Procès verbal de la réunion des administrateurs
5 mars 2013
Maison Chevalier, 17h
Étaient présents :

S’était excusé :

Claudette Blais
Jean Beauchesne
Michelle Bussières
Jean‐François Dussault‐Turcotte
Nadine Galy
Louis Germain
Michel Leclerc
Jean Rousseau
Véronyc Sansoucy

Étienne Berthold
France Bilodeau

Denis L’Anglais, conseiller juridique, participe à la rencontre, ainsi que Claudette Blais.
Jean Beauchesne agit comme secrétaire de réunion.

1. Adoption de l’ordre du jour.
Sur proposition de Louis Germain, appuyée par Véronyc Sansoucy, l’ordre du jour est
adopté.

2. Adoption du procès‐verbal de la réunion du 30 janvier 2013.
Sur proposition de Michelle Bussières, appuyée par Nadine Galy, le procès‐verbal est
adopté.

3. Réunion annuelle – préparatifs.
Véronyc Sansoucy et Jean‐François Dussault‐Turcotte sont chargés de l’accueil et de la
logistique communicationnelle. Une dépense de 650$ est approuvée pour l’impression et
la distribution de 5000 avis de la tenue de l’assemblée générale.

La date du 27 mars est retenue et Louis Germain confirme la présence de Julie
Lemieux, conseillère, comme conférencière lors de la réunion annuelle.

4. Campagne de recrutement – budget.
Véronyc Sansoucy va déposer prochainement un plan d’action pour la campagne de
recrutement et de renouvellement des adhésions. Nadine Galy doit l’assister dans la
mise en œuvre.

5. Changement de garde – préparation
Louis Germain annonce son intention de ne pas briguer de nouveau mandat au Conseil
d’administration du CCVQ. Il fait part de ses pourparlers certains collègues, dont Jean
Rousseau. Celui‐ci a accepté de relever le défi d’assumer la présidence.
Louis Germain annonce que France Bilodeau lui a fait part de son intention de ne pas
solliciter un nouveau mandat. Certaines candidatures potentielles sont évoquées.
Louis Germain propose de conserver les responsabilités de webmestre et de rédacteur
de MursMurs.

6. Le cas de L’Hôtel‐Dieu.
Louis Germain fait rapport de son mandat au sein du Comité d’évaluation patrimoniale
de L’Hôtel‐Dieu.
L’enjeu central, explique‐t‐il, dans le contexte de l’intégration architecturale de
l’ensemble, demeure le maintien de la fonction hospitalière historique. Le maintien du
nombre d’employés pour les retombées économiques pour les commerces du quartier
fait aussi partie des préoccupations.
Claudette Blais émet toutefois une réserve d’ordre stratégique, privilégiant le soutien
d’une approche globale à une approche pragmatique, fondée sur les seuls intérêts
économiques.

7. Table de concertation – discussion.
Louis Germain fait rapport et propose de continuer à représenter le CCVQ au sein de la
Table..
Il propose aussi de mettre en évidence les huit principes adoptés lors des États
Généraux, en tant principes directeurs du futur plan d’action de la Table.
Les membres du CA expriment leur reconnaissance pour le travail de recherche et de
révision de Claudette Blais, pré‐requis aux travaux de la Table.

8. Varia.
a) Une rencontre entre le CCVQ et les associations marchandes est prévue pour le
mois d’avril.
b) On s’interroge sur les suites à donner au dossier sur l’hôtellerie illégale. La Ville
semble avoir laissé le dossier en plan. À suivre.
c) On réaffirme la nécessité de privilégier le rôle de concertation du CCVQ.
La rencontre se termine à 19h.

