
 1

Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

Procès-verbal de la 11e réunion du  
Conseil d’administration  

en 2004 
 
 

Mardi 14 décembre 2004, 17h00 
Restaurant Le Grill 

Québec 
 
Présents: 
 
MM    Denis Angers 
 Etienne Berthold 
 Louis Germain 

Alain Paradis 
 Clairmont Perreault 
  
Mmes  Doris Côté 
 Francine Lavoie 
 Jeanne Picard  

Françoise Sorieul 
 
S’était excusé: Alain Turcotte 
 
Denis Angers préside la réunion 
Etienne Berthold agit à titre de secrétaire d’assemblée 
 
 
L’ordre du jour proposé comprend les points suivants: 
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la 10e réunion du Conseil d’administration  
3. Points d’information: amendement au zonage Saint-Cœur de Marie  

et réaménagement de la Maison Loyola 
4. Affectation des mandats au sein du Conseil d’administration:  

organisation, communications, 30e anniversaire 
5. Varia 
6. Prochaine réunion 
 

Ouverture de la réunion: 17h15 
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 
Après lecture, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité par le Conseil. 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de la 10e réunion du Conseil 
d’administration (Mercredi 24 novembre, 17h00, Redoute Dauphine) 
 
 
Après lecture, le procès-verbal de la 10e réunion du Conseil d’administration du CCVQ 
est adopté à l’unanimité. 
 
 
3. Points d’information: amendement au zonage Saint-Cœur de Marie 
et réaménagement de la Maison Loyola 
 
 
Denis Angers annonce aux membres du Conseil que le projet d’amendement au zonage 
de l’église Saint-Cœur de Marie a été retiré, le comité consultatif s’étant prononcé contre. 
 
Clairmont Perreault rappelle aux membres du Conseil que dans le cadre de ses démarches 
d’acquisition de la Maison Loyola, la Redoute Dauphine avait sollicité l’appui du CCVQ. 
Par la suite, il fait lecture aux membres du Conseil de la lettre d’appui du CCVQ. Le 
document est accepté à l’unanimité par le Conseil. 
 
Finalement, Denis Angers fait part aux membres du Conseil de la relocalisation à venir 
de l’Agora du Vieux-Port dans le secteur d’Expo-Cité.   
 
 
4. Affectation des mandats au sein du Conseil d’administration: 
organisation, communications, 30e anniversaire 
 
 
Denis Angers souligne la nécessité de développer l’organisation et les communications 
du CCVQ, dans l’optique d’assurer son développement futur. En outre, il souhaite qu’un 
comité consacré à la commémoration du 30e anniversaire du CCVQ prenne forme. 
 
Par consensus, le Conseil d’administration désigne trois membres devant, en date de la 
première réunion du CA en 2005, proposer des orientations à l’égard de l’organisation, 
des communications et de la commémoration du 30e anniversaire du CCVQ. Doris Côté 
reçoit le mandat de proposer des orientations concernant la commémoration du 30e 
anniversaire du CCVQ. Louis Germain reçoit le mandat de proposer des orientations 
concernant les communications du CCVQ, notamment en ce qui a trait au type de support 
(papier ou virtuel) à utiliser dans la réalisation du Minimot. Finalement, Clairmont 
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Perreault reçoit le mandat de proposer des orientations concernant l’organisation du 
CCVQ, notamment en ce qui a trait à l’augmentation de son membership résidentiel et 
institutionnel.      
 
 
5. Varia 
 
 
Françoise Sorieul suggère aux membres du Conseil que le CCVQ félicite officiellement 
la Maison Simons pour ses initiatives en vue de la commémoration du 400e anniversaire 
de la Ville de Québec. 
 
Denis Angers suggère aux membres du Conseil que le CCVQ s’intéresse à l’élaboration 
de la politique familiale de la Ville de Québec, afin de favoriser le développement de la 
fonction résidentielle du Vieux-Québec. 
 
 
6. Prochaine réunion 
 
 
La prochaine réunion du Conseil est fixée au mardi 11 janvier 2005, 18h00, chez 
Anglocom. 
 
 
Clôture de la réunion: 18h15 
 
 
 


