
Procès verbal de la réunion des administrateurs 

19 octobre 2011 
 

Hôtel Clarendon, salle Russell, 17h 
 

Étaient présents : 

 

Jean Beauchesne 

Étienne Berthold 

Claudette Blais 

Michelle Bussières 

Nadine Galy 

Louis Germain 

Michel Leclerc 

Jacques Lévesque 

Jean Rousseau 

S’étaient excusés : 

 

France Bilodeau 

Véronyc Sansoucy 

 

Denis L’Anglais, conseiller juridique, participe à la rencontre. Louis Germain préside et 

Claudette Blais agit comme secrétaire de réunion 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

Il est proposé par Michelle Bussières, appuyé par Étienne Berthold que  l’ordre du  jour 

soit accepté tel que présenté. 

2. Adoption du procès‐verbal de la réunion du 28 septembre 

L’adoption du  procès‐verbal  est  proposée  par Michel Leclerc  et  appuyée  par Étienne 

Berthold. 

3. Suivis de la réunion du 28 septembre 

a) Suite des États généraux 

Louis  Germain  fait  le  point  sur  les  activités  associées  au  suivi  des  principales 

recommandations formulées lors de la tenue des États généraux du Vieux‐Québec. Il 



souligne le fait que la plupart de ces recommandations impliquent la responsabilité 

de la Ville de Québec. 

i) La  recommandation  concernant  la  conservation,  l’éducation  et  la  diffusion  du 

patrimoine  religieux,  architectural  et  institutionnel  a  reçu  l’appui de  plusieurs 

intervenants  du  milieu.  Les  rencontres  de  concertation  se  poursuivent,  à 

l’initiative  de  David Mendel,  et  les  arguments  énoncés  quant  aux  retombées 

économiques du tourisme culturel semblent de plus en plus reconnus. 

ii) La  recommandation  concernant  le  statut  particulier  des  résidants  et  des 

commerçants  du  Vieux‐Québec  comprend  plusieurs  éléments  relatifs  à  la 

circulation,  au  stationnement,  à  l’accessibilité  à  leurs propriétés  et  à  l’entretien 

hivernal. Il semble que la vision développée dans le Plan de mobilité durable, qui 

doit être rendu public au cours des prochaines semaines, pourrait constituer une 

assise  importante  pour  le  développement  de  recommandations  d’actions 

spécifiques  pour  le  Vieux‐Québec.  Selon  les  renseignements  dont  nous 

disposons, nous ne pouvons nous attendre à un plan d’intervention d’ensemble, 

mais  on  se  dit  réceptif  à  des  recommandations  précises  sur  les  problèmes 

prioritaires. 

iii) La  création  d’une  politique  de  gestion  des  Grands  événements,  qui  serait 

compatible  avec  le  cadre  bâti  et  vivant  du Vieux‐Québec,  est  un  des  dossiers 

priorisé  par  le  Conseil  de  quartier  Vieux‐Québec‐Colline  parlementaire‐Cap 

Blanc. Un  inventaire de  tous  les événements qui  se  tiennent dans  le quartier a 

déjà  été  effectué  et  fait  actuellement  l’objet  d’une  validation.  Un  Comité  de 

travail a également été mis sur pied avec la participation du Bureau des Grands 

événements. Le CCVQ a été  invité à désigner un représentant sur ce Comité de 

travail. 

iv) La  recommandation  concernant  l’optimisation  et  la modulation  des  outils  de 

taxation  et de  subvention pour  les propriétaires  actuels  et  les  futures  familles, 

ainsi que le renforcement de la réglementation actuelle en matière de salubrité et 

d’entretien des logements, n’a pas fait l’objet d’un suivi spécifique. 

v) Le développement d’une politique d’aménagement du paysage  sonore  est une 

revendication  pronée  par  Daniel  Jacques,  un  ex‐membre  du  Conseil 

d’administration  du CCVQ.  Il  est  proposé  qu’on  lui  demande  de  documenter 

cette  problématique  et  les  éléments  de  solution,  en  référant  aux  interventions 

déjà effectuées dans d’autres administrations. 

vi) La sauvegarde des institutions à caractère culturel, social, religieux et éducatif et 
l’intensification de  la présence et de  l’impact de  ces  institutions  constituent un 

des  dossiers  qui  a  fait  l’objet  d’une  prise  en  charge  significative  par  les 

partenaires. À  court  terme,  on devrait  assister  à  la  création d’une  instance de 

concertation  dont  les  modalités  restent  à  définir,  lors  d’une  réunion  de 

l’ensemble des intervenants prévue pour le 27 octobre prochain. 



vii) Les  recommandations  concernant  les besoins d’innovations  en matière d’offres 

commerciales  et  celles  concernant  la  nécessité  d’améliorer  les  conditions 

générales d’accueil des visiteurs doivent être travaillées en concertation avec les 

Associations de commerçants du quartier. Les communications sont de plus en 

plus fréquentes et on s’entend généralement sur la nécessité de revendiquer une 

approche  spécifique  pour  le  Vieux‐Québec.  La  volonté  d’harmoniser  la 

réglementation pour l’ensemble des Arrondissements de la Ville de Québec peut 

porter préjudice au développement d’une offre commerciale qui soit adaptée aux 

besoins de la clientèle des résidants, travailleurs, visiteurs et touristes. 

