
 
 
 
 
 

Procès verbal de la réunion des administrateurs 
21 octobre 2008 

 
77, rue Ste‐Ursule 

 
Étaient présents : 
 
Jean Beauchesne 
Roger Bertrand 
Claudette Blais 
Élisabeth Farinacci 
Louis Germain 
Almincar Rodriguez 
Isabelle Roy 

S’étaient excusés : 
 
Étienne Berthold 
Louise Gauthier 
 
Était absent : 
Clairmont Perreault 

Veronyc Sansoucy 
 
Denis L’Anglais, conseiller juridique, assiste à la réunion. 
 
Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Adoption du procès‐verbal de la réunion du 6 mai 2008 et suivis. 
3. Offre de service des étudiants en sociologie de l’U. Laval – Benoît Bossé, invité. 
4. Les «États généraux du Vieux‐Québec» – étude du projet – participation du 400e  ? 
5. Red Bull Crashed Ice – séance de consultation du 29 octobre – préparation. 
6. Moulin à images – séance de consultation à planifier. 
7. Déneigement – réunion du 27 octobre – préparation. 
8. Remplacement au poste de secrétaire du Conseil. 
9. Prochaine réunion de l’Assemblée générale. 
10. Prochaine réunion du CA. 
11. Varia 

a) Bruit sur la terrasse Dufferin (Murielle Nagy). 
b) Suivi des rencontres thématiques – Espace 400e. 

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



1. Adoption de l’ordre du jour 

Sur  proposition  de  Roger  Bertrand,  appuyée  par Claudette  Blais,  l’ordre  du  jour  est 
adopté avec l’ajout, par Roger Bertrand, du point 11b. 

2. Adoption du procès verbal de la réunion du 6 mai 2008 

Sur  proposition de Claudette Blais,  appuyée  par Roger Bertrand,  le  procès‐verbal  est 
adopté. 

3. Offre de service des étudiants en sociologie de l’U. Laval 

L’offre de  service des étudiants de  l’Université Laval ayant  trait à une étude de  traits 
sociologiques au sein du VQ est acceptée. Étienne Berthold et Benoît Bossé assureront la 
relation avec les étudiants. Leurs frais divers de 45 $ seront assumés par le CCVQ.  

4. Les «États généraux du Vieux‐Québec» – étude du projet – 
participation du 400e  

Louis Germain fait état d’un projet de convoquer les «États généraux du Vieux‐Québec». 
On réunirait  toutes  les  instances décisionnelles et  tous  les experts en urbanité dans un 
forum visant à imaginer l’évolution des fonctions résidentielle, commerciale, touristique 
et  institutionnelle dans un horizon de 30 ans,  le  tout avec  la prémisse que  la  fonction 
résidentielle doit être maintenue et favorisée. 

Ce  forum  devrait  déboucher  sur  des  décisions  municipales  quant  aux  objectifs  à 
atteindre et aux structures de gestion permettant de les atteindre. 

Pour permettre la mise en œuvre de ces États généraux, Louis Germain doit rencontrer 
Daniel  Gélinas,  directeur  général  des  Fêtes  du  400e,  pour  lui  demander  que  cet 
organisme, en  reconnaissance des «services  rendus» par  les  résidants durant  les Fêtes, 
finance une grande enquête auprès de la population tant résidante que commerciale du 
quartier.  Cette  enquête  prendrait  la  forme  d’un  sondage  effectué  par  une  maison 
reconnue. 

5. Red Bull Crashed Ice – séance de consultation du 29 octobre 

Roger  Bertrand  fait  rapport.  45  riverains  ont  été  approchés.  La  séance  aura  lieu  au 
Musée  de  la  civilisation.  Claudette  Blais  et  Isabelle  Roy  l’assisteront  à  l’accueil.  Un 
communiqué de presse préalable sera préparé par Élisabeth Farinacci. 



6. Moulin à images – séance de consultation à planifier  

Un séance de consultation sera menée auprès des résidants de la rue des Remparts. On 
pourrait élargir la consultation à cette occasion, aller au‐delà du seul événement Moulin 
à image. Ainsi : 

Quels enseignements pourrions‐nous  tirer d’événements de ce  type ? Québec peut‐elle 
devenir une experte en organisation de spectacles, d’«éco‐spectacles», dans le respect de 
la société, du patrimoine, de l’environnement, etc. 

Une réflexion à inclure aux États généraux, peut‐être. 

7. Déneigement – réunion du 27 octobre – préparation  

Louis Germain a convoqué quatre entreprises de déneigement des toits en pré‐rencontre 
pour  préparer  la  réunion  prévue  pour  le  27  octobre  avec  le  directeur  général  de 
l’arrondissement de La Cité. Le but est de discuter du  règlement sur  l’enlèvement sur 
rue  de  la  neige  déblayée  des  toits. Ce  règlement  est  jugé  inapplicable  en  raison  des 
inéquités qu’il entraîne et des coût prohibitifs qu’il génère. 

8. Remplacement au poste de secrétaire du Conseil. 

Isabelle Roy ne pouvant plus assumer cette tâche, Étienne Berthold est élu secrétaire in 
absentia. Les membres du Conseil remercient vivement Isabelle Roy de sa contribution. 

9. Prochaine réunion de l’Assemblée générale 

Les membres opinent que les réunions de l’Assemblée générale devraient porter sur un 
seul thème plutôt que sur plusieurs sujets. La consultation du 29 octobre aurait pu être 
convoquée comme une réunion de l’Assemblée générale. 

10. Prochaine réunion du CA 

Le 20 novembre 2008. 

11. Varia 

a) Bruit sur la terrasse Dufferin (Murielle Nagy) : non traité. 
b) Suivi des  rencontres  thématiques  – Espace  400e : Roger Bertrand  fait  rapport 

sur  la  tenue  des  trois  rencontres  thématiques  tenues  par  le  CCVQ  en 
collaboration  avec  l’organisation  du  400e.  Une moyenne  de  70  personnes  ont 
assisté aux rencontres animées par Françoise Guénette et Réjean Lemoyne. Le but 
était  de  sensibiliser  les  visiteurs  aux  réalités  de  la  vie  dans  le  Vieux‐Québec. 
Roger  Bertrand  remercie  et  félicite  tous  ceux  qui  ont  collaboré  et  participé. 



Élisabeth  Farinacci  s’informera  de  la  possibilité  de  nous  rendre  disponible  les 
enregistrements faits par Espace 400e à ces occasions. 

Fin de la réunion : 19h15 


