
Procès verbal de la réunion des administrateurs 

                                        18 décembre 2012 
 

77 Ste‐Ursule, Québec, 17h 
 

Étaient présents : 

 

Claudette Blais 

Jean Beauchesne 

Étienne Berthold 

Michelle Bussières 

Jean‐François Dussault‐Turcotte 

Nadine Galy 

Louis Germain 

Michel Leclerc 

Jean Rousseau 

Véronyc Sansoucy 

S’était excusée : 

France Bilodeau 

 

     

 

Denis Langlais est présent à titre de conseiller juridique. 

Claudette Blais agit comme secrétaire de réunion. 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

L’ordre du jour est accepté tel que présenté. 

2. Adoption du procès‐verbal de la réunion du 21 novembre 2012. 

Le procès‐verbal  est accepté tel que présenté. 

3. Suites de la réunion du 21 novembre. 

a) Communications 

Louis Germain a reçu une proposition de collaboration de la part de Francis Mckenzie, 

pour l’édition du MursMurs. Il poursuivra ses efforts de recrutement dans le but de bâtir 

une équipe de production. 



b) Recrutement 

Le recrutement a pris une pause temporaire mais  les appels téléphoniques ont été faits 

ainsi que le rappel amical (par courriel). 

Avec l’arrivée de Noel (plus rapidement que prévu), Véronyc Sansoucy et Jean‐François 

Dussault‐Turcotte ont décidé de retarder  le porte à porte après  la période des fêtes. La 

tenue  de  l’assemblée  générale  sera  annoncée  sur  le  feuillet  qui  sera  laissé  chez  les 

résidants absents. 

c) Révision de l’évaluation foncière. 

Michel  Leclerc  rappelle  la  nécessité  d’avoir  un  accès  plus  facile  aux  données 

d’évaluation foncière de la Ville pour poursuivre ses travaux d’analyses. Il est convenu 

qu’il  acheminera  un  courriel  à  Louis,  pour  préciser  les  termes  de  la  demande    à 

transmettre à la Ville. Un format de données utilisable par EXCEL semble souhaitable. 

On se rappellera qu’il  s’agit d’un dossier qui pourrait notamment être incorporé au plan 

d’action de la Table de concertation. 

d) Hébergement illégal. 

Les  suites  à  donner  à  ce  dossier  nécessitent  un  état  de  situation  à  obtenir  de  nos 

interlocuteurs à  la Ville de Québec. Louis  tentera d’identifier  la   personne responsable 

du suivi de ce dossier et proposera une rencontre. 

e) Programmes de soutien financier. 

Nadine Galy et Jean Beauchesne ont déposé un document présentant sommairement les 

différents  programmes  de  subventions  pour  la  restauration  des  bâtiments  de 

l’arrondissement historique. Il s’agit essentiellement d’extraits de documents publiés sur 

le site de la Ville de Québec. On convient de la pertinence de produire un document qui 

pourrait être rendu accessible sur le site du CCVQ. 

f) Grands événements. 

Jean  Rousseau  assumera  la  responsabilité  de  ce  dossier  en  collaboration  avec  Jean 

Beauchesne. Une première  rencontre a permis d’identifier un certain nombre d’enjeux 

associés  à  l’avenir  des  grands  événements. À  titre  d’exemples,  on  s’interroge  sur  les 

impacts  de  la  construction  du  nouvel  amphithéâtre  sur  la  production  des  différents 

spectacles,  sur  la  fin  des  ententes  concernant  les  spectacles  gratuits  tels  le Moulin  à 

images et le Cirque du Soleil. Louis Germain souligne l’importance de produire un court 

document  reflétant  la  perspective  de  développement  des  grands  événements,  sur  un 

horizon de moyen et long terme.   



4. Réflexions ad lib sur l’avenir à court et moyen terme du CCVQ. 

Les  échanges  ont  porté  sur  un  certain  nombre  d’éléments  qui  peuvent  se  résumer 

comme suit : 

• la nécessité de maintenir une approche de concertation plutôt qu’une approche de 

contestation; 

• l’importance de bâtir un  réseau d’interlocuteurs à  la Ville, auprès des  institutions, 

des différents organismes et des associations de commerçants; 

• la  nécessité  de  définir  les  sphères  d’activités  qui  nous  permettent  d’exercer  une 

certaine influence sur les instances décisionnelles; 

• l’importance de communiquer les résultats obtenus dans le cheminement de certains 

dossiers; 

• le caractère essentiel des opérations de recrutement et de mobilisation des membres; 

• l’importance de MursMurs comme outil de communication; 

• la pertinence d’explorer les possibilités d’utilisation des medias sociaux; 

• la  pertinence  de  définir  différentes  formes  de  militantisme  pour  favoriser  la 

participation des membres. 

5. Réunion annuelle, planification, thématique, publicité 

L’exercice  financier du CCVQ  se  termine  le 31 décembre. La  réunion annuelle devrait 

avoir  lieu vers la mi‐février (date à confirmer). La thématique pourrait être en fonction 

des résultats des travaux de la Table de concertation sur le Vieux‐Québec et notamment 

du Plan d’action qui doit en résulter. 

Il est convenu qu’à titre d’information et non de diffusion, Louis Germain transmettrait 

les procès‐verbaux des rencontres tenues à ce jour. 

Il  est  également  convenu de  préparer  (CB  en  faisant  le premier  jet)  un document de 

présentation des principaux  enjeux de développement du Vieux‐Québec,  à  l’intention 

des participants de  la Table de concertation. L’objectif étant d’influencer  l’agenda et  le 

plan d’action à adopter. 

Au  nombre  des  enjeux,  on  devra  considérer  la  fiscalité,  les  programmes  de  soutien 

financier pour la restauration d’immeubles et l’accès à la propriété pour les familles, les 

perspectives de développement des grands événements et le développement touristique. 



6. Varia. 

Procuration pour le bureau de poste. 

Louis Germain  fournira  à Nadine Galy  la  procuration  requise  pour  la  fermeture  du 

casier postal du CCVQ. 

La rencontre se termine à 19h. 


