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Procès verbal de la réunion des administrateurs 
11 décembre 2008 

 
77, rue Ste‐Ursule 

 
Étaient présents : 
 
Jean Beauchesne 
Étienne Berthold 
Claudette Blais 
Élisabeth Farinacci 
Louise Gauthier 
Louis Germain 
Isabelle Roy 

S’étaient excusés : 
 
Roger Bertrand 
Almincar Rodriguez 
 
Était absent : 
Clairmont Perreault 

Véronyc 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 20 novembre 2008 et suivis. 
3. Marché du Vieux‐Port – état de situation 
4. Les «États généraux du Vieux‐Québec» – suite. 
5. Red Bull Crashed Ice – suivi. 
6. Moulin à images – séance de consultation – décision. 
7. Signataires autorisés – CCVQ. 
8. Hôtellerie illégale – nomination d’un nouveau chargé de projet. 
9. Membership. 
10. Préparation de la réunion annuelle de l’Assemblée générale. 
11. Prochaine réunion du CA. 
12. Varia 
 
Louis  Germain  préside  la  réunion  qui  débute  à  17h  et  Claudette  Blais  agit  comme 
secrétaire. 



1. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par Louis Germain, appuyé par Claudette Blais, que  l’ordre du  jour soit 
adopté tel que présenté, le «Varia» demeurant ouvert. Adopté à l’unanimité. 

2. Adoption du procès verbal de la réunion du 20 novembre 2008 

Il est proposé par Claudette Blais, appuyé par Louis Germain, que le procès‐verbal de la 
réunion du 20 novembre 2008 soit accepté tel que présenté. Adopté. 

3. Marché du Vieux‐Port – état de situation 

Afin de donner  suite à nos discussions  concernant  l’avenir du Marché du Vieux‐Port, 
Louis Germain a rencontré  le directeur général de  l’Association Monsieur X…Selon  les 
premiers renseignements obtenus, il appert que l’Association est à la recherche d’un site 
présentant un potentiel beaucoup plus grand que le site actuel du Marché. Les difficultés 
associées au site, en termes de superficie et de stationnements apparaissent majeures. Le 
directeur général aurait reçu le mandat d’explorer d’autres avenues de localisation. 

La Ville de Québec  semble  toutefois  très  intéressée par  l’avenir du Marché du Vieux‐
Port  et  il  ne  faut  pas  exclure  que  d’autres Associations  de  producteurs  et  d’artisans 
puissent en assurer  le développement dans  la perspective où  le gestionnaire actuel  se 
retirerait. Le dossier est à suivre. 

4. Les «États généraux du Vieux‐Québec» – suite 

Une lettre a été adressée au Président du Conseil d’administration de la Société du 400e, 
Monsieur  Jean  Leclerc,  pour  solliciter  une  contribution  financière  de  20,000$  afin  de 
financer une première phase d’organisation de cet événement, que l’on prévoit tenir au 
printemps 2010. À ce jour nous n’avons pas reçu de réponse, mais une relance sera faite 
par le Président auprès de la directrice générale de la Société. 

5. Red Bull Crashed Ice – suivi 

Différents commentaires sont formulés quant aux  interventions du CCVQ à  la réunion 
d’information  organisée  par  la  Ville  de  Québec  et  Gestev  le mercredi  10  décembre 
dernier.  La  position  officielle  du  CCVQ  a  été  communiquée  par  le  Président  Louis 
Germain  dès  le  début  de  la  période  prévue  pour  les  interventions  du  public.  Pour 
l’essentiel, le Président a repris chacune des recommandations issues de la consultation 
effectuée auprès des résidants du secteur de la côte de la Montagne et de la rue Notre‐
Dame  et  demandé  à Gestev  quelles  avaient  été  les mesures  prises  pour  éliminer  ou 
atténuer les problèmes. 



