignes et 
les démarcations suivantes : vers le Sud-est, la limite municipale de la Ville de 
Québec, la limite Nord-est de la Commission scolaire longeant la limite arrière des 
propriétés ayant front sur le côté Nord-est du boulevard Valcartier, les limites Sud-
est des propriétés sises du 15680 au 15720 boulevard Valcartier, le boulevard 
Valcartier, la limite Nord-est de la Commission scolaire juxtaposant la limite Nord-
ouest de la propriété sise au 15550 boulevard Valcartier et son prolongement en 
direction Nord-est, le boulevard de la Colline, le boulevard Robert-Bourassa, 
l’avenue Chauveau, le boulevard de l’Ormière, la rue Marie-Savard, la rue Verret, 
la rue Monseigneur-Cooke, l’avenue Industrielle, le tronçon Sud-est de la rue du 
Petit-Vallon, l’ancienne limite municipale de la Ville de Québec juxtaposant les 
limites Nord-est et Nord-ouest de la propriété sise au 15648 rue du Petit-Vallon, le 
tronçon Nord-ouest de la rue du Petit-Vallon et son prolongement en direction 
Nord-ouest dans l’ancienne limite municipale de la Ville de Québec, la limite 
municipale Nord-ouest de la Ville de Québec, et ce jusqu’au point de départ.  
 
Cette circonscription contient 17 774 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 3,22 % et possède une superficie de 24,63 km2. 
 
 
Circonscription électorale numéro 4 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en 
partant d’un point situé à l’intersection de l’avenue Lapierre et de la limite Nord-
ouest de la propriété sise au 3191 avenue Lapierre; de là, successivement, les 
lignes et les démarcations suivantes :  vers le Nord-est, la limite Nord-est de la 
Commission scolaire juxtaposant la limite Nord-ouest de la propriété sise au 3191 
avenue Lapierre et son prolongement en direction Nord-est, la limite Nord-est de la 
Commission scolaire juxtaposant la limite Nord-est de la propriété sise au 6828 rue 
Vézina et son prolongement en direction Sud-est, la limite Nord-est de la 
Commission scolaire juxtaposant la limite arrière des lots ayant front sur le côté 
Nord-ouest de la rue de la Faune, la limite Nord-est de la Commission scolaire 
longeant l’autoroute Laurentienne (73), le boulevard Louis-XIV, la piste cyclable Le 
Corridor des Cheminots, la côte des Érables, l’avenue Chauveau, la rivière du 
Berger, la ligne de transport d’énergie électrique longeant la rue de Bogota, le 
boulevard Robert-Bourassa, le boulevard de la Colline, la limite Nord-est de la 
Commission scolaire située dans la rivière Saint-Charles et se prolongeant dans la 
limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Sud de la rue du Repos, la limite 
Sud-est de la propriété sise au 1000 avenue du Lac-Saint-Charles, et ce jusqu’au 
point de départ. 
 
Cette circonscription contient 18 500 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+0,73 % et possède une superficie de 20,20 km2. 
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Circonscription électorale numéro 5 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en 
partant d’un point situé à l’intersection du boulevard Louis-XIV et de la limite Nord-
est de la Commission scolaire longeant l’autoroute Laurentienne (73); de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes :  vers le Sud-est, la 
limite Nord-est de la Commission scolaire longeant l’autoroute Laurentienne (73), 
l’autoroute Félix-Leclerc (40) et son prolongement en direction Sud-ouest, la limite 
Sud de la Commission scolaire juxtaposant l’autoroute Henri-IV (573), l’avenue 
Chauveau, le boulevard de l’Auvergne, le boulevard de l’Ormière, l’avenue 
Chauveau, le boulevard Robert-Bourassa, la ligne de transport d’énergie électrique 
longeant la rue de Bogota, la rivière du Berger, l’avenue Chauveau, la côte des 
Érables, la piste cyclable Le Corridor des Cheminots, le boulevard Louis-XIV, et ce 
jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 19 096 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+3,97 % et possède une superficie de 16,43 km2. 
 
