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COMITÉ SUR LA CULTURE, LES LOISIRS ET LA VIE 

COMMUNAUTAIRE 
 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION TENUE LE 
9 JUIN 2021 PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
Sont présents :  Mme Geneviève Auclair, citoyenne (départ : 16 h 06)  
 Mme Maryse Bellemare, conseillère municipale et vice-présidente du Comité 

(départ 14 h 27; retour : 14 h 35) 
 M. Dany Carpentier, conseiller municipal 
  M. Denis Roy, conseiller municipal et président du Comité 
  M. Luc Tremblay, conseiller municipal (arrivée : 13 h 37) 
      

Invités présents :  M. Éric Angers, chef de division – Immeubles (14 h 13 à 14 h 32)  
 M. Francis Noël-Bouvet, technicien en gestion de projets (mécanique bâtiments) 

(14 h 56 à 16 h 11)   
 M. Philippe Champagne, chef de service – Sport, événements et plein air 
 Mme Sophie Desfossés, directrice – Culture, loisirs et vie communautaire 
 M. Robert Dufresne, coordonnateur – Architecture, programmes, patrimoine et 

redéveloppement (14 h 22 à 15 h 03) 
 M. Patrice Gingras, directeur – Génie (14 h 06 à 14 h 32) 
 M. Jean-Baptiste Guilbert, technicien en loisirs (15 h 07 à 16 h 11) 
 M. Steven Hill Paquin, coordonnateur – Participation citoyenne (14 h 06 à 14 h 41) 
 Mme Carine Houle, secrétaire administrative aux commissions et comités 
 Mme Nancy Kukovica, chef de division – Culture et bibliothèques  
 M. Ghislain Lachance, directeur général adjoint – Proximité et directeur – Travaux 

publics  
 Mme Catherine Lampron-Désaulniers, responsable recherches et collections pour 

Culture Trois-Rivières (14 h 20 à 15 h 03) 
 M. Karl Mailhot, gestionnaire d’actifs (15 h à 16 h 11) 
 M. Pierre Montreuil, conseiller municipal (13 h 33 à 15 h 45) 
 Mme Cindy Moreau, chef de service – Loisirs et vie communautaire 
 Mme Annie Saulnier, coordonnatrice – Loisirs (15 h 06 à 16 h 11) 
 Mme Sara Tardif, coordonnatrice – Loisirs (14 h 54 à 15 h 27) 
 M. Dominic Thibeault, chef de division – Environnement (départ : 16 h 11) 
 
 
       
 
 
Il est important de préciser que ce comité a un rôle uniquement consultatif et que les 
recommandations formulées au présent procès-verbal devront être soumises au Comité 
exécutif ou au Conseil municipal pour décisions ultérieures.  
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1. Mot de bienvenue et présences
L’ouverture de la séance est faite par le président, M. Denis Roy, à 13 h 31. Après vérification et 
constatation du quorum, la réunion peut débuter.

2. Lecture de l’ordre du jour
Quatre sujets sont ajoutés à la partie à huis clos de la rencontre. L’ordre du jour modifié est adopté 
à l’unanimité.

3. Demande Colloque Espace Muni 2022
En 2020, la Ville de Trois-Rivières devait accueillir le colloque Espace Muni et avait signé une 
entente dans laquelle elle accordait une subvention, fournissait des ressources humaines et 
organisait la soirée hôte. L’événement a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19. En 
2021, le colloque s’est tenu virtuellement à partir de Trois-Rivières, qui a encore une fois offert 
un soutien financier et des ressources humaines. Pour 2022, Espace Muni a demandé à revenir 
en présence à Trois-Rivières, principalement parce qu’elle a une entente avec le CECI, et a 
présenté des demandes financières et en ressources humaines. Puisque l’équipe de la Direction de 
la culture, des loisirs et de la vie communautaire n’a pas les effectifs nécessaires pour organiser le 
colloque, et que la Ville sera l’hôte du colloque de l’AQLM qui ne demande pas de soutien 
financier, Mme Cindy Moreau propose de refuser la demande tout en offrant une certaine aide 
en ressources humaines et un partage de responsabilités avec d’autres villes de la région. Les 
membres du Comité sont d’accord avec la proposition de Mme Moreau et rappellent que la Ville 
a présenté le colloque 2021 de façon virtuelle.

Recommandation : 
Après discussions et délibérations, au cours desquelles les membres du Comité ont pu s’exprimer, 
le président recommande de ne pas acquiescer à la demande d’Espace Muni pour la tenue de son 
congrès en 2022. Adopté à l’unanimité.   

 […] 

Levée de la réunion et date de la prochaine réunion 
Il est 16 h 45 et tous les points à l’ordre du jour ont été discutés. La séance est levée. La prochaine 
réunion se tiendra le 23 juin 2021, 13 h 30, par visioconférence. 

Mme Carine Houle 
Secrétaire administrative aux commissions 

et comités 

M. Denis Roy
Président du Comité et conseiller municipal 