Il y a eu plusieurs interventions de résidants, dont certains sont membres du CCVQ, et il 
peut  y  avoir  eu  une  certaine  confusion  quant  à  la position de  notre  organisation  sur 
l’avenir de cet événement dans le Vieux‐Québec. L’accent mis sur les recommandations 
formulées pour  l’édition 2009 du Red Bull Crashed  Ice est  susceptible d’avoir atténué 
notre recommandation de relocaliser cet événement pour les années ultérieures. 

Tout en respectant les droits de chacun des administrateurs du CCVQ, il y aurait peut‐
être  lieu  d’améliorer  la  coordination  de  nos  interventions  dans  les  consultations 
publiques  afin  de  s’assurer  de  bien  distinguer  la  position  officielle  du  CCVQ  et  les 
positions que chaque membre peut choisir de faire valoir à titre individuel. 

6. Moulin à images – séance de consultation – décision  

Considérant que nous n’avons aucune information précise quant à l’avenir de ce projet, 
il  serait prématuré de prévoir une consultation publique  sur ce dossier.  Il est proposé 
que  l’on  tente  d’obtenir  l’information  pertinente  et  que  l’on  considère  l’option  d’une 
consultation  publique  qui  serait  ouverte  aux  résidants  de  la  rue  des  Remparts, mais 
peut‐être  aussi  à  d’autres  secteurs  de  la  rue  Saint‐Paul  et  de  la  rue  Dalhousie 
notamment. 

7. Signataires autorisés – CCVQ  

Il  a  été  convenu  que  le  Président  Louis  Germain  et  Isabelle  Roy  demeurent  les 
signataires autorisés pour les documents officiels du CCVQ. 

8. Hôtellerie illégale – nomination d’un nouveau chargé de projet 

Considérant l’intention annoncée par M. Almincar Rodriguez de remettre sa démission à 
titre  d’administrateur  du  CCVQ,  le  Président  invitera  Denis  L’Anglais  à  prendre  la 
responsabilité  de  ce  dossier.  Ses  compétences  professionnelles  représentent  un  atout 
précieux pour l’avenir de ce dossier stratégique. 

9. Membership 

Considérant la nécessité de faire un effort particulier pour renouveler le membership du 
CCVQ,  Isabelle  Roy  se  propose  pour  effectuer  les  communications  téléphoniques 
requises pour le renouvellement des membres actuels. Il demeure cependant requis que 
chaque administrateur tente de faire adhérer de nouveaux membres, idéalement avant la 
prochaine réunion de l’Assemblée générale. 

10. Préparation de la réunion annuelle de l’Assemblée générale 

Considérant la fin de l’exercice financier, le 31 décembre 2008, il est proposé de tenir la 
réunion annuelle dès le mois de  janvier 2009. La date du mercredi 28  janvier 2009 a été 



proposée. La salle du Roi du Centre d’interprétation de  la Place Royale serait  le  lieu à 
privilégier. 

11. Prochaine réunion du CA 

La date de la prochaine réunion n’a pas été fixée. 

12. Varia 

Aucun sujet. 

Fin de la réunion : 19h 



Compte rendu de la rencontre de discussion 
en vue de la préparation des 

États généraux du Vieux‐Québec 
22 novembre 2008 

 
Étaient présents : 
 
Etienne Berthold 
Roger Bertrand 
Claudette Blais 
Louis Germain 
Denis L’Anglais 
Véronyc Sansoucy 
 
La réunion qui débute à 9h30 et Étienne Berthold agit comme secrétaire. 

 

Les  participants  à  la  rencontre  discutent  brièvement  de  la  nature  et  de  la  fonction 
assignées aux États généraux sur  le Vieux‐Québec que souhaite  instiguer  le CCVQ.  Ils 
rappellent et  commentent  les  conclusions de  la démarche  longitudinale ayant entouré 
l’élaboration du Plan directeur de quartier (2004‐2006) en mentionnant que celui‐ci visait 
une période d’au plus 10 ans, alors que  l’avenir du Vieux‐Québec exige qu’on projette, 
dès  à  présent,  le  quartier  sur  un  horizon  d’une  trentaine  d’années.  Claudette  Blais 
souligne  spécifiquement  que  les  États  généraux  sur  le  Vieux‐Québec  devraient 
constituer un  cri d’alarme  lancé  aux divers  intervenants  concernés par  la  survie  et  le 
développement harmonieux du quartier. 

