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Québec, le 22 mai 2020 
 

 
 
 

AVIS DE CONVOCATION -  RÉUNION SPÉCIALE 
  

Vous êtes par la présente convoqué(e) à la 642ième (six cent quarante-deuxième) réunion du conseil 

d’administration qui se tiendra par conférence vidéo sur Teams, le 28 mai 2020 à 8h30. 

 
 

  La présidente, 

 Marie-Pier Vincent-Dugré 

 
 

IMPORTANT, afin d’améliorer le déroulement des rencontres, les points seront traités selon la légende 
suivante :  Points en noir = Pour information 

 Points en vert = Pour discussion 

 Points en bleu = Pour décision 

 Points en rouge = Pour discussions, décision et résolution 
 

 
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
CA-642-1 Ouverture de la réunion 8h30 

CA-642-2 Présidence et secrétaire et gardien du temps 8h35 

CA-642-3 Convocation et quorum 8h40 

CA-642-4 Adoption de l’ordre du jour 8h45 

CA-642-5 Lecture de la mission 8h50 

CA-642-6 

Affaires coopérative 

8h55 

(60min) 

6.1 Résultat du sondage sur les heures d’ouverture (CA-642-6.1) 

6.2 Heures d’ouverture des commerces 

6.3 10430463 Canada Inc. opérant sous Lowell 

 

CA-642-7 
Affaires marketing 9h55 

(30 min) 7.1 Plan d’action du pavoisement estival  

CA-642-8 

Affaires immobilières 10h25 

8.1 Résolution Sandra Turgeon et Mélanie Ferland – demandes de permis 

et de subvention à la Ville de Québec 
(5 min) 

 Levée de la réunion 10h30 
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Sommaire informatif pour le CA 642 

Heures d’ouverture 

28 mai 2020 

Situation 

Un sondage concernant les heures d’ouverture a été transmis aux commerçants le 25 mai 2020. 

Les résultats vous seront communiqués lors de la réunion de jeudi. Vous trouverez ci-dessous 

d’autres commentaires reçus en complément au sondage. Le présent sommaire vous présente les 

propos de façon anonyme en respect aux personnes qui les partagent. 

 

J’ai répondu au sondage mais je pense qu'il est trop tôt pour prévoir un horaire juillet et août. Et 

il manquait de choix d'horaire à mon avis. Nous, on vend beaucoup en matinée donc ouvrir à midi 

n'est pas une proposition intéressante pour nous. Pour juin, être ouvert de 11 à 17 sur semaine 

et weekend aiderait à tenir un horaire régulier mais laissez les commerçants libres jusqu'au 24 

juin serait mieux et refaire le sondage le 20 juin. 

 

Merci pour ton courriel. J’en profites pour vous donner un peu de “feed-back” en fonction de 
votre CA de cette semaine:  

- Dimanche a été notre meilleure journée depuis la réouverture. Pas incroyable comme chiffres 

mais tout de même intéressant.  

- On a vraiment besoin de cohésion entre les membres côté heures d’ouverture afin que la 

coopérative soit en mesure de de faire un peu de marketing pour nous supporter. Je comprends 

que certains membres n’ont peut-être pas les produits pour justifier d’ouvrir à ce stade-ci et on 

ne peut les forcer à ouvrir. Mais au minimum, ceux qui sont ouverts présentement (vêtements 

et accessoires) devraient se coordonner au niveau des heures d’ouverture.  

- Dans votre sondage, vous parlez des jeudis et vendredis soir. J’ai personnellement répondu 7 
jours de 9 à 17 et jeudi-vendredi jusqu’à 21, mais honnêtement je ne crois pas qu’on devrait 
ouvrir les soirs tant et aussi longtemps que les restos ne sont pas ouverts. Ce sont eux qui attirent 

des gens, les midis, en fin de journée et les dimanches matin... C’est vraiment incroyable 
comment sans restauration le Vieux-Québec est comme une ville fantôme.  

- Parlant de restos et de leur importance afin d’attirer des gens, est-ce que nos membres 

restaurateurs seraient en mesure et/ou autorisés à faire de la cuisine de rue les fins de 

semaines? Ça serait aidant pour tous.  

Vous avez des nouvelles de la Ville à savoir ce qu’ils vont faire pour nous aider à attirer des gens? 
Pour l’instant, à part annoncer que certaines rues seront piétonnes cet été, ils sont plutôt discrets 
et je ne crois pas que leur idée de rues piétonnes partout soit la meilleure.  
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Bonne semaine et surtout n’hésitez pas si vous avez besoin d’un coup de main.  

 

Est-ce que des démarches ont été faites pour un report des paiements d’hypothèque de la Coop? 
Et aussi est ce que la Coop se qualifie pour l’aide de 50%, 25%, 25% pour les loyers commerciaux ?  

Cela serait bien que tout le monde de recevoir ces infos dans le rapport de réunion du CA de jeudi. 

Je sais que tout cela doit être essoufflant pour vous, le CA et l’équipe en place. Merci pour tout. 

 

Pour nous, ça va un peu moins !! Les ventes ne sont pas au rendez-vous !! 90% de perte de vente 

sur l’an passé dans les mêmes semaines depuis qu’on est ouvert. De plus, un compétiteur de 
crème glacée s’installe dans la rue (photo plus bas) malgré qu’il ait déjà 4 commerces qui vendent 

de la crème glacée !! On avait acheté un équipement de trempage qui s’installait mi-juin pour 

offrir plus de saveur de chocolat d’une valeur de 8,000$ mais là je ne sais pas trop si on va installer 
et commencer à se faire de la compétition. Depuis 24 ans qu’on est dans le quartier et on a 
toujours éviter la chicane malgré le fait que depuis 5 ans plusieurs commerces vendent du sirop 

d’érable. 

 

Il y a 40 commerces ayant le droit d’ouvrir sur les quarante-six commerces du quartier. De ces 

40 commerces, vous avez les statistiques d’ouverture du mois de mai. Ces données ne sont pas 
parfaitement précises. Elles se basent sur notre connaissance relative de la situation. Au total, 

27 commerces ont expérimenté l’ouverture de leur commerce depuis le mois de mai. 

 

Nombre de commerces ouverts par jour de la semaine 

Lundi Mardi Mercredi Jeu-Ven Samedi Dimanche   

11/40 13/40 15/40 26/40 27/40 15/40  

28% 33% 38% 65% 68% 38%  

 

Nombre de commerces ouverts aux différentes plages horaires 

1 1 1 2 2 1 9h à 21h 

7 8 8 11 11 7 10h à 18h 

1 2 4 7 7 4 11h à 18h 

2 2 2 5 6 3 12h à 18h 

11 13 15 26 27 15  

 

**** 
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