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Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

Réunion ordinaire du Conseil 
 

Mardi 13 juin 2006 
 

18h00 
 

76, Côte de la Montagne 
 
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. Présentation de la mission aux nouveaux membres du CCVQ 
2. Développement du CCVQ : recrutement, financement, échéancier stratégique  
3. Assemblée générale de l’automne 2006: date, endroit, organisation. 
4. Nomination d’un trésorier au Conseil 
5. Désignation de deux signataires pour le compte bancaire du CCVQ: résolution du 

Conseil 
6. Désignation d’un représentant à la Commission de Place-Royale : résolution du 

Conseil 
7. Site internet du CCVQ : mise en ligne et développement 
8. MursMurs spécial 30e anniversaire: financement 
9. Varia 

 
 
Louis Germain préside la réunion 
Etienne Berthold agit à titre de secrétaire d’assemblée 
 
 
 
 
Ouverture de la réunion: 18h15 
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1. Présentation de la mission aux nouveaux membres du CCVQ 
 
 
Louis Germain et Claudette Blais exposent la mission du CCVQ aux nouveaux membres du 
Conseil. Ils soulignent la place centrale qu’y occupe la quête d’une meilleure qualité de vie 
pour les résidantes et les résidants, en harmonie avec les autres fonctions caractéristiques du 
Vieux-Québec. 
 
Louis Germain rappelle également la problématique de l’hôtellerie illégale et souligne que le 
CCVQ doit prendre position à son égard. 
 
Wanda Luz propose que le Conseil se réunisse sous peu afin de discuter plus amplement de la 
mission et de l’orientation future du CCVQ. 
 
 
2. Développement du CCVQ : recrutement, financement, échéancier 
stratégique  
  
 
Isabelle Roy s’informe de la planification stratégique de développement du CCVQ. Elle 
évoque aussi la question de son financement. Louis Germain propose aux membres du 
Conseil la tenue d’une rencontre spéciale consacrée au sujet. Claudette Blais suggère que le 
Conseil se dote d’un agenda et d’un échéancier stratégiques afin de mobiliser un plus grand 
nombre d’intervenants autour de ses objectifs.  
 
La rencontre est fixée au mardi 27 juin 2006, de 15h00 à 19h00, au 76, Côte de la Montagne. 
 
 
3. Assemblée générale de l’automne 2006: date, endroit, organisation 
 
 
Le Conseil convient de reporter ce point à sa rencontre du mardi 27 juin 2006. 
 
 
4. Nomination d’un trésorier au Conseil 
 
 
Après discussion, Clairmont Perreault propose la nomination de Etienne Berthold à titre de 
trésorier. Claudette Blais appuie la proposition. Etienne Berthold est élu. 
 
Louis Germain propose que le Conseil ajoute à cette nomination celle d’un comptable. Louise 
Gauthier suggère le nom de Serge Cardinal, cga. Le Conseil la charge d’effectuer les 
démarches nécessaires afin de contacter M. Cardinal.  
 
Etienne Berthold souligne aux membres du Conseil qu’il occupera les fonctions de secrétaire-
trésorier du CCVQ jusqu’en septembre 2007. 
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5. Désignation de deux signataires pour le compte bancaire du CCVQ: 
résolution du Conseil 
 
 
Le Conseil désigne Clairmont Perreault et Etienne Berthold à titre de signataires du compte 
bancaire du CCVQ.  
 
 
6. Désignation d’un représentant à la Commission de Place-Royale : 
résolution du Conseil 
 
 
Etienne Berthold souligne que le Conseil doit procéder à la nomination d’un représentant à la 
Commission de Place-Royale, comme le demande la SODEC dans sa lettre du 4 mai 2006. Le 
Conseil recommande la nomination de Louise Gauthier pour une période de deux ans. Etienne 
Berthold est chargé de prendre contact avec la SODEC afin de lui communiquer la 
nomination et les coordonnées de madame Gauthier. 
 
 
7. Site internet du CCVQ : mise en ligne et développement 
 
 
Louis Germain annonce la mise en ligne à venir du site. Il demande aux membres du Conseil 
d’examiner le contenu de la première section du site et de réfléchir au contenu de la section 
«Le dernier cri». Louise Gauthier insiste sur l’aspect constructif et optimiste que doit 
véhiculer l’information contenue sur le site. 
 
 
8. MursMurs spécial 30e anniversaire: financement 
 
 
Après discussion, le Conseil convient de ne pas aller de l’avant avec le projet d’un MursMurs 
30e anniversaire. Il propose plutôt d’investir ses énergies dans la confection d’un MursMurs 
spécial 2008 qui, dans sa forme, rappellerait en quelque sorte celui de 1991. 
 
Louis Germain souligne que le Conseil devra revenir sur la question des affiches du CCVQ 
(situées à l’Église Notre-Dame-des-Victoires) lors de sa prochaine réunion. 
 
 
9. Varia 
 
 
Claudette Blais informe les membres du Conseil du fait que le comité exécutif de la Ville de 
Québec a récemment autorisé l’établissement d’une scène de spectacles à l’angle des Côtes du 
Palais et Dinan, dans le cadre du Grand rire Bleu. Elle souligne que cette autorisation s’est 
faite sans le consentement de l’arrondissement. Elle consent à assister à la rencontre du 
Comité consultatif du 14 juin, qui abordera la question.  
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Mme Blais fait aussi part aux membres du Conseil de l’agrandissement récent du restaurant 
Saint-Amour, qui sera abordé lors de la réunion du Comité consultatif du 14 juin. Le Conseil 
convient de la nécessité d’affirmer la primauté du parc immobilier dans le cadre de cette 
transformation, tout comme des autres transformations du genre. Il charge madame Blais de 
communiquer sa position aux représentants du Comité consultatif.  
 
Louise Gauthier souligne les inconvénients liés à l’extension récente des heures d’opération 
des parcomètres répartis sur le territoire de la Ville de Québec. Après discussion, le Conseil la 
charge de communiquer avec les instances responsables de la Ville de Québec afin de 
dénoncer l’impact de ces mesures sur la qualité de vie des résidantes et des résidants du 
quartier. 
 
 
Clôture de la réunion : 20h10 
 
 
 
 
 
  
 


