
Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

Réunion ordinaire du Conseil 
 

Mercredi 24 mai 2006 
 

17h30 
 

77, rue Sainte-Ursule 
 
Présents: 
 
MM.   Etienne Berthold 
 Louis Germain 
 Michel Grenier 
 Denis L’Anglais 
 Clairmont Perreault 
 
Mmes  Claudette Blais 
 Louise Gauthier 
 Wanda Luz 
 Isabelle Roy 
 
Absent: 
 
M. Denis Angers 
 
Ordre du jour 
 
 

1.   Accueil et élection des nouveaux membres au Conseil  
2. Retour sur les audiences publiques portant sur le réaménagement de la Pointe-à-Carcy 

(mémoire conjoint du CCVQ et du CC Notre-Dame-des-Victoires et du Vieux-Port) 
3. Retour sur la question des archives du CCVQ 
4. La question de l’annulation téléphone du CCVQ : décision du Conseil  
5. Retour sur le site internet : développements à venir et déploiement de la nouvelle 

stratégie de communications du CCVQ 
6. Retour sur le travail des deux étudiants en sociologie portant sur l’histoire du CCVQ: 

planification d’une assemblée générale spéciale pour juin 2006 
7. MursMurs 30e anniversaire : progression des travaux 
8. Varia 

 
 
Louis Germain préside la réunion 
Etienne Berthold agit à titre de secrétaire d’assemblée 
 
 
 
 
Ouverture de la réunion: 17h40 



1. Accueil et élection des nouveaux membres au Conseil  
 
 
Au nom du Conseil, Louis Germain remercie Claudette Blais d’accepter de prendre part aux 
activités du Conseil. Il souhaite également la bienvenue à Isabelle Roy et à Wanda Luz. Après 
un vote à l’unanimité, Mmes Blais, Roy et Luz sont invitées à joindre le Conseil du CCVQ. 
 
 
2. Retour sur les audiences publiques portant sur le réaménagement de la 
Pointe-à-Carcy (mémoire conjoint du CCVQ et du CC Notre-Dame-des-
Victoires et du Vieux-Port) 
 
 
Denis L’Anglais rappelle la tenue des audiences publiques portant sur le réaménagement de la 
Pointe-à-Carcy, au cours de la deuxième semaine du mois de mai 2006. Il rappelle également 
que le CCVQ et le CC Notre-Dame-des-Victoires et du Vieux-Port ont, à cette occasion, 
présenté un mémoire conjoint. Il souligne que les préoccupations des deux comités de 
citoyens trouvent un certain écho dans le mémoire déposé par la Ville de Québec.  
 
 
3. Retour sur la question des archives du CCVQ 
 
 
Louis Germain expose aux membres du Conseil les démarches récentes qu’il a effectuées, en 
compagnie de Jacques Lamarche et de Etienne Berthold, afin de déménager les archives du 
CCVQ. Les archives du CCVQ, qui occupent un total de 19 boîtes, étaient logées, depuis 
quelques années, à l’Église Notre-Dame-des-Victoires. Il souligne qu’il s’est adressé à la 
Société historique de Québec en lui demandant de les accueillir, mais sans succès. En guise de 
solution temporaire, 10 boîtes ont été transportées chez Etienne Berthold et 9 chez lui. Il 
rappelle aux membres du Conseil qu’une fois l’élagage des documents terminé, il faudra 
trouver un nouveau lieu d’accueil pour les archives. 
 
 
4. La question de l’annulation téléphone du CCVQ : décision du Conseil  
 
  
Etienne Berthold rappelle les délibérations antérieures du Conseil au sujet du téléphone du 
CCVQ. Il sollicite la permission de procéder à l’annulation de la ligne téléphonique. 
Clairmont Perreault propose l’annulation. Louise Gauthier seconde la proposition.  
 
Denis L’Anglais souligne la nécessité de procéder à la mise en ligne du site internet, afin que 
les membres du CCVQ puissent continuer à rejoindre les élus du Conseil, au besoin. Le 
Conseil convient de la pertinence de l’intervention. 
 
Clairmont Perreault est chargé, par le Conseil, de procéder à l’annulation de la ligne 
téléphonique. 
 
 
 



5. Retour sur le site internet : développements à venir et déploiement de la 
nouvelle stratégie de communications du CCVQ 
 
 
Louis Germain annonce aux membres du Conseil que les textes devant apparaître sur le site 
internet seront en ligne d’ici quelques jours. Etienne Berthold souligne que ces textes feront 
l’objet de l’approbation du Conseil lors de sa réunion du mois de juin 2006. 
 
 
6. Retour sur le travail des deux étudiants en sociologie portant sur 
l’histoire du CCVQ: planification d’une assemblée générale spéciale pour 
juin 2006 
 
 
Etienne Berthold fait part aux membres du Conseil de la parution du travail des deux étudiants 
en sociologie sur l’histoire du CCVQ. Il affirme qu’il souhaite la tenue d’une assemblée 
générale spéciale au cours de laquelle les auteurs pourront exposer aux membres du CCVQ 
leur démarche ainsi que leurs résultats de recherches. Il souligne que cette assemblée générale 
spéciale fournira également l’opportunité d’effectuer un retour sur le passé et l’avenir du 
Comité, en donnant la parole à tous les membres. 
 
Le Conseil discute de la date à laquelle prendra place cette assemblée. Il est divisé entre la 
première quinzaine du mois de juin et la première quinzaine du mois de septembre. Il 
convient de trancher la question au cours des jours qui suivent. 
 
 
7. MursMurs 30e anniversaire : progression des travaux 
 
 
Etienne Berthold fait part aux membres du Conseil de l’avancement des travaux entourant le 
MursMurs 30e anniversaire. Il dit souhaiter que le numéro spécial soit publié, sur internet, 
avant la fin de l’année 2006. 
 
 
Varia 
 
  
Louis Germain souligne qu’il manque un président au Conseil. Après discussion, le Conseil 
convient d’attendre la reprise des activités, au mois de septembre, avant de nommer un 
nouveau président. 
 
Isabelle Roy affirme qu’elle est disposée à œuvrer au développement du CCVQ. Le Conseil 
l’en remercie. 
 
Clôture de la réunion: 19h35 
 
 
 