 
Circonscription électorale numéro 6 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en 
partant d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Robert-Bourassa (740) et de 
l’autoroute Félix-Leclerc (40); de là, successivement, les lignes et les démarcations 
suivantes :  vers le Nord-est, l’autoroute Félix-Leclerc (40), le prolongement en 
direction Nord-ouest de l’avenue Godin, cette dernière avenue, le boulevard Père-
Lelièvre, le boulevard Wilfrid-Hamel, l’avenue du Pont-Scott, l’avenue Lesage et 
son prolongement en direction Sud-est, la voie ferrée longeant la rue Borne et son 
prolongement en direction Sud-est, la falaise située au Sud du boulevard Charest 
Ouest, la limite Sud de la Commission scolaire juxtaposant les limites arrières des 
propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest de l’avenue Saint-Sacrement, la limite 
Sud de la Commission scolaire juxtaposant les limites arrières des propriétés ayant 
front sur le côté Sud-est de la rue Semple, la limite Sud de la Commission scolaire 
juxtaposant les limites arrières des propriétés ayant front sur le côté Sud de la rue 
Léon-Harmel, la rue Lavoisier, la rue Léon-Harmel, la limite Sud de la Commission 
scolaire longeant la rue Jacquard, la limite Sud de la Commission scolaire 
juxtaposant les limites arrières des propriétés ayant front sur le côté Nord-est de la 
rue Einstein et du boulevard du Parc-Technologique, la voie ferrée longeant la rue 
de Joinville, la limite Sud de la Commission scolaire juxtaposant l’autoroute Henri-
IV (73), la limite Sud de la Commission scolaire juxtaposant les limites arrières des 
propriétés ayant front sur le côté Sud de la rue John-Molson, la limite Sud de la 
Commission scolaire située dans le prolongement en direction Sud-est de la limite 
arrière des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest de la rue Rideau, cette 
dernière limite, la limite municipale Sud-est de la Ville de L’Ancienne-Lorette, le 
prolongement en direction Sud-ouest de l’autoroute Félix-Leclerc (40), cette 
dernière autoroute, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 17 413 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 5,19 % et possède une superficie de 16,17 km2. 
 
 
Circonscription électorale numéro 7 
 
Comprend l’ensemble du territoire de la Paroisse de Notre-Dame-des-Anges ainsi 
qu’une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en partant 
d’un point situé à l’intersection de l’autoroute Félix-Leclerc (40) et de la limite Nord-
est de la Commission scolaire longeant l’autoroute Laurentienne (973); de là, 
successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le Sud-est, la limite 
Nord-est de la Commission scolaire longeant l’autoroute Laurentienne (973), cette 
dernière autoroute, la rue Soumande, la rue Bourdages, le prolongement en 
direction Sud-est de la rue Monseigneur-Plessis, la rivière Saint-Charles, le 
prolongement en direction Nord-ouest de la rue Saint-Ambroise, cette dernière rue, 
la rue Chênevert, l’avenue Simon-Napoléon-Parent, la rue Saint-Anselme, la rue 
des Commissaires Est, le boulevard Langelier, la rue Arago Ouest, le boulevard 
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Langelier et son prolongement en direction Sud-ouest dans la falaise, la côte de 
l’Aqueduc, la rue de l’Aqueduc, le boulevard Charest Ouest, la voie ferrée longeant 
la rue Borne, le prolongement en direction Sud-est de l’avenue Lesage, cette 
dernière avenue, l’avenue du Pont-Scott, le boulevard Wilfrid-Hamel, le boulevard 
Père-Lelièvre, l’avenue Godin et son prolongement en direction Nord-ouest, 
l’autoroute Félix-Leclerc (40), et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 19 003 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+3,47 % et possède une superficie de 6,38 km2. 
 
 
Circonscription électorale numéro 8 
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en 
partant d’un point situé sur le coin Nord de la propriété sise au 3365 avenue du 
Colisée; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le 
Sud-est, l’avenue du Colisée, la voie ferrée longeant la rue des Épinettes, la 1re 
avenue, la 22e rue, le boulevard Cardinal-Villeneuve, la rue McGowan, la 18e rue, 
la voie ferrée longeant la 8e avenue, la rivière Saint-Charles, le prolongement en 
direction Sud-est de la rue Monseigneur-Plessis, la rue Bourdages, la rue 
Soumande, l’autoroute Laurentienne (973), la limite Nord-est de la Commission 
scolaire longeant la 41e rue Ouest, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 17 530 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 4,55 % et possède une superficie de 4,55 km2. 
 
