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Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

Procès-verbal de la deuxième réunion du Conseil en 2006 
 

Mardi 14 mars 2006, 18h00 
76, Côte de la Montagne 

Québec 
 
Présents: 
 
MM.   Denis Angers 
 Etienne Berthold 
 Michel Grenier 

Clairmont Perreault 
 
Mme.  Louise Gauthier 
 
S’était excusé: M. Louis Germain 
 
Denis Angers préside la réunion 
Etienne Berthold agit à titre de secrétaire d’assemblée 
 
 
L’ordre du jour proposé comprend les points suivants: 
 

1. Accueil des nouveaux membres au Conseil 
2. Répartition des tâches pour l’année 2006 
3. Examen et discussion des statuts du CCVQ en vue de la possibilité de nommer un 

«membre ami» au Conseil 
4. Suivi des travaux du Comité ad hoc du CCVQ concernant le Plan directeur  
5. Opportunité de tenir un référendum sur le dossier de l’ancien Métro-Richelieu (rue 

Saint-Jean) 
6. Varia 

 
Ouverture de la réunion: 18h05 
 
 
 
1. Accueil des nouveaux membres au Conseil 
 
 
Denis Angers souhaite la bienvenue à Michel Grenier et à Louise Gauthier. Il souligne 
également la nécessité de recruter trois nouveaux administrateurs. Il précise que les candidats 
en question seront invités à assister à la réunion du Conseil du mois d’avril 2006. Après 
lecture, l’ordre du jour est adopté. 
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2. Répartition des tâches pour l’année 2006 
 
 
Après discussion, le Conseil convient de reporter la répartition des tâches pour l’année 2006 à 
sa réunion d’avril 2006, souhaitant, entre-temps, majorer ses effectifs. Après discussion, le 
Conseil convient toutefois de nommer un trésorier par intérim. Denis Angers propose la 
nomination de Clairmont Perreault à titre de trésorier par intérim. Etienne Berthold seconde la 
proposition. Le Conseil remercie Clairmont Perreault de son engagement. 
 
 
3. Examen et discussion des statuts du CCVQ en vue de la possibilité de 
nommer un «membre ami» au Conseil 
 
 
Le Conseil discute de la possibilité de proposer à l’assemblée du CCVQ la modification des 
statuts de l’organisme afin de permettre la nomination, en son sein, d’un «membre ami». 
Denis Angers souligne qu’il craint que ce processus n’encourage la diminution de l’influence 
des résidents du quartier au Conseil. Après discussion, le Conseil convient de ne pas 
recommander la modification de ses statuts. 
 
 
4. Suivi des travaux du Comité ad hoc du CCVQ concernant le Plan 
directeur  
 
 
Denis Angers fait état des résultats de la rencontre de consultation du lundi 13 mars 
concernant le Plan directeur de quartier. Etienne Berthold mentionne au Conseil que Benoît 
Bossé, directeur du groupe ad hoc du CCVQ sur la question du Plan directeur, souhaite 
rencontrer le Conseil afin de lui faire entériner la position du groupe ad hoc. Il mentionne 
également que Benoît Bossé souhaite la tenue d’une assemblée générale spéciale, consacrée 
au sujet, avant le lundi 27 mars. Après discussion, le Conseil convient de tenir une réunion, 
sur ce sujet, en date du mardi 21 mars. Cette rencontre sera ouverte à tous les membres du 
CCVQ sous la forme d’une assemblée générale spéciale. À cette occasion, le CCVQ 
proposera une rencontre conjointe au Comité NDVVP. Etienne Berthold est chargé de 
contacter Denis L’Anglais à ce sujet.  
 
 
5. Opportunité de tenir un référendum sur le dossier de l’ancien Métro-
Richelieu (rue Saint-Jean) 
 
 
Le Conseil convient de reporter la discussion de ce point à sa rencontre du mardi 21 mars. 
 
 
6. Varia 
 
 
Denis Angers fait remarquer aux membres du Conseil qu’une erreur s’est glissée au point 7 du 
procès-verbal de l’assemblée générale de février. Il y est écrit: «Christine Gosselin souligne 
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qu’à la suite du dépôt du projet par le promoteur devant le Comité consultatif, les citoyens 
disposent d’une période huit (8) jours afin d’obtenir la signature de douze (12) électeurs du 
district (au minimum) exigeant la tenue d’un processus référendaire». Il faut plutôt lire: 
«Christine Gosselin souligne qu’à la suite du dépôt du projet par le promoteur devant le 
Comité consultatif, les citoyens disposent d’une période huit (8) jours afin d’obtenir la 
signature de douze (12) électeurs de la zone (au minimum) exigeant la tenue d’un processus 
référendaire». 
 
Denis Angers souligne aux membres du Conseil que la Fabrique Notre-Dame-de-Québec a 
récemment rappelé son désir de se départir des archives du CCVQ, qu’elle héberge 
gracieusement à l’Église Notre-Dame-des-Victoires. Etienne Berthold précise qu’il donnera 
suite au dossier avec l’aide de Clairmont Perreault. 
 
Denis Angers rappelle sa préoccupation de donner forme à un comité ad hoc du CCVQ ayant 
pour mandat de suivre la préparation des célébrations du 400e anniversaire de la Ville de 
Québec.  
 
Etienne Berthold propose la constitution d’une veille documentaire consacrée au Vieux-
Québec, dans le cadre de la restructuration du site internet du CCVQ entreprise par Louis 
Germain en 2004-2005. Le Conseil convient de la pertinence de la proposition et fait 
consensus sur la nécessité de poursuivre, avec force et vigueur, les démarches de 
restructuration du site internet du CCVQ.  
 
Le Conseil discute de la pertinence, pour le CCVQ, de conserver une ligne téléphonique, en 
vertu des coûts élevés qui y sont associés. Il convient d’en faire un point à l’ordre du jour de 
sa réunion du mois d’avril 2006. 
 
Denis Angers souligne qu’il a récemment sollicité une rencontre avec les responsables du 
Conseil d’arrondissement afin d’exposer les préoccupations du CCVQ. Il souligne que la 
rencontre a été sollicitée conjointement avec le Comité NDVVP. 
 
 
Clôture de la réunion: 19h25 
 
 
 
 
  


