
 
 
 
 
 

Procès verbal de la réunion des administrateurs 
5 février 2008 

 
77, rue Ste‐Ursule 

 
Étaient présents : 
 
Jean Beauchesne 
Roger Bertrand 
Claudette Blais 
Élisabeth Farinacci 
Louise Gauthier 
Louis Germain 
 

S’étaient excusés : 
 
Étienne Berthold 
Almincar Rodriguez 
Isabelle Roy  
Véronyc Sansoucy 
 
Était absent : 
Clairmont Perreault 

 
Denis L’Anglais, conseiller juridique, assiste à la réunion. 
 
Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du procès‐verbal des deux dernières réunions 
3. Ajout aux dossiers 

a) Gestion des propriétés fédérales 
b) Site archéologique : palais du gouverneur. 
c) Diminution du nombre de conseillers municipaux 
d) Tramway ? 

4. Comité de suivi pour la mise en œuvre du Plan directeur. 
5. Priorisation des dossiers et attribution parmi les administrateurs. 
6. 400e : planification. 
7. Recrutement. 
8. Varia : 

a) Paperasse gouvernementale 
b) Paulette Dufour 

 
Louis Germain préside la réunion qui débute à 17h45 et agit comme secrétaire. 



1. Adoption de l’ordre du jour 

Sur  proposition  de Claudette  Blais,  appuyée  par  Roger  Bertrand,  l’ordre  du  jour  est 
adopté sans modification. 

2.  Adoption du procès verbal de la réunion du 16 janvier 

Sur proposition de Louise Gauthier, appuyée par Roger Bertrand,  le procès‐verbal est 
adopté. 

3. Ajout aux dossiers 

Gestion des propriétés fédérales 

Cette question ne sera pas considérée comme un dossier. Elle sera traitée sur le site via le 
chapitre «Nos dénonciations». 

Site archéologique : palais du gouverneur 

Cette affaire sera traitée dans le dossier «Patrimoine». 

Diminution du nombre de conseillers municipaux 

Le CCVQ réagira ponctuellement  lors de  la sortie du rapport commandé par  le maire. 
En  attendant,  si  l’occasion  se  présente,  on  pourra  sensibiliser  le maire  au  fait  que  le 
Vieux‐Québec,  zone  patrimoniale,  représente  un  cas  tout  à  fait  particulier  dans 
l’agglomération québécoise. 

Tramway 

Ce dossier n’a pas été retenu. Le CCVQ ne dispose pas de ressources suffisantes. 

4. Comité de suivi pour la mise en œuvre du Plan directeur 

Ce point est traité dans le cadre du point 5. 

5. Priorisation des dossiers et attribution parmi les administrateurs 

Chaque  dossier  est  sous  la  responsabilité  d’un  administrateur.  Les  administrateurs 
peuvent être responsables d’un dossier et en appui sur d’autres. 

1. Hôtellerie  illégale – Almincar Rodriguez. L’appuieront  les membres actuels du 
Comité  externe  créé  par  la  Ville,  Roger  Bertrand,  Louis  Germain  et  Denis 
L’Anglais, auxquels il se joindra. 

2. Plan  d’action  du  Plan  directeur  –  Claudette  Blais.  Se  joignent  à  elle  Jean 
Beauchesne, Benoît Bossé, Élisabeth Farinacci et Christine Gosselin. 

3. 400e – Roger Bertrand. En appui, Élisabeth Farinacci. 



4. Famille et vie dans  le Vieux‐Québec – Louise Gauthier. Formeront équipe avec 
elle Élisabeth Farinacci, Véronyc Sansoucy et Isabelle Roy. 

5. Transports, déplacements et circulation – Louis Germain. En soutien, Clairmont 
Perreault. 

6. Patrimoine – Étienne Berthold. Collaborera avec lui Benoît Bossé. 
7. Vie culturelle – Jean Beauchesne. 
8. Relations avec le Conseil de quartier, les commerçants et les institutions – Louis 

Germain. 
9. Bulletin annuel de la Ville et Opération vigie – Roger Bertrand. 

