Comité des citoyens du Vieux-Québec
Procès-verbal de la réunion annuelle de l’Assemblée générale
Mercredi 24 février 2006, 19h00
Centre de recherche de l’Hôtel-Dieu
Québec
Présents:
MM. Denis Angers
Louis Balthazar
Luc Bélanger
Etienne Berthold
Benoît Bossé
Denis Boucher
Jean-Louis Caron
Marc Côté
Michel Fortin
Patrik Garon
Michel Grenier
Jacques Joli-Coeur
Denis L’Anglais
Jacques Lamarche
Michel Lapointe
Michel Leclerc
Bengt Lindfelt
Alain Paradis
Clairmont Perreault
Alain Samson
Mme. Colette Beauchesne
Christiane-Marie Bès
Claudette Blais
Amélie Boisvert
Doris Côté
Louise Côté
Jenny Duplain
Louise Gauthier
Martine Gerardin
Christine Gosselin
Diane Lachance
Francine Lavoie
Claudette Ledet
Denise Morneau
Jeanne Picard
Françoise Sorieul
Jacques Lamarche préside l’assemblée
Etienne Berthold agit à titre de secrétaire d’assemblée

L’ordre du jour proposé comprend les points suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l’assemblée et choix d’un président d’assemblée
Lecture de l’avis de convocation et constatation du quorum
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle des membres
Présentation du rapport annuel des administrateurs
Présentation du bilan financier
Discussion et approbation du rapport des administrateurs et du bilan financier
Points d’information: le Plan directeur et le droit au référendum
Élection des administrateurs
Varia

Ouverture de la réunion: 19h15

M. Luc Bélanger, Ph.D, chercheur affilié au Centre de recherche de l’Hôtel-Dieu, l’hôte de
l’assemblée générale, s’adresse d’abord aux membres du CCVQ. M. Bélanger est
accompagné de son adjointe, Mme Diane Hamel. Il présente le projet d’implantation du
Centre de recherche clinique et évaluatif en oncologie (CRCEO). Il rappelle le cheminement
du projet et fournit plusieurs détails quant aux effectifs de recherche du Centre. Il souligne
notamment que le CRCEO disposera d’une surface de recherche de 250 000 pi2 et que le
Centre effectuera des traitements ambulatoires. À la suite de son exposé, M. Bélanger répond
aux questions des membres du CCVQ. L’ensemble de la présentation de M. Bélanger permet
de prendre connaissance du rôle de premier plan qu’occupera le CRCEO dans le paysage du
Vieux-Québec. À la suite de la présentation, l’assemblée débute.

1. Ouverture de l’assemblée et choix d’un président d’assemblée
Denis Angers propose la nomination de Jacques Lamarche à titre de président d’assemblée.
Clairmont Perreault seconde la proposition.

2. Lecture de l’avis convocation et constatation du quorum
Denis Angers effectue la lecture de l’avis convocation et constate l’atteinte du quorum
nécessaire à la tenue de l’assemblée. L’assemblée est ouverte.

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière réunion annuelle des
membres
Claudette Blais propose l’adoption du procès-verbal de la dernière réunion annuelle des
membres du CCVQ. Françoise Sorieul appuie la proposition. Il est convenu de reporter les
questions concernant le procès-verbal au point 6.

