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Tables-rencontre à Espace 400e  
Comment rendre le Vieux-Québec encore plus agréable à vivre 

 
Québec, vendredi 8 août 2008 - Dans le cadre des Grandes rencontres du 400e, le Comité des citoyens du 
Vieux-Québec (CCVQ) présente une deuxième table rencontre ce dimanche 10 août à 17 h 30 à la Grande 
place d’Espace 400e.  
 
Cette seconde rencontre, d’une série de trois, sera animée par Réjean Lemoine, chroniqueur à Radio-
Canada. Cette activité sera l’occasion d’échanger, pendant deux heures, sur le thème « Comment rendre le 
Vieux-Québec encore plus agréable à vivre », en présence de personnes qui ont un long vécu dans les rues 
du Vieux-Québec : Étienne Berthold, Benoît Bossé, Josianne Gervais, Christine Gosselin, André Marier et 
Serge Viau. La première heure de cette activité fera la part belle à une discussion entre les participants sur 
leur vision d’avenir pour le Vieux-Québec, avant d’ouvrir les échanges avec le public pour l’heure qui suivra. 
 
Ces rendez-vous sont des rencontres et des échanges qui permettent de partager avec le public une autre 
facette, ou des facettes moins connues, de la vie au quotidien dans le plus vieux quartier d’Amérique du Nord 
qui accueille chaque année plusieurs millions de visiteurs.  
 
« Forts du succès remporté lors de la première table-rencontre sur le Vieux Québec tenue la semaine 
dernière, nous poursuivons notre mission de faire découvrir notre quartier arpenté, photographié et observé 
par des millions de personnes chaque année!  Le Vieux-Québec un quartier qui s’habite, se marche et se vit 
au quotidien par près de 5 000 personnes. Des résidants, des familles, qui ont choisi de maintenir vivant un 
lieu unique en Amérique du Nord pour le partager et l’offrir à tous ceux qui admirent son histoire et son 
patrimoine. En cette année historique, ceux qui font le quotidien de cet espace unique tiennent à partager 
leurs souvenirs, leur vécu et leurs projets avec le grand public, pour connaitre et comprendre le Vieux-
Québec, et ainsi mieux le préserver », déclare M. Louis Germain, président du CCVQ.  
 
Les tables-rencontre sont gratuites et le public est invité à y assister en grand nombre ainsi qu’à participer aux 
échanges.  
 
La troisième et dernière table-rencontre se tiendra le dimanche 21 septembre et aura pour thème « Partager 
notre territoire avec les touristes ». 
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Information :  
 

Comité des citoyens du Vieux-Québec      
ROGER BERTRAND     
Tél : (418) 956-1627  
rogerbretrand@globetrotter.net  