6. 400e : planification 

Roger Bertrand fait part d’une réunion, tenue à son domicile le 31 janvier avec monsieur 
Bernard Arcand,  celui‐ci  agissant  comme  conseiller  en  animation  à  l’Espace  400e. Les 
relations  entre  les  fêtes du 400e  et  la Société Radio‐Canada ne  s’étant précisées qu’au 
début de janvier, M. Arcand n’avait pu donner suite plus tôt aux premiers échanges au 
sujet de la participation du CCVQ à lʹanimation de lʹEspace 400e. Élisabeth Farinacci et 
Louis Germain participaient également à la réunion. 

Divers modes ou genres dʹintervention apparaissent possibles parmi les suivantes : 
1. Conférences  d’une  heure  sur  l’heure  du  lunch,  à  l’espace  400e,  de  juin  à 

septembre. 
2. Ateliers populaires ou classes de maîtres. Il s’agit d’un échange interactif avec les 

gens présents, sur un mode festif, ludique et pédagogique sur divers sujets. 
3. Cabaret  spectacle,  plusieurs  fois  par  semaine,  qui    accueillera  musiciens, 

humoristes et autres amuseurs. 
4. Série  dʹémissions  régulières  de  la  radio  et  de  la  télévision  dont  les  contenus 

traiteront, en partie, de la ville et des célébrations. 

Monsieur Arcand  a assuré  le CCVQ que plusieurs portes  sont ouvertes.  Il  attend nos 
propositions de participations dans lʹun ou lʹautre (ou tous) de ces genres. 

Roger Bertrand demande aux administrateurs de réfléchir aux personnes qui, à titre de 
résidants  du  Vieux‐Québec,  pourraient  contribuer  par  leurs  témoignages  à  faire 
connaître la richesse de la vie dans leur quartier. 

L’important  est  d’offrir  un  contenu  intéressant,  instructif,  voire  ludique,  pouvant 
s’inscrire  dans  les  activités,  les  lieux  et  les  occasions  ou  événements  qu’offre 
l’Espace 400e. 

Roger  Bertrand  va  rédiger  un  compte‐rendu  plus  détaillé  de  cette  rencontre  avec 
M. Arcand. 



7. Recrutement 

Le  président  rappelle  aux  administrateurs  que  le  recrutement  doit  être  un  souci 
constant.  Le  recrutement  d’un  membre  par  mois,  dix  mois  par  année,  par  chaque 
administrateur résultera, en fin d’année en une récolte de 110 membres. 

8. Varia 

Paperasse gouvernementale 

Denis L’Anglais accepte de traiter les formulaires à soumettre au gouvernement. 

Facture de Paulette Dufour 

Communications Paulette Dufour a adressé une  facture de 250 $ plus  taxes au CCVQ 
pour la diffusion du communiqué sur la Murale BMO. Le Conseil approuve le paiement 
de cette facture. 

Red Bull Crashed Ice 

On convient que  le RBCI sera à  l’ordre du  jour de  la prochaine réunion. D’ici  là, Denis 
L’Anglais et Louise Gauthier produiront un rapport préliminaire sur l’événement, lequel 
constituera  le point de départ de  la discussion. La version  finale du  rapport doit  être 
envoyée  au  Bureau  des  grands  événements  ainsi  qu’à  Gestev.  Il  pourrait  aussi  être 
présenté à la mairie. 

Urbanopolis 

Denis L’Anglais va proposer au Musée de  la civilisation  la  tenue d’un débat entre  les 
étudiants  et  professeurs  qui  ont  soumis  leurs  maquettes  à  cette  exposition  et  les 
membres du CCVQ  afin d’échanger sur la vision de Québec dans le futur. 

Fin de la réunion : 19h20 


