
                             COMITÉ DES CITOYENS DU VIEUX-QUÉBEC 
 
                 Procès-verbal de la 7ième  réunion du Conseil d’administration 2003 
 
 
                                         Mercredi, 14 janvier  2004, 17h30                          
                                    Anglocom inc. 42 rue Sainte-Anne 
 
 
Présents :  Francine Lavoie,  Alain Paradis, Jeanne Picard, Clermont Perreault, 
                   Robert Robert, Françoise Sorieul 
                    
Excusés : Gilles Barrette, Geneviève Cloutier, Jacques Defoy, Christine Gosselin,    
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
PROCÈS-VERBAL 
 
Madame Françoise Sorieul est nommée présidente d’assemblée. 
 
1- Adoption de l’ordre du jour 

 
 Les sujet suivants sont ajoutés à l’item 8- Points divers :         

- Patinoire de l’Esplanade;  
- Lettre de Monsieur Léonce Naud; 

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 
 
2-  Lecture et adoption du procès-verbal de la précédente réunion 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Affaires découlant :    
Bénévolat :  Mesdames Sorieul et Lavoie ont assisté aux 2 soirées organisées pour 
rendre hommage aux bénévolats.  Le CCVQ, comme prévu, a présenté Madame 
Denise Jardon 
Icomos : à la dernière réunion de cet organisme, Monsieur Michel Bonnette a présenté 
la Déclaration de Montréal.  Au printemps 2004, il y aura une autre réunion sur les 
Métiers du Patrimoine. 
Société du 400e : cette réunion a surtout été un ‘brain storming’. Toutefois, il semble 
assuré qu’il y aura un événement d’importance à chaque trimestre.  Le quartier 
général sera à l’Anse Brown. 
 
Informations : 
Suite à l’assemblée générale :  des commentaires très positifs nous ont été transmis 
par les architectes responsables des travaux. Il est suggéré d’organiser une visite pour 
les membres du CCVQ. 
Message de Monsieur André Martel sur la mise en marché de l’image. 
Madame Sorieul nous remet un document sur les femmes en politique 
 
 
 
 
 



3- Finances  et nouveaux membres 
 
Afin de recruter de nouveaux membres, il est suggéré de consulter la liste électorale 
ou la liste des propriétaires (régistres de l’Hôtel de Ville ) 
               
Nouveaux membres : Messieurs Richard Côté et Carol St-Pierre et Mesdames Louise 
Bouchard, Marie-France Chenier, Marcelle Blanchet et Odette Dallaire.  Bienvenue à 
chacun d’eux. 
      
4- Comité exécutif: 
 
Madame Sorieul nous remet un document sur le projet de rénovation de la rue Saint-
Jean. Il y aura consultation publique au printemps prochain. Ces rénovations 
d’importance devraient se terminer avant la Saint-Jean-Baptiste. 
 
5-Partage des responsabilités : 
  
Madame Françoise Sorieul est reconduite comme présidente et Monsieur Robert 
Robert comme vice-président. Madame Jeanne Picard demeure secrétaire-trésorière. 
 
 
6-Communication : 
 
Mini Mot : De fortes divergences de vue sont apparues sur la diffusion du Mini Mot : 
fréquence, contenu, nombre de pages, coûts, etc… 
 
Comité du XXXe anniversaire du CCVQ : un comité sera formé afin d’établir un 
programme pour souligner ce bel anniversaire…. 
 
7-Affaires nouvelles 
 
Commission aménagement du campus :  Un membre du c.a. sera de cette commission 
afin de suivre de près ce beau projet. 
Table de la Maison Dauphine sur la déviance des jeunes : Madame Sorieul participera 
à cette discussion-rencontre qui est un sujet ‘brûlant’ dans le vieux quartier. 
Maison de la Littérature : il est prévu que l’Institut canadien instaurera un lieu de 
rencontre ou auteurs et lecteurs pourront discuter. Une rencontre est prévue avec les 
responsables du projet. 
Conférence à la Galerie du Faubourg : Alain Paradis accepte d’y représenter le CCVQ 
comme conférencier.  
 
8-Points divers : 
Patinoire de l’Esplanade : L’éclairage de la patinoire dérangerait certains voisins!  
Lettre de Monsieur Léonce Naud : ce dernier nous fait part des derniers 
développements concernant son projet de baignade au Bassin Louise….Une lettre 
d’appui sera transmise à la Ville. 
 
9_Clôture de la séance 
 
La réunion se termine à 19h30. La prochaine séance sera mardi le 9 février, à 17h30, 
au 42 rue Sainte-Anne (Anglocom). Bon mois à tous et merci de votre dévouement. 
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