 
Circonscription électorale numéro 9  
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en 
partant d’un point situé à l’intersection de la rue Alexandra et de l’avenue 
Monseigneur-Gosselin; de là, successivement, les lignes et les démarcations 
suivantes : vers le Sud-est, la limite Nord-Est de la Commission scolaire 
juxtaposant l’avenue Monseigneur-Gosselin, la limite Nord-Est de la Commission 
scolaire juxtaposant les limites Nord-Ouest, Nord-est et Sud-Est de la propriété 
sise au 2280 avenue Monseigneur-Gosselin (aréna Bardy), la limite Nord-Est de la 
Commission scolaire juxtaposant l’avenue Monseigneur-Gosselin, la limite Nord-
Est de la Commission scolaire juxtaposant la rue Desroches, la limite Nord-Est de 
la Commission scolaire juxtaposant le chemin de la Canardière, la limite Nord-Est 
de la Commission scolaire juxtaposant la limite arrière des propriétés ayant front 
sur le côté Nord-est de l’avenue D’Estimauville, la limite Nord-Est de la 
Commission scolaire juxtaposant le côté Sud-est de la propriété sise au 1550 
avenue D’Estimauville, la limite Nord-Est de la Commission scolaire juxtaposant 
l’avenue D’Estimauville et son prolongement en direction Sud-est, l’embouchure de 
la rivière Saint-Charles, la voie ferrée longeant le boulevard des Capucins, la 18e 
rue, la rue McGowan, le boulevard Cardinal-Villeneuve, la 22e rue, la 1re avenue, la 
voie ferrée longeant la rue des Épinettes, l’avenue du Colisée, la limite Nord-Est de 
la Commission scolaire juxtaposant le prolongement en direction Sud-ouest de la 
rue de la Sapinière-Dorion Est, la limite Nord-Est de la Commission scolaire 
juxtaposant la rue de la Sapinière-Dorion Est et son prolongement en direction 
Nord-est, la limite Nord-Est de la Commission scolaire juxtaposant l’avenue De 
Vitré et la rue Antoine-Silvy, la limite Nord-Est de la Commission scolaire longeant 
l’avenue Champfleury et la rue Alexandra, la limite Nord-Est de la Commission 
scolaire juxtaposant le boulevard du Loiret, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 17 503 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 4,70 % et possède une superficie de 6,89 km2. 
 
 
Circonscription électorale numéro 10  
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en 
partant du pont-tunnel Joseph-Samson; de là, successivement, les lignes et les 
démarcations suivantes : vers le Nord-est, l’embouchure de la rivière Saint-
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Charles, la limite Sud-est de la Commission scolaire dans le fleuve Saint-Laurent, 
l’avenue de Laune, l’avenue Georges-VI, l’avenue Montcalm, la Grande Allée 
Ouest, l’avenue De Bourlamaque, le chemin Sainte-Foy, la rue Sherbrooke, le 
prolongement dans la falaise en direction Sud-ouest du boulevard Langelier, ce 
dernier boulevard, la rue Arago Ouest, le boulevard Langelier, la rue des 
Commissaires Est, la rue Saint-Anselme, l’avenue Simon-Napoléon-Parent, la rue 
Chênevert, la rue Saint-Ambroise et son prolongement en direction Nord-ouest, la 
rivière Saint-Charles, et ce jusqu’au point de départ. 
 
Cette circonscription contient 18 948 électeurs pour un écart à la moyenne de 
+3,17 % et possède une superficie de 6,62 km2. 
 
 
Circonscription électorale numéro 11  
 
Comprend une partie du territoire de la Ville de Québec, délimitée comme suit : en 
partant d’un point situé à l’intersection du boulevard Charest Ouest et de la rue de 
l’Aqueduc; de là, successivement, les lignes et les démarcations suivantes : vers le 
Sud-est, la rue de l’Aqueduc, la côte de l’Aqueduc, la rue Sherbrooke, le chemin 
Sainte-Foy, l’avenue De Bourlamaque, la Grande Allée Ouest, l’avenue Montcalm, 
l’avenue Georges-VI, l’avenue de Laune, la limite Sud-ouest de la Commission 
scolaire longeant successivement la rue de Laune, la Grande Allée Ouest, l’avenue 
Belvédère, le boulevard René-Lévesque et l’avenue Painchaud, le prolongement 
de cette dernière avenue, la limite Sud-ouest de la Commission scolaire 
juxtaposant les limites Sud-est et Nord-est de la propriété sise au 1961 rue Frank-
Carrel, l’autoroute Charest (440), la limite Sud-ouest de la Commission scolaire 
juxtaposant la limite arrière des propriétés ayant front sur le côté Sud-ouest de 
l’avenue Saint-Sacrement, la falaise située au Sud du boulevard Charest Ouest, le 
prolongement en direction Sud-est de la voie ferrée longeant la rue de Verdun, 
cette dernière voie ferrée, le boulevard Charest Ouest, et ce jusqu’au point de 
départ. 
 
Cette circonscription contient 18 262 électeurs pour un écart à la moyenne de 
- 0,57 % et possède une superficie de 3,23 km2. 
 
 
POUR : Berri Richard Bergeron, Marc Bergeron, Michel Bernier, Marie-

Claude Bourret, Jean Frédérick, Nicolas Frichot, Magelline Gagnon, 
Benoît Gingras, Murielle Gingras, Francine B.-Guillemette, Louise 
Laliberté, Napoléon Létourneau, Robert Martel, Nicole B.-Morency, 
Jean-Marie Pépin, Simon Picard, Odette Roussin, Édith Thibault, 
Marie-Claire Tremblay, Olivier Tremblay 

 

CONTRE : Line Godin, Marlène Schiff 

 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

 
 

CC : 90/05/13 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 À 20 h 48, IL EST PROPOSÉ par monsieur Michel Bernier, et résolu que la 
séance soit levée. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
Me ÉRICK PARENT MURIELLE GINGRAS 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PRÉSIDENTE 


