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l’atteinte de  l’objectif de recrutement. Des précisions devront être apportées quant à  la 
nature  du  document  promotionnel  à  produire  et  quant  à  son mode  de  distribution. 
Étienne  Berthold  collaborera  avec  Jacques  Lévesque  pour  identifier  les membres  des 
Conseils d’administration des différentes  copropriétés  à vocation  résidentielle dans  le 
Vieux‐Québec.  Il  devrait  également  transmettre  les  données  quant  au  nombre  de 
ménages que constituent les 5250 résidants du quartier. 

4. Gestion du déficit 

Il avait été convenu que l’on tenterait de combler le déficit encouru lors de la tenue des 
États généraux, en  sollicitant  les  instances gouvernementales et  les entreprises privées 
pour des contributions respectives de 50%. 

Roger  Bertrand  devrait  faire  les  relances  nécessaires  auprès  des  instances 
gouvernementales  et  Louis  Germain  donnera  suite  à  la  proposition  de  rencontre 
formulée  par  France  Bilodeau.  Il  communiquera  également  avec  les  fournisseurs  de 
services  concernés  par  la  réclamation  de  remboursement  des  taxes,  afin  que Nadine 
Galy puisse compléter ce dossier. 

On  rappelle que  le CCVQ  a  été  retenu  comme un des  trois  finalistes du  concours de 
reconnaissance  des  organismes  communautaires,  organisé  par  la Caisse  Populaire  de 
Québec, mais  il n’a pas gagné  le premier prix qui aurait représenté une subvention de 
2000$. 

5. Comparution devant le Comité plénier du Conseil municipal 

Louis  Germain  précise  que  la  rencontre  prévue  avec  le  Comité  plénier  du  Conseil 
municipal  est  reportée  à  l’automne  prochain.  Le  dossier  de  l’amphithéâtre  occupera 
l’actualité  encore  pour  un  certain  temps  et  il  s’avère  préférable  dans  ce  contexte  de 
reporter notre  comparution. Ce délai devrait nous permettre de mieux préparer notre 
plan d’action concernant  le suivi des recommandations émanant des États généraux. Il 
devrait aussi permettre une avancée sur  le dossier du SIVQ (système d’information du 
Vieux‐Québec).  À  cet  effet,  une  rencontre  est  prévue  le  13  juin  prochain  avec  des 
représentants de  la Ville de Québec et de  l’Université Laval, pour préciser  les besoins 
d’informations pour fins de recherche et fins de gestion. 

6. Modifications éventuelles du mandat des Conseils de quartier 

Denis Langlais fait une présentation sommaire des éléments de modifications quant au 
mandat  et  quant  au  nombre  de  Conseils  de  quartier.  Selon  les  informations 
préliminaires,  il appert que  le mandat des Conseils serait dorénavant plus restreint, et 
que  le  nombre  de  Conseils  pourrait  passer  de  9  à  6  dans  l’arrondissement  La  Cité 
Limoilou. Ce dossier  sera discuté à  la  table des Présidents des Conseils de quartier et 
fera l’objet de représentations spécifiques. 



L’échéancier  prévoit  le  dépôt  d’un  avis  de  motion  en  juin  et  des  consultations  en 
septembre. 

7. Varia 

a) Red Bull Crashed Ice 

Le positionnement du CCVQ est reporté à une prochaine rencontre.  Il est convenu 
que  la  résolution adoptée par  le Conseil de quartier  le 20 avril 2011, serait  rendue 
disponible sur le site du CCVQ. 

b) Projet Port‐Dauphin 

Des  résidants  du  secteur  sollicitent  l’appui  du  CCVQ  à  l’encontre  du  projet  de 
construction  d’un  immeuble  de  5  étages,  comprenant  28  unités  de  logement. Un 
mémoire a déjà été déposé à la Commission des biens culturels. On y retrouve tous 
les éléments  invoqués par  les requérants, notamment ceux concernant  l’intégration 
architecturale et la préservation de sites historiques et de biens culturels. 

On  tentera  de  colliger  toute  l’information  disponible  sur  ce  projet  et  un 
positionnement pourra être discuté à une prochaine rencontre. 

c) La prochaine réunion du CCVQ est convoquée exceptionnellement pour le mardi 31 
mai 2011 à 17 h. 

La réunion se termine à 18h30. 


