
 
 
 
 
 

Procès verbal de la rencontre du 2 avril 2007 
 
Étaient présents : 
 
Etienne Berthold 
Roger Bertrand 
Claudette Blais 
Louis Germain 
Clairmont Perreault 
Isabelle Roy 
Véronic Sansoucy 
 
S’étaient excusés : 
 
Louise Gauthier 
Denis L’anglais 
 
 
À l’ordre du jour : 
 

1. Rencontre conjointe CCVQ et CCNDVVP avec le comité exécutif de la Ville de 
Québec, mercredi 4 avril 2007 

 
 
La réunion débute à 17h30 
 
 
I. Rencontre conjointe CCVQ et CCNDVVP avec le comité exécutif de la 
Ville de Québec, mercredi 4 avril 2007 
 
Les membres du Conseil discutent de la stratégie à adopter, de même que des points à aborder 
lors de la rencontre du mercredi 4 avril. Louis Germain suggère d’emblée que les délégués 
citoyens présents à la rencontre exposent brièvement aux membres du comité exécutif les 
orientations et les préoccupations des deux comités de citoyens. Il souligne qu’il sera plus 
facile, par la suite, d’exposer les souhaits et les attentes des citoyens. Une discussion 
s’engage. Roger Bertrand propose que les représentants citoyens retiennent deux (2) ou trois 
(3) points afin d’engager un dialogue constructif, évolutif et ouvert avec les autorités 
municipales. Après discussion, les membres du Conseil conviennent de la nécessité, pour les 
délégués, d’aborder les questions suivantes : les horaires des places de stationnement et des 
parcomètres qui, à l’heure actuelle, sont plutôt contraignants pour les résidants ; l’accès à la 
propriété pour les familles : quels sont les moyens susceptibles d’inciter les familles à 
s’établir dans le quartier ? ; ces moyens existent-ils déjà, ici ou ailleurs ? (peut-on, par 
exemple, limiter les locations immobilières de courte durée ?) ; le 400e anniversaire de 



Québec : les citoyens du Vieux-Québec souhaitent accueillir les gens qui visiteront leur 
quartier tout au long de l’année 2008 : va-t-on leur en donner la chance en les associant, d’une 
façon ou d’une autre, à l’événement ? Quelles sont les mesures prévues afin de coordonner 
l’événement, pendant et après celui-ci ? ; finalement, peut-on aller de l’avant, du côté de 
l’administration municipale, avec une éventuelle « décentralisation » de certains événements 
touristiques vers d’autres arrondissements de la ville de Québec, afin de « désengorger » le 
Vieux-Québec ?  
 
Les membres du Conseil demandent à leurs délégués de féliciter la mairesse, madame Andrée 
Boucher, dès le début de la rencontre pour l’entrée en fonction de la navette. 
 
Claudette Blais souligne qu’il se peut que le comité exécutif de la Ville de Québec invite les 
deux comités de citoyens à transmettre leurs revendications au comité consultatif du Vieux-
Québec. Après discussion, les membres du Conseil conviennent de la pertinence du comité 
consultatif du Vieux-Québec. Ils s’entendent, toutefois, sur la nécessité, pour les deux comités 
de citoyens, d’obtenir un interlocuteur en contact direct avec la Ville. Les membres du 
Conseil font de cette nécessité un des objectifs majeurs de la rencontre du 4 avril. 
 
Louis Germain et Isabelle Roy sont délégués par le Conseil afin de représenter le CCVQ. Ils 
s’ajoutent, de ce fait, à Roger Bertrand, chargé de représenter le CCNDVVP. 
 
Fin de la réunion : 18h15 
 
 
   