4. Présentation du rapport annuel des administrateurs
Denis Angers présente aux membres du CCVQ le rapport du Président pour l’année 20042005. Il insiste d’abord sur les «réussites» du Comité au cours de la dernière année. Parmi
celles-ci, il fait état de la formation d’un groupe ad hoc, sous la direction de Benoît Bossé,
consacré au Plan directeur de Quartier, de la refonte (en cours) du site internet du CCVQ,
sous la direction de Louis Germain, de la piétonisation de la rue Saint-Jean, réclamée depuis
longtemps par le CCVQ, et du rapprochement entamé avec le Comité des citoyens de NotreDame-des-Victoires et du Vieux Port (NDVVP), présidé par Denis L’Anglais.
Dans un second temps, Denis Angers souligne les déceptions du Conseil d’administration du
CCVQ pour l’année 2004-2005. Parmi celles-ci, il insiste sur l’incapacité du Conseil à
renouveler ses propres effectifs, et incidemment sur le ralentissement de son action.
Denis Angers souligne la déception du Conseil à l’égard du laxisme des autorités municipales
dans le dossier des autocars touristiques, dont la circulation dans le Vieux-Québec devait
selon le Rapport Jean (2000) prendre fin en 2005. Il fait également part des craintes du
Conseil à l’égard du déploiement des activités prévues dans le cadre du 400e anniversaire de
la Ville de Québec, 2008, lesquelles se concentreront dans le périmètre du Vieux-Québec.

5. Présentation du bilan financier
À la demande de Denis Angers, Jeanne Picard, trésorière du CCVQ, présente le bilan
financier du CCVQ pour l’exercice 2004-2005. À la suite de la présentation, Jeanne Picard
répond aux questions des membres du CCVQ.

6. Discussion et approbation du rapport des administrateurs et du bilan
financier
À la demande des membres présents à l’assemblée, Denis Angers annonce la discussion de
trois points: 1- l’avancement des travaux du Conseil au cours de l’année 2004-2005, en
rapport avec les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale spéciale du mois d’octobre
2004; 2- les relations avec la nouvelle administration municipale; 3- les démarches entourant
la commémoration du 30e anniversaire du CCVQ.
En premier lieu, à la demande de Benoît Bossé, Denis Angers présente l’avancement des
travaux du Conseil au cours de l’année 2004-2005, en rapport avec les résolutions adoptées
lors de l’assemblée générale spéciale du mois d’octobre 2004. Il mentionne d’abord la
reconfiguration complète du site internet du CCVQ. Cette reconfiguration, effectuée par Louis
Germain au cours de la dernière année, s’inscrit, souligne-t-il, dans la restructuration de la
politique de communications du CCVQ. Il insiste sur la nécessité d’obtenir le concours des
membres du CCVQ, au-delà des administrateurs du Conseil, afin d’assurer la bonne
complétion du contenu du site. À cet effet, Benoît Bossé souligne la nécessité de cibler et
d’identifier des individus précis pouvant répondre aux besoins ponctuels de l’organisme. Il
précise que cette démarche s’avère plus efficace qu’un appel à tous. Denis Angers fait part

aux membres du CCVQ de la nécessité d’assigner un webmestre au site, lequel aura pour
fonction d’assurer la mise à jour du contenu du site. Michel Grenier propose son concours à
cet effet.
En second lieu, à la demande de Claudette Blais, Denis Angers effectue un survol des rapports
qu’entretient le CCVQ avec l’administration municipale issue de l’élection de novembre
2005. Il rappelle d’abord l’organisation conjointe, par le CCVQ et le Comité NDVVP, d’un
débat entre les candidats pour le district Samuel-de-Champlain à la veille de l’élection. Il
souligne l’envoi d’une lettre à la mairesse, Andrée Boucher, à la suite de son élection. Cette
lettre, dont la réception a été accusée, faisait part des préoccupations du CCVQ et sollicitait
une rencontre avec madame Boucher. Il souligne qu’à ce jour, ladite rencontre n’a pas eu lieu.
Jacques Joli-Cœur suggère que le CCVQ sollicite une rencontre avec les responsables de
l’arrondissement afin de discuter des préoccupations qui lui sont chères. Benoît Bossé
souligne la pertinence de la proposition. Denis L’Anglais rappelle aux membres que dans le
cadre des présentes démarches d’élaboration et d’adoption du Plan directeur de quartier, le
Conseil du CCVQ possède des liens pertinents avec certains administrateurs au service de la
municipalité.
En dernier lieu, à la demande de Françoise Sorieul, Etienne Berthold expose les démarches du
Conseil au cours de l’année 2004-2005 en lien avec la commémoration du 30e anniversaire du
CCVQ (lequel avait lieu en 2005). Il souligne qu’un numéro spécial de la revue MursMurs,
destiné à commémorer les 30 ans d’existence du CCVQ, est actuellement en préparation. Il
mentionne, qu’à cette fin, le CCVQ bénéficie des travaux de recherche de deux étudiants au
baccalauréat en sociologie à l’Université Laval, Patrik Garon et Amélie Boisvert. Amélie
Boisvert prend la parole afin de présenter le projet de recherche qu’elle poursuit en
collaboration avec Patrik Garon. Etienne Berthold précise que le Conseil tâchera de publier le
numéro spécial avant la fin de l’année 2006.
Claudette Blais propose l’adoption du rapport du président. Benoît Bossé seconde la
proposition. Le rapport du président est adopté.
Alain Samson propose l’adoption du rapport de la trésorière. Benoît Bossé seconde la
proposition. Le rapport de la trésorière est adopté.

