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Procès verbal de la réunion des administrateurs 
11 décembre 2009 

 
Musée de la civilisation 

 
Étaient présents : 
 
Jean Beauchesne 
Etienne Berthold 
Roger Bertrand 
Claudette Blais 
Nadine Galy 
Louis Germain 
Michel Leclerc 

S’étaient excusés :  
 
Josianne Gervais 
Daniel Jacques 
Nicole Laroche 
Véronyc Sansoucy 

 
Denis L’Anglais,  conseiller  juridique,  assiste  à  la  réunion.  Sylvie Demers  est  invitée  à 
participer aux discussions sur le point 5. 
 
Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Rencontre avec Anne Guérette. 
3. Adoption du procès‐verbal de la réunion du 3 novembre et suivis, notamment : 

a) États généraux; 
b) Jardin mobile; 
c) ordonnance sur le bruit; 
d) vente de propriétés; 
e) recrutement. 

4. Convocation  de  la  prochaine  réunion  annuelle  de  l’Assemblée  générale  et 
déclaration d’intention de la part des administrateurs actuels quant à l’an prochain. 

5. Gestion des communications durant l’absence du président. 
6. Varia : 

a) Porte‐parole pour Agora, Canal Vox, sur le déneigement. Mardi 5 janvier 10h30.  

Louis  Germain  préside  la  réunion  qui  débute  à  16h30.  Claudette  Blais  agit  comme 
secrétaire d’assemblée. 



1. Adoption de l’ordre du jour  

Il est proposé par Louis Germain, appuyé par Claudette Blais, que  l’ordre du  jour soit 
accepté tel que présenté. Adopté. 

2. Rencontre avec Anne Guérette 

Le président a invité Anne Guérette, conseillère municipale à rencontrer les membres du 
Conseil  d’administration  du  CCVQ.  Il  s’agit  d’une  première  rencontre  suite  à  son 
élection le 1er novembre dernier.  

L’objectif est de présenter sommairement les dossiers priorisés par le Comité et échanger 
sur les moyens de collaboration à instaurer. 

On  a  notamment  rappelé  notre  implication  dans  le Comité  de  travail  sur  l’hôtellerie 
illégale, dans le dossier du suivi du Plan directeur de quartier, dans l’harmonisation de 
la réglementation en matière de zonage, dans la sauvegarde de nos écoles, dans le suivi 
des Grands événements, dans le maintien du Marché du Vieux‐Port.  

D’une  façon  plus  spécifique,  le  président  a  présenté  l’objectif  poursuivi  par  les  États 
généraux  du Vieux‐Québec,  qui  doivent  se  tenir  au mois  d’octobre  2010.  Il  s’agit  de 
dégager une vision commune de ce que sera le Vieux‐Québec dans 30 ans afin d’aider la 
Ville de Québec à encore mieux gérer ce territoire. Les États généraux dureront deux à 
trois  jours.  Ils  sont précédés d’une période préparatoire de dix huit mois au  cours de 
laquelle  est  élaborée  et  sera  diffusée  une  information  permettant  de  dégager  des 
perspectives globales et des réflexions novatrices. Le CCVQ  travaille avec  l’Institut du 
Nouveau Monde pour l’organisation de cet événement. 

Pour sa part, Anne Guérette a rappelé ses engagements et sa motivation à représenter 
«le plus beau district électoral en ville». C’est un quartier qu’elle connaît bien et qu’elle 
aime  bien.  Elle  veut  favoriser  une  cohabitation  harmonieuse  entre  les  résidants,  les 
commerçants et les touristes. Elle préconise un développement urbain durable et porteur 
d’une  qualité  de  vie.  Elle  entend  également  travailler  à  l’amélioration  de  l’offre  de 
commerces de services de proximité. Son intérêt pour la protection et la mise en valeur 
des  richesses  culturelles  et  patrimoniales  a  aussi  été  largement  démontré.  Elle  veut 
travailler en étroite collaboration avec le CCVQ et manifeste un très grand intérêt pour 
la démarche qui doit conduire à la tenue des États généraux. 

3. Adoption du procès‐verbal de la réunion du 3 novembre et suivis 
Le procès-verbal de la réunion du 3 novembre est adopté. Les suivis : 

a) États généraux 

Dans  le  cadre  du  25e  anniversaire  de  l’inscription  de Québec  comme  ville  du 
patrimoine mondial,  un  colloque  est  organisé  les  25  et  26  octobre  2010  par  le 



Ministère de  la Culture,  l’Université Laval et  la Ville de Québec sous  le  thème : 
L’arrondissement historique du Vieux‐Québec, patrimoine mondial depuis 25 ans : bilan 
et perspectives. Quatre ateliers sont prévus : 

i) Bilan des 25 ans 

ii) Le tourisme durable 

iii) La participation citoyenne 

iv) Les nouvelles technologies. 

La date de  ce  colloque ne peut  être modifiée, puisqu’elle  correspond  à  la date 
d’inscription  du  Vieux‐Québec  sur  la  liste  du  patrimoine mondial  et  que  les 
préparatifs sont déjà très avancés. 

Le président souligne  l’importance d’harmoniser  la phase 3 des États généraux 
avec la tenue de ce colloque. Il faut éviter les chevauchements de contenus entre 
les deux événements et permettre aux participants d’avoir une vision claire des 
objectifs, nettement distincts, poursuivis par les deux événements. 

Différentes options sont analysées et il a été finalement convenu que le président 
transmettra une proposition d’harmonisation des deux  événements au Cabinet 
du maire dans les prochaines heures. 

Les suivis des autres sujets sont  reportés à  la  fin de  la  réunion, selon  le  temps qui 
sera disponible. 

4. Convocation de la prochaine réunion annuelle de l’Assemblée 
générale et déclaration d’intention de la part des administrateurs 
actuels quant à l’an prochain 

La réunion annuelle de  l’Assemblée générale se  tiendra  le mercredi 17 février à 19h30, 
dans les locaux du Centre de recherche de l’Hôtel Dieu. 

Les membres du C.A. sont invités à préciser leurs intentions quant au renouvellement de 
leur mandat à titre d’administrateur. 

5. Gestion des communications durant l’absence du président 

Louis Germain présente Sylvie Demers aux membres du C.A. Sylvie a une maîtrise en 
communications publiques de  l’Université Laval. Elle  réside dans  le Vieux‐Québec  et 
elle offre son expertise en communication pour supporter  l’action du CCVQ. Son offre 
est acceptée avec beaucoup d’empressement et un très grand intérêt. 

Durant  son absence de  six  semaines du pays, Louis Germain prendra  les dispositions 
nécessaires afin d’assurer une continuité sur le site du CCVQ. Tous les courriels adressés 
à president@ccvq.org seront acheminés au vice‐président Roger Bertrand et les courriels 
adressés à éditeur@ccvq.org seront acheminés à Claudette Blais. Tous  les  textes seront 



transmis à Sylvie Demers pour  la  rédaction  finale. La publication devra être autorisée 
par Roger Bertrand. 

6. Varia 

Le  Canal  Vox  produira  une  émission  sur  la  politique  de  déneigement  à  la  Ville  de 
Québec. On  demande  un  représentant  du  CCVQ.  Il  a  été  convenu  que  le  président 
demandera  à  Benoît  Bossé,  urbaniste  et  membre  du  CCVQ,  de  le  représenter  à 
l’enregistrement prévu le 5 janvier à 10h30. 

Fin de la réunion : 18h45. 