Dans  le  but  d’assurer  un  suivi  adéquat  des  recommandations  formulées  lors  des 

États généraux et pour préparer  la  rencontre avec  le Comité plénier de  la Ville de 

Québec,  il  a  été  convenu  de  former  un  Comité  de  travail  spécifique.  En  bref,  ce 

Comité devrait mettre à jour et compléter la documentation afférente aux principaux 

dossiers;  il  devrait  également  s’associer  à  différents  partenaires  et  travailler  en 

concertation avec nos principaux  interlocuteurs de  l’administration municipale. La 

première  rencontre  de  ce  Comité,  auquel  notamment Michelle  Bussières, Michel 

Leclerc,  Étienne  Berthold,  Nadine  Galy,  Étienne  Berthold  et  Louis  Germain  ont 

signifié désirer participer, est prévue  le mardi 1e novembre, de 17h à 19h à  l’hôtel 

Clarendon. 

Une  rencontre  doit  également  être  organisée  afin  de  discuter  des  perspectives  de 

développement  du  SIVQ.  Louis  Germain  fera  les  contacts  nécessaires  avec  les 

différents services de la Ville de Québec et l’Université Laval.  

b) Hôtellerie illégale 

Michelle Bussières précise qu’une  rencontre a été convenue avec des  représentants 

des condos du 117, Quai St‐André,  le mercredi 26 octobre prochain, dans  le but de 

discuter de leurs perceptions de cette problématique. Étienne Berthold participera à 

cette  rencontre  et  une  invitation  est  également  transmise  aux  autres membres  du 

Conseil. 

c) Recrutement 

Selon  les derniers renseignements  le nombre de membres du CCVQ se chiffrerait à 

200. Les efforts de  recrutement doivent  se poursuivre et une attention particulière 

doit être apportée aux renouvellements. Jacques Lévesque assume  la responsabilité 

du  suivi de  ce dossier. Étienne Berthold  collaborera pour  fournir  les  informations 

permettant de rejoindre des administrateurs des copropriétés. 

d) Assemblée annuelle du CCVQ 

Il  est  convenu  que  l’Assemblée  annuelle  du CCVQ  devrait  avoir  lieu  vers  la mi‐

février  plutôt  qu’au  début  janvier,  tel  que  mentionné  lors  de  notre  dernière 

rencontre. 

e) Réforme des Conseils de quartiers 



Denis L’Anglais rappelle l’essentiel du Mémoire présenté par le Conseil de quartier 

et notamment  l’argumentaire quant au  caractère  illégal de  la démarche préconisée 

par la Ville de Québec. La version finale de ce mémoire sera rendue disponible sur le 

site du CCVQ. 

f) Le Marché de Noël allemand 

Selon  les  renseignements  qui nous  ont  été  communiqués,  les  organisateurs de  cet 

événement  tiennent à  rester dans  le Vieux‐Québec.  Il est possible que  l’on explore 

l’utilisation  d’autres  sites,  notamment  les  jardins  de  l’Hôtel‐de‐Ville,  mais  ils 

demeureront dans le secteur. 

g) Red Bull – 16‐17 mars 2012 

Une rencontre doit être confirmée avec le Président de GESTEV, Patrice Drouin. Jean 

Rousseau et Jacques Lévesque participeraient également à cette rencontre. 

h) Rencontre avec les autorités du Port de Québec 

Compte tenu des problèmes de relations de travail rencontrés au cours des dernières 

semaines, la date de cette rencontre sera confirmée ultérieurement. Denis L’Anglais 

transmet  l’information  quant  à  la  formation  d’une  table  de  concertation  des  dix 

Conseils  de  quartier  du  littoral,  de  Cap‐Rouge  à  la  Chute  Montmorency,  pour 

discuter des préoccupations citoyennes quant à l’avenir du Port de Québec. 

i) Statut d’organisme de bienfaisance 

Le  dossier  a  été  transmis  aux  autorités  concernées. Nous  sommes  dans  l’attente 

d’une décision. 

4. Représentant du CCVQ au Comité de travail sur les Grands 

événements. 

Denis  L’Anglais  rappelle  la  composition  de  ce Comité  de  travail. On  y  retrouve  des 

représentants des trois Conseils de quartiers, du service des incendies, des transports, de 

la police et du Bureau des grands événements. 

Il est proposé que  Jacques Lévesque  représente  le CCVQ  sur  ce Comité de  travail. La 

première rencontre devrait se tenir dans les prochaines semaines. 

5. Varia 

Aucun sujet n’est inscrit. 

La rencontre se termine à 18h30. 