7. Points d’information: le Plan directeur et le droit au référendum
À la demande de Denis Angers, Benoît Bossé présente le groupe ad hoc mandaté par le
Conseil afin de développer et de mettre de l’avant la position du CCVQ par rapport aux
démarches entourant l’élaboration du Plan directeur de quartier. Il effectue l’historique des
démarches entourant l’élaboration du Plan directeur de quartier. Il rappelle le succès obtenu
par le CCVQ lors de la journée de consultation publique du 26 novembre 2005, alors qu’à
cette occasion, une grande proportion des interventions militaient en faveur du développement
de la qualité de vie des résidents. Il souligne la nécessité de prendre part activement au
processus, en vertu des retombées appelées à découler de l’exercice. Il suggère que le Conseil
du CCVQ planifie la tenue d’une assemblée générale spéciale consacrée au Plan directeur de
quartier à la fin du mois de mars ou au début du mois d’avril.

À la demande de Denis Angers, Christine Gosselin, membre du Comité consultatif du VieuxQuébec, expose aux participants à l’assemblée la procédure à suivre afin de permettre la tenue
d’un référendum destiné à empêcher la création de quatre-vingt-cinq (85) places assises dans
un commerce devant voir le jour sur les cendres de l’épicerie Métro-Richelieu (rue SaintJean). Ce projet de référendum donne suite aux volontés du Conseil du CCVQ, qui souhaite
que le futur commerce en question propose plutôt une gamme plus complète de produits de
restauration convenant aux besoins des résidentes et des résidents du quartier. Christine
Gosselin souligne qu’à la suite du dépôt du projet par le promoteur devant le Comité
consultatif, les citoyens disposent d’une période huit (8) jours afin d’obtenir la signature de
douze (12) électeurs du district (au minimum) exigeant la tenue d’un processus référendaire.
Denis Angers précise que le détail de la marche à suivre apparaîtra sous peu sur le site internet
du CCVQ.

8. Élection des administrateurs
Jacques Lamarche mentionne que le renouvellement du Conseil du CCVQ nécessite la
nomination de cinq (5) nouveaux administrateurs. Il appelle les candidatures. ChristianeMarie Bès et Louise Côté proposent leur candidature. En vertu des statuts du CCVQ, Mmes
Bès et Côté ne sont toutefois pas autorisées, par l’assemblée, à joindre le Conseil. La cause en
est leur lieu de résidence, qui ne se trouve pas dans le périmètre du quartier.
Michel Grenier et Louise Gauthier proposent leur candidature. M. Grenier et Mme Gauthier
sont élus par acclamation et sont autorisés, par l’assemblée, à joindre le Conseil.

9. Varia
Jacques Joli-Cœur manifeste le souhait de savoir si le Conseil du CCVQ a remercié la Maison
Simons pour son implication dans le quartier. Denis Angers lui répond par l’affirmative.
Clôture de la réunion: 21h50

