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Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

Procès-verbal de la rencontre du mardi 10 octobre 2006 
 
 
Étaient Présents : 
 
MM.    
 

Etienne Berthold 
 Louis Germain 
 Michel Grenier 
 Denis L’Anglais 
 
Mme. 
 
 Marie-Hélène Bergeron 
 Claudette Blais 
 Isabelle Roy 
 
 
S’étaient excusés : 
 
M.  Clairmont Perreault 
Mmes. Louise Gauthier 
 Wanda Luz 
 
 
Louis Germain préside la réunion 
Etienne Berthold agit à titre de secrétaire d’assemblée 
 
 
L’ordre du jour proposé comprend les points suivants : 
 

1. Retour sur la rencontre du Plan directeur de quartier du 4 octobre 2006 
2. Discussion sur le contenu de la réunion annuelle de l’assemblée générale du 

CCVQ 
3. Participation du CCVQ aux célébrations du quatrième centenaire de Québec 
4.   Varia 

 
La réunion débute à 18h15 
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1. Retour sur la rencontre du Plan directeur de quartier du 4 octobre 2006 
 
 
Louis Germain et Denis L’Anglais effectuent un bref retour sur la rencontre ayant eu lieu le 4 
octobre 2006 au sujet de l’étape du plan d’action devant accompagner le plan directeur de 
quartier. Ils soulignent le travail bénéfique et colossal accompli par le groupe ad hoc du 
CCVQ, qui œuvre sous la direction de Benoît Bossé. Louis Germain précise que les membres 
du Conseil du CCVQ devront suivre de près le déroulement de cette étape primordiale. 
 
 
2. Discussion sur le contenu de la réunion annuelle de l’assemblée générale 
du CCVQ 
 
 
Le Conseil discute de l’orientation de la réunion annuelle de l’assemblée générale du CCVQ. 
Il en fixe tout d’abord la tenue au mardi 14 novembre 2006, 19h30, à la Salle du Roy 
(Centre d’interprétation de Place-Royale, 27, rue Notre-Dame, Québec). 
 
Le Conseil convient que la réunion de l’assemblée générale devra aborder quatre (4) points 
distincts : 1- La participation du CCVQ aux célébrations du quatrième centenaire de Québec 
(cf. point III du présent procès-verbal); 2- La participation du CCVQ à l’élaboration du Plan 
directeur de quartier, et plus précisément à l’élaboration du plan d’action devant guider celui-
ci; 3- le rapport annuel du Conseil; 4- Le tout nouveau site internet du CCVQ (son 
lancement). 
 
Etienne Berthold est chargé de communiquer à l’écrit avec les membres du Comité afin de 
leur annoncer la tenue de l’assemblée. Isabelle Roy est chargée de la préparation de 
l’assemblée en tant que telle. 
 
  
3. Participation du CCVQ aux célébrations du quatrième centenaire de 
Québec 
 
 
Claudette Blais fait part aux membres du Conseil d’une rencontre informelle qu’elle a eue 
avec un employé de l’organisation des célébrations du quatrième centenaire de Québec au 
sujet des projets envisagés dans le cadre desdites célébrations. La rencontre de Mme Blais 
faisait suite à une requête du Conseil du CCVQ. Mme Blais mentionne d’entrée de jeu que 
l’organisation des célébrations semble se montrer surtout intéressée par les projets qui 
impliquent un financement massif. Elle précise qu’à l’intérieur de ce cadre, il lui a été 
conseillé que le CCVQ développe un partenariat avec une institution d’importance et propose 
un projet qui puisse éventuellement s’insérer, à un moment donné, dans la séquence 
d’ensemble des célébrations. Après discussion, le Conseil convient de la pertinence de 
s’adresser au Musée de la civilisation, partenaire culturel de premier ordre, à cette fin. Denis 
L’Anglais propose que les deux comités de citoyens développent, en collaboration avec le 
Musée de la civilisation, un projet, inspiré du quartier de la Boca, à Buenos Aires, dans le 
cadre duquel l’on mettrait en valeur des personnages ayant vécu dans le Vieux-Québec et qui, 
bien qu’encore méconnus, se sont autrefois démarqués. L’originalité du projet résiderait alors 
dans le fait qu’en conformité avec le modèle de Buenos Aires, les personnages mis en valeur 
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seraient reproduits en grand format. Ceux-ci pourraient être installés à des endroits précis 
dans le quartier et, en portant la signature des deux comités de citoyens, ils permettraient, à 
leur façon, aux citoyens de souhaiter la bienvenue aux millions de visiteurs qui, en 2008, 
promettent de prendre d’assaut le Vieux-Québec. Après discussion, le Conseil convient de la 
pertinence de la proposition. À cet effet, il charge Louis Germain d’effectuer une première 
approche auprès du responsable du service de l’action culturelle, au Musée de la civilisation.   
 
 
4.   Varia 
 
 
En vue de la réunion de l’assemblée générale du 14 novembre 2006, le Conseil convient de se 
réunir à nouveau en date du 7 novembre. 
 
 
 
Clôture de la réunion : 20h05 
 
 
 