Les participants à  la rencontre discutent ensuite des bases que  le CCVQ doit donner à 
son entreprise. Ils conviennent du fait qu’il faut dresser un constat citoyen de l’état des 
lieux du quartier avant de planifier la tenue d’États généraux du Vieux‐Québec. À cette 
fin,  ils  reconnaissent  la  nécessité  d’organiser  une  collecte  d’information. Après  avoir 
discuté de  la nature de  l’information actuellement disponible concernant  le quartier,  le 
Comité convient d’interroger les résidants qui « n’ont pas de voix », soit les résidants qui 
ont  choisi  d’habiter  le Vieux‐Québec mais  qui  n’ont  pas  l’occasion  de  verbaliser  leur 
vision et leurs attentes à l’égard de leur quartier : les raisons pour lesquelles ils ont choisi 
d’y vivre et ce qu’ils aimeraient le voir être dans une trentaine d’années. 

Les  participants  discutent  des moyens  à mettre  en œuvre  pour  obtenir  l’information 
qualitative  qui  permettra  au CCVQ  de  fonder  la  légitimité  des  États  généraux  sur  le 
Vieux‐Québec. Louis Germain met de  l’avant  l’idée du  sondage d’opinion. Claudette 
Blais mentionne  que  parmi  le millier  de  questionnaires  remplis  par  les  résidants  du 
Vieux‐Québec  dans  le  cadre  du  «  Constat  »  à  la  base  du  Plan  directeur  (juin  2005), 



plusieurs exemplaires contenaient des commentaires de nature qualitative susceptibles 
d’enrichir  la  recherche  documentaire  planifiée.  Le  Comité  convient  de  la  nécessité 
d’examiner  attentivement  les  questionnaires,  qui  se  trouvent  actuellement  sous  la 
possession de la Ville de Québec.  

Les participants à la rencontre font consensus sur l’opportunité de s’adresser à la Société 
du 400e anniversaire de Québec afin de lui demander de financer la collecte et l’analyse 
documentaire en présentant celle‐ci comme  la phase I des États généraux sur  le Vieux‐
Québec. À  cet  effet, Louis Germain propose de  rédiger  une  lettre destinée  à M.  Jean 
Leclerc, président de  la  Société du  400e. Roger Bertrand  suggère  que  l’on  ajoute  à  la 
lettre  une  proposition  de montage  financier  couvrant  les  premières  phases  des  États 
généraux. 

Les participants discutent ensuite du moment visé pour la tenue des États généraux. Ils 
jugent  que  le  projet  devra  prendre  place  aux  environs  du  printemps  2010.  Denis 
L’Anglais  rappelle  que  le  CCVQ  devra  néanmoins  prévoir  de  judicieuses  incursions 
dans  la  campagne  électorale  de  l’automne  2009,  afin  d’assurer  le  succès  des  États 
généraux.  

Les participants conviennent de  la nécessité d’établir un échéancier des États généraux 
pour  la  prochaine  rencontre  du Conseil  d’administration  du CCVQ,  qui  aura  lieu  le 
jeudi  11  décembre.  Louis  Germain  est  chargé  de  rédiger  la  lettre  à M.  Leclerc.  Les 
membres du Conseil du CCVQ  seront  invités à  la bonifier,  lorsqu’elle  sera complétée. 
Etienne Berthold est chargé de rédiger un court rapport sur  l’état de  la documentation 
disponible en lien avec le projet du CCVQ. Dans ce cadre, il lui est demandé de jeter un 
premier coup d’œil aux questionnaires remplis par les résidants en 2005. 

Fin de la rencontre : 11 h. 


