Procès verbal de la réunion annuelle de l’Assemblée générale
17 février 2010
Tenue à 19 heures au Centre de recherche de l’Hôtel‐Dieu, 9 rue McMahon, Québec.

1. Élection du président de la réunion
Louis Germain propose que Jean Rousseau agisse comme président de la réunion. Cette
proposition est acceptée unanimement.

2. Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Roger Bertrand, appuyé par Michel Leclerc, que l’ordre du jour soit
accepté tel que présenté. Accepté à l’unanimité.

3. Adoption du procès‐verbal de la réunion du 24 février 2009
Le procès‐verbal a été publié sur le site Internet du CCVQ.
Il est proposé par Claudette Blais, appuyé par Jacques Lévesque, que le procès‐verbal de
la réunion annuelle du 24 février 2009 soit adopté. Accepté à l’unanimité.

4. Mot du président et bilan de l’année 2009
Le président signale la présence de la conseillère municipale, Anne Guérette, et la salue
au nom de l’Assemblée. Puis il dépose un document dressant le bilan des principales
activités de l’année et le commente. Ce document est joint en Annexe 1 au présent
compte‐rendu.
De nombreuses questions et commentaires émanent de l’Assemblée. Au chapitre du Red
Bull Crashed Ice, on souligne particulièrement que :
•

il semble que la Ville ait tenu des négociations avec la compagnie Red Bull en vue de
signer une entente de trois ans quant à la tenue du Crashed Ice. On recommande
fortement d’attendre le bilan de l’édition 2010 avant de signer toute autre entente;

•

on suggère de demander à Red Bull une contrepartie, sous forme de contribution au
mobilier urbain. Le président indique que les implications d’une telle demande
seront considérées;
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•

on souligne la nécessité de chiffrer de façon précise et fiable les retombées
économiques pour la Ville, i.e. les revenus directs dans ses coffres, issus du RBCI.

Au chapitre de L’École Hébert‐Couillard :
Sur proposition de Benoît Bossé, appuyée par Claudette Blais, l’Assemblée adresse
unanimement ses plus chaleureuses félicitations à la Coalition pour une école de garçons,
représentée par son président Jean Rousseau, pour le travail gigantesque consacré à
fonder une nouvelle école dans le Vieux‐Québec et ainsi sauvegarder une fonction
essentielle du Vieux‐Québec, la fonction éducative.

5. Rapport du trésorier
La secrétaire‐trésorière Nadine Galy procède à la lecture du rapport financier, joint aux
présentes à l’Annexe 2 pour en faire partie intégrante.
Sur proposition de Benoît Bossé, appuyée par Roger Bertrand, le rapport financier est
approuvé à l’unanimité.

6. Élections au Conseil d’administration
Sur proposition du président du CCVQ Louis Germain, M. Jean Rousseau, président de
la réunion, agit à titre de président d’élections.
Après avoir procédé à un rappel des dispositions réglementaires pour l’élection des
membres du Conseil d’administration, le Président procède à l’appel de candidatures.
Cinq nouveaux administrateurs sont élus. Jean Beauchesne, Étienne Berthold et Josianne
Gervais sont réélus pour un mandat de deux ans. Serge Béhar et Jacques Lévesque sont
élus pour un mandat de deux ans.

7. Les États généraux du Vieux‐Québec
Le président souligne que les États généraux sont la plus importante opération jamais
entreprise par le Comité des citoyens du Vieux‐Québec. Il en expose les principales
étapes ainsi que le montage financier.
Puis le directeur scientifique des États, Étienne Berthold, explique la démarche
scientifique en cours. Plusieurs questions émanent de l’Assemblée quant aux résultats
des recherches et leur usage, tant dans le cadre des États que dans le cadre de la gestion
future du quartier. Les échanges sur ce sujet ont duré 45 minutes.

8. Interventions de l’assistance
Les interventions de l’assistance ont été accueillies tout au long de la réunion. Ce point
de l’ordre du jour a par conséquent été ignoré.
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9. Clôture de la réunion
Le Président d’assemblée remercie les membres présents de leur participation.
Levée de l’assemblée à 21h25.
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