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Procès verbal de la rencontre du 17 avril 2007 
 
Étaient présents : 
 
Etienne Berthold 
Roger Bertrand 
Claudette Blais 
Louise Gauthier 
Louis Germain 
Denis L’Anglais 
Clairmont Perreault 
 
S’étaient excusées : 
 
Isabelle Roy 
Véronyc Sansoucy 
 
 
L’ordre du jour proposé comprend les points suivants : 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 avril et suivis  
3. Suites de la rencontre avec le Comité exécutif 
4. Campagne de financement et recrutement 
5. ARC du littoral 
6. Coalition Héritage Québec (Anne Guérette) 
7. Reprise des activités du Comité consultatif 
8. Priorités d’action et mandats 
9. Varia 

 
 
Louis Germain préside la réunion 
Etienne Berthold agit à titre de secrétaire d’assemblée 
 
Début de la réunion : 17h30 
 
 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
Après lecture, l’ordre du jour est adopté. 
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2. Adoption du procès-verbal de la réunion du 2 avril et suivis  
 
Après lecture, le procès-verbal de la réunion du 2 avril est adopté. Les membres du Conseil 
conviennent d’aborder immédiatement le point 3 de l’ordre du jour. 
 
 
3. Suites de la rencontre avec le Comité exécutif 
 
Louis Germain rappelle les faits saillants de la rencontre du 4 avril entre le CCVQ, le 
CCNDVVP et le Comité exécutif de la Ville de Québec. Il souligne que le Comité exécutif a 
bien accueilli la requête des comités de citoyens d’obtenir un interlocuteur en contact direct 
avec les autorités politiques. Il mentionne aux membres du Conseil qu’il communiquera, dès 
cette semaine, avec Alain Marcoux afin de donner suite au dossier. 
 
Denis L’Anglais souligne aux membres du Conseil que lui et Louis Germain ont récemment 
rencontré Louise Lapointe, présidente de l’arrondissement, au sujet de la coordination des 
célébrations entourant le 400e anniversaire de Québec. Il souligne que la direction de 
l’arrondissement possède peu de renseignements à ce sujet (et même que l’information leur 
est refusée par l’exécutif) et qu’il devient de plus en plus urgent d’en obtenir. Roger Bertrand 
mentionne aux membres du Conseil que la direction de l’Espace 400e n’a pas encore publicisé 
sa programmation pour l’année 2008 et qu’en conséquence, le CCVQ n’a toujours pas été en 
mesure de lui proposer une collaboration citoyenne. 
 
Clairmont Perreault mentionne aux membres du Conseil qu’il siège désormais sur le Conseil 
d’administration de l’édifice Les Quartiers de l’Académie. Il propose que le Conseil des 
Quartiers de l’Académie joigne sa voix à celle du CCVQ pour effectuer des représentations 
auprès des autorités municipales à propos de la coordination des festivités du 400e 
anniversaire de Québec. Le Conseil convient de la pertinence de la proposition et souhaite 
même étendre une telle initiative à d’autres conseils d’administration du même type. Il 
mandate Louise Gauthier afin d’identifier les noms des personnes membres des conseils en 
question. 
 
 
4. Campagne de financement et recrutement 
 
Louis Germain soulève la possibilité de lier l’opération de « repérage » des divers conseils 
d’administration d’édifices à vocation résidentielle du Vieux-Québec à une opération de 
recrutement de nouveaux membres pour le CCVQ. Roger Bertrand suggère que le Conseil du 
CCVQ délègue des représentants auprès des instances en question afin d’y faire la promotion 
du CCVQ. Le Conseil demande à Louise Gauthier de lui fournir les noms des personnes 
membres des instances qu’il vise à rejoindre. 
 
Louis Germain expose ses démarches concernant la conception et l’impression d’une nouvelle 
carte pour les membres du CCVQ. Il souligne que pour une somme d’approximativement 
300 $, il est possible d’obtenir environ 1 000 exemplaires d’un modèle de carte, au format du 
porte-monnaie, qu’il faut numéroter à la main. Après discussion, le Conseil lui accorde une 
somme de 300 $ afin de procéder aux impressions en question. Roger Bertrand demande au 
Conseil que les représentants du CCVQ chargés du recrutement soient munis d’une carte 
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autorisant la sollicitation au nom de l’organisme. Le Conseil convient de la pertinence d’une 
telle requête. 
 
 
5. ARC du littoral 
 
Denis L’Anglais rappelle aux membres du Conseil quelques faits saillants d’une rencontre de 
l’Action du regroupement pour la conservation du littoral (ARC du littoral), à laquelle étaient 
invités les deux comités de citoyens du quartier. Il mentionne que l’ARC du littoral a sollicité 
l’appui des citoyens dans son entreprise de sauvegarde des rives. Après discussion, les 
membres du Conseil soulèvent la possibilité de participer à la structuration de l’ARC du 
littoral, sans toutefois consentir à y impliquer formellement le CCVQ pour l’instant. Roger 
Bertrand se propose de communiquer avec les responsables de l’ARC du littoral afin de les 
mettre en contact avec les responsables d’un projet de « contrats de rivière » ayant eu lieu 
dans le comté de Portneuf, il y a quelques années, et qui est susceptible de fournir des 
enseignements intéressants. 
 
Louis Germain va écrire une lettre à l’intention des dirigeants de l’ARC leur indiquant 
l’intention de collaborer discrètement à leur structuration et qu’un appui formel à l’ARC fera 
l’objet d’une décision ultérieure. 
 
 
6. Coalition Héritage Québec (Anne Guérette) 
 
En l’absence de Mme Anne Guérette, qui avait sollicité une rencontre avec le Conseil au nom 
de la Coalition Héritage Québec, ce point est reporté à une réunion ultérieure. 
 
 
7. Reprise des activités du Comité consultatif 
 
Denis L’Anglais fait part aux membres du Conseil de la reprise des activités du Comité 
consultatif du Vieux-Québec concernant la dernière phase du Plan directeur de quartier. Le 
Conseil convient de la nécessité de rencontrer rapidement Christine Gosselin et Benoît Bossé 
afin de coordonner l’ensemble des positions du CCVQ dans le dossier. Une réunion est fixée, 
à cette fin, le mardi 24 avril, à 19h30. La réunion sera effectuée conjointement avec le 
CCNDVVP. 
 
 
8. Priorités d’action et mandats 
 
À la demande de Louis Germain, le Conseil discute des priorités d’action du CCVQ pour les 
prochaines semaines. En marge des dossiers actuellement en cours (contacts avec le Comité 
exécutif, recrutement de nouveaux membres pour le CCVQ, coordination des célébrations du 
400e anniversaire de Québec), les membres du Conseil discutent de l’opportunité de se 
positionner, sur un plan d’ensemble, contre les « menaces » à la fonction résidentielle, 
notamment en ce qui a trait à la location de courte durée des propriétés inoccupées à l’année. 
Après discussion, le Conseil convient de la nécessité de référer aux expériences et aux 
législations étrangères à cette fin. Il convient de se rencontrer, en date du 15 mai, à 17h30, 
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afin de discuter, plus amplement, de la stratégie à aborder dans le dossier des « menaces » à la 
fonction résidentielle. 
 
 
9. Varia 
 
Louis Germain fait lecture aux membres du Conseil d’une lettre conjointe du CCVQ et 
CCNDVVP acheminée à l’administration municipale en guise de bilan citoyen du Red Bull 
Crashed Ice.  
 
 
Fin de la réunion : 19h40 
 
 


