
 
 
 
 
 

Procès verbal de la rencontre du 2 octobre 2007 
 

Musée de la civilisation 
16, rue de la Barricade 

 
Étaient présents : 
 
Etienne Berthold 
Claudette Blais 
Louis Germain 
Denis L’Anglais 
Clairmont Perreault 
 
Ordre du jour 
 
1. CCVQ et Conseil de quartier 
2. Priorités d’action pour les six prochains mois 
3. Responsables des dossiers priorisés 
4. Augmentation et consolidation du membership du CCVQ 
5. Varia 
 
Louis Germain préside la réunion, qui débute à 17h30. 
Étienne Berthold agit comme secrétaire d’assemblée. 
 
Clairmont Perreault manifeste le souhait de savoir où en est le dossier des rapports entre le 
CCVQ et la Ville de Québec. Louis Germain mentionne que malgré la constitution d’un Conseil 
de quartier le Comité conserve l’interlocuteur que lui a assigné la Ville de Québec il y a quelques 
mois, soit Louis Beaupré, directeur général de l’arrondissement de La Cité. Il souligne qu’un 
comité vient d’être formé par la Ville sur le thème de l’hôtellerie illégale et que le CCVQ a été 
invité à s’y joindre. Une discussion s’engage alors au sujet de l’hôtellerie illégale. Le Conseil 
convient de la nécessité de prendre part activement aux travaux du Comité mis sur pied par la 
Ville. 
 
 
1. CCVQ et Conseil de quartier 
 
Il est question du repositionnement du CCVQ à la suite de la réunion publique du 26 septembre 
2007, où fut votée la création d’un Conseil de quartier pour le Vieux-Québec. Denis L’Anglais 
souligne que les deux comités de citoyens doivent maintenant réajuster certains de leurs objectifs 
et de leurs orientations. Claudette Blais suggère que le CCVQ envisage de poursuivre des cibles  
spécifiques dans une optique de concertation avec l’ensemble des acteurs socio-économiques 



impliqués dans le débat public du Vieux-Québec. Clairmont Perreault insiste, pour sa part, sur la 
nécessité d’investir le nouveau Conseil de quartier. Les membres du Conseil du CCVQ 
conviennent de la pertinence d’une rencontre consacrée exclusivement à la question du 
repositionnement du CCVQ à la suite de la création du Conseil de quartier. La rencontre est fixée 
au samedi 20 octobre 2007, de 10h à 15h. Le lieu sera communiqué ultérieurement. 
 
Le Conseil convient de reporter les points 2, 3 et 4 à la suite de la rencontre du samedi 20 octobre 
prochain. 
 
 
5. Varia 
 
Louis Germain souligne aux membres du Conseil que M. Karl-Patrick Guérard a communiqué 
avec lui au sujet d’un projet de « Fête de la musique » devant prendre place le 21 juin dans le 
Vieux-Québec. M. Guérard a manifesté le souhait d’obtenir l’appui du CCVQ dans ses 
démarches. À cette fin, il a remis un document écrit à Louis Germain qui invite maintenant les 
membres du Conseil à en prendre connaissance, dans l’optique d’un appui éventuel.  
 
Fin de la réunion : 18h45 
 
 


