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Contexte

Population qui stagne  5 297h (1996)
Site du patrimoine mondial vivant et habité
Forte pression pour une mise en valeur 
touristique et commerciale 
Poids moins significatif dans la nouvelle 
gouvernance territoriale
Perte d’acquis, absence d’appui et de volonté
politique
Effritement de la mobilisation citoyenne
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CCVQ

Déjà 30 ans et résolument tourné vers des 
préoccupations résidantes
Un incontournable,un interlocuteur crédible
Des mandats légitimes découlant d’enquête , 
de mémoires et de résolutions
Un essoufflement, peu de ressources
Un membership précaire et des 
questionnements 
Des outils d’information, des gains, des 
combats à poursuivre et à faire
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Objectifs du CCVQ
Promouvoir la qualité de vie du quartier
Veiller à la préservation de ses constituantes 
(quartier) en priorisant la fonction résidentielle
Participer aux décisions touchant le quartier
Développer un sentiment de fierté auprès des 
résidants et les mobiliser face aux enjeux
Informer, sensibiliser et consulter les résidants
Favoriser la vie de quartier
Développer des alliances lorsque pertinent avec 
d’autres acteurs
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Enjeux pour le Vieux-Québec

Espace à développer ou à recycler
Parc immobilier des communautés 
religieuses 
Résidences touristiques illégales
Influence des citoyens dans la nouvelle ville 
et consultation publique
Qualité de vie des résidants
Vision à long terme et partagée
Musée ou quartier vivant animée
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Préoccupations citoyennes

Circulation notamment les nuisances 
causées par les autobus, les camions et les 
motos
Bruit incluant le festif, les amuseurs publics et 
l’agora du vieux-port
Autobus touristiques et les nuisances liées au 
bateaux de croisières
Rajeunir la population du Vieux-Québec et 
services de proximité
Moratoire sur l’hôtellerie

Enquête 2002
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Futur possible

Musée ou quartier vivant animé
Vision d’ensmeble ou interventions à la pièce
Jeu du lobbying et des promoteurs où la voie 
citoyenne a peu de place
Patrimoine orienté vers une vision urbaine 
respectueuse des résidants ou vers une 
vison commerciale et touristique
Traitement non différencié basé sur des 
réalités de vie de quartier différentes de 
celles qui prévalent dans le Vieux-Québec
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Un CCVQ
présent et dynamique

Organisme de pression non partisan
Modernisation des outils d’information 
Présence plus ciblée et stratégique
Action basée sur la continuité et le discours
Une plus grande couverture médiatique
Plus d’alliances
Un rôle de vigie 
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Un CCVQ
présent et dynamique

Un porte-parole des préoccupations des 
résidants incontournable 
Exigeant plus de transparence, de 
reddition de compte des autorités 
municipales ainsi que d’engagement 
politique


