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Une petite victoire pour le CCVQ 
Voilà maintenant fort longtemps que le Comité des 
citoyens du Vieux‐Québec réclame  la piétonisation 
intelligente de plusieurs rues de notre quartier. Or 
le  CCVQ  a  récemment  reçu  un  soutien  que  l’on 
n’espérait plus de la part de la nouvelle Association 
des commerçants de la rue Saint‐Jean. Dans une lettre 
adressée au CCVQ au début du mois de mai 2005, 
l’Association  souhaite  obtenir  l’appui  du  CCVQ 
dans ses démarches visant la piétonisation estivale, 
durant  la  journée, de  la partie de  la rue Saint‐Jean 
sise  entre  la  rue  d’Auteuil  et  la  côte  du  Palais. 
Pensez‐vous  que  l’Association  des  marchands  va 
obtenir notre appui ??? 

Le CCVQ se réjouit de la requête des commerçants 
et  notamment,  des  conditions  d’application  qu’ils 
proposent  (accès  facile,  vente  sur  rue  prohibée, 
animation  discrète).  Le mouvement  de  piétonisa‐
tion de notre quartier,  longtemps mis en veilleuse, 
est  enfin  relancé;  souhaitons  maintenant  qu’il 
prospère et gagne d’autres artères de notre quartier 
historique qu’il fait si bon découvrir en marchant. 

Élections en vue ! Aux aguets ! 

Rencontre avec Claude Larose… 
L’année 2005 est très importante pour Québec. C’est 
une  année  électorale.  Le  6  novembre,  les  500  000 
habitants de  la nouvelle ville de Québec sélection‐
neront  les  élus  qui  les  représenteront  pour  les 
quatre prochaines  années  et présideront  ainsi  aux 
grands  événements  de  2008.  Afin  de  mettre  de 
l’avant  ses  propres  priorités  d’action,  le  conseil 
d’administration  du  CCVQ  a  rencontré  dans  un 
premier  temps M. Claude Larose,  chef du Renou‐

veau municipal de Québec (RMQ). Cette rencontre 
a eu  lieu  le mardi 24 mai 2005, à  la  salle  commu‐
nautaire  du  Centre  d’interprétation  de  Place‐
Royale.  Il  s’agit  d’une  initiative  conjointe,  réalisée 
avec  le  Comité  des  citoyens  de  Notre‐Dame‐des‐
Victoires et du Vieux‐Port  (CCNDVVP). L’occasion 
a  alors  été  donnée  à  M.  Larose  de  discuter  des 
orientations  de  son  parti  à  l’égard  du  Vieux‐
Québec. Nous vous  relaterons  les  faits saillants de 
cette rencontre dans un tout prochain MiniMot. 

… et les autres chefs 
Le  CCVQ  et  le  CCNDVVP  organiseront  des  ren‐
contres  semblables  avec  le  chef  du  parti  Vision 
Québec, M. Marc Bellemare, ainsi qu’avec  le  futur 
chef  de  l’Action  civique  de  Québec  et  le  chef 
d’Option capitale, M. Hugo Lépine. Nous y  ferons 
valoir avec consistance les intérêts et les préoccupa‐
tions  maintes  fois  exprimés  par  les  résidants  et 
résidantes du Vieux‐Québec, depuis maintenant 30 
ans. 

Un plan d’action à venir : 
le PDAD 
La Ville de Québec entame tout juste les démarches 
entourant  l’élaboration  de  son  Plan  directeur 
d’aménagement et de développement (PDAD) pour 
le  district  Champlain  de  l’arrondissement  de  la 
Cité. Ce district englobe la Colline parlementaire, le 
Vieux‐Québec Haute‐Ville  et  Basse‐Ville  ainsi  que 
le Cap‐Blanc. Ces démarches doivent normalement 
s’étendre  sur une période de plus d’un  an. Par  la 
suite, le PDAD devrait être adopté. 

MiniMot



   

Il est important de s’intéresser au processus entou‐
rant la mise en place du PDAD dès maintenant car 
celui‐ci aura un  impact direct sur  la qualité de vie 
du quartier. Le CCVQ a donc  résolu de constituer 
un  groupe  de  travail  ad  hoc  qui  aura  pour  tâche 
d’accompagner  le processus d’élaboration du Plan 
et  de  veiller  à  ce  que  le  projet  définitif  tienne 
compte au mieux des besoins des citoyens, notam‐

ment  aux  chapitres de  la mixité des  fonctions, du 
transport, des orientations d’aménagement et de  la 
priorisation  des  interventions  municipales.  Nous 
pourrons compter au sein de ce comité sur l’apport 
éclairé  de  membres  éminents  du  CCVQ,  dont 
Claudette Blais, Christine Gosselin et Benoît Bossé. 
Merci à vous trois de votre engagement citoyen qui 
s’inscrit vraiment dans la durée