
Procès verbal de la réunion des administrateurs 

                                        21 mars 2012 
 

Maison Chevalier, 17h 
 

Étaient présents : 

 

Claudette Blais 

Jean Beauchesne 

Étienne Berthold 

Michelle Bussières 

Nadine Galy 

Louis Germain 

Michel Leclerc 

Jacques Lévesque 

Jean Rousseau 

Véronyc Sansoucy 

S’était excusée : 

 

France Bilodeau 

 

Denis  L’Anglais,  conseiller  juridique,  participe  à  la  rencontre.  Claudette  Blais  agit 

comme secrétaire de réunion. 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

Il est proposé par Louis Germain, appuyé par Véronyc Sansoucy que l’ordre du jour soit 

accepté en ajoutant au varia : 

a) Fermeture de la succursale de la SAQ du Château Frontenac. 

b) Rencontre de l’Association des commerçants du Vieux‐Québec. 

c) Demande de stage. 

2. Adoption du procès‐verbal de la réunion du 16 février 2012. 

L’adoption du procès‐verbal  est proposée par Claudette Blais  et  appuyée par  Jacques 

Lévesque. 



3. Dépôt du rapport financier. 

Nadine Galy  a  déjà  transmis  un  rapport  sommaire  des  opérations  de  l’année.  Il  est 

convenu  qu’on  préparera  un  rapport  consolidé  des  opérations  financières  du  dernier 

exercice, pour fin de dépôt à l’Assemblée annuelle. 

4. Mise en œuvre de la stratégie de renouvellement et de 

recrutement des membres. 

En date du 25  janvier 2012, Jacques Lévesque a transmis à tous les administrateurs une 

proposition de  stratégie pour  le  recrutement et  le  renouvellement des membres. Cette 

proposition a été discutée lors de la réunion du 16 février et acceptée en principe, sous 

réserve de  la vérification des disponibilités budgétaires. Un plan d’action plus détaillé 

devait être produit en fonction de l’Institution qui accueillerait les membres du CCVQ, 

soit l’Hôtel‐Dieu de Québec ou le Collège François de Laval. En bref, l’objectif consiste à 

augmenter de 25% le membership total du CCVQ, ce qui représente une augmentation 

d’une  soixantaine  de  membres.    Les  activités  ciblées  sont  l’assemblée  annuelle  des 

membres au mois de mars et la Fête des voisins en juin. Les moyens à privilégier sont les 

contacts  téléphoniques,  les  courriels  et  les  contacts  personnels :  amis,  voisins, 

connaissances, commerçants et travailleurs du quartier. On mise sur la production d’un 

document promotionnel du CCVQ qui pourra être transmis par courriel, fax, boîtes aux 

lettres etc.  

Il  appert  que  la  production  d’un  document  promotionnel  constituait  un  intrant 

nécessaire à la réalisation de la stratégie proposée.  Les délais de production ainsi que les 

coûts d’impression et de distribution ont été à  la source du retrait de cet élément de  la 

proposition. Au‐delà de  la question  financière, une meilleure  coordination des  efforts 

aurait été à privilégier.    

On convient de  la nécessité de faire une relance pour  l’ensemble des membres, afin de 

les inciter à renouveler leur adhésion en utilisant le site du CCVQ. La liste des membres 

sera transmise à chacun des administrateurs, afin qu’ils sollicitent leurs amis, voisins et 

connaissances. Les membres qui n’ont pas d’adresse  courriel  seront  sollicités par voie 

postale. 

5. Préparation de la réunion annuelle 

a) Intentions de renouvellement de mandat. 

Pour le prochain exercice, cinq postes sont à pourvoir soient ceux actuellement occupés 

par  Claudette  Blais,  Jean  Beauchesne,  Étienne  Berthold,  Jacques  Lévesque  et  Jean 

Rousseau. À l’exception de Claudette Blais et Jacques Lévesque qui ne sollicitent pas un 

nouveau  mandat,  les  administrateurs  actuels  proposeront  leur  candidature  à 

l’Assemblée annuelle. 

b) Déroulement de la soirée. 



L’Assemblée annuelle des membres se tiendra au Collège François de Laval, le mardi 27 

mars à 19h30. Monsieur Marc Dallaire, directeur général du Collège sera le conférencier 

invité.  

Les membres du Conseil sont invités à se présenter pour 19h. L’accueil et les inscriptions 

seront assurés par Nadine, Étienne, Véronyc et Michelle. La présidence d’assemblée sera 

assurée par Jean Rousseau. Louis Germain présentera le rapport des activités annuelles 

et le rapport financier. 

c) Les thèmes proposés.  

Nous profiterons de  l’Assemblée annuelle des membres pour diffuser  les données du 

recensement  2011  concernant  le Vieux‐Québec  et  les  quartiers  centraux. Nous  ferons 

également état des activités de suivi des États généraux. 

6. Red Bull : bref bilan et conduite à suivre. 

À  titre  de  représentants  du CCVQ  sur  le Comité  de  suivi,  Jacques  Lévesque  et  Jean 

Rousseau ont participé aux deux rencontres préalables à la tenue de l’événement. 

Jacques  Lévesque  a  résumé  son  appréciation  de  l’édition  2012,  en  précisant  qu’à  son 

avis,  la gestion du projet s’était améliorée. L’échéancier avait été  respecté,  les activités 

mieux planifiées et mieux organisées. Le personnel semblait mieux formé et davantage 

respectueux des résidants et usagers du quartier. La signature de la Ville de Québec était 

davantage perceptible dans les activités de promotion. 

Les améliorations constatées ne  font pas oublier  le  fait qu’il s’agit d’un événement qui 

dépasse la capacité d’accueil du secteur et qui représente des coûts importants pour les 

contribuables de  la Ville de Québec.    Selon  les  renseignements disponibles,  les  coûts 

pour la Ville de Québec seraient de l’ordre de 435,000$. 

7. Varia. 

a) Fermeture de la succursale de la SAQ du Château Frontenac. 

Le  CCVQ  a  reçu  une  invitation  à  participer  à  une  activité  de  promotion  des 

produits  du  terroir  vendus  à  la  succursale  de  la  SAQ  du Château  Frontenac, 

organisée par  le syndicat des employés, pour s’opposer à  la  fermeture de cette 

succursale. 

Véronyc  Sansoucy  fait  un  rappel  des  démarches  qu’elle  a  effectué  auprès  des 

instances syndicales. Elle a transmis les informations obtenues à Denis L’Anglais 

afin  que  les  représentations  soient  coordonnées  avec  celles  du  Conseil  de 

quartier. Le Conseil de quartier a adopté une résolution d’appui au Syndicat des 

employés. Cette résolution sera sur le site du CCVQ. 



b) Rencontre de l’Association des commerçants du Vieux‐Québec. 

Louis  Germain  transmet  l’information  à  l’effet  que  l’Association  des 

commerçants du Vieux‐Québec a invité le CCVQ à son Assemblée annuelle. 

c) Demande de stage. 

Louis  Germain  fait  part  d’une  demande  de  stage  de  la  part  d’une  étudiante 

intéressée  à  travailler  sur  le  thème  de  la  participation  citoyenne  à  la Ville  de 

Québec.  Il l’a invitée à être présente à l’Assemblée annuelle du CCVQ le 27 mars 

prochain. Et, éventuellement elle sera référée au Conseil de quartier, puisqu’elle 

a manifesté un intérêt spécifique pour cette structure de participation. 

La rencontre se termine à 19h. 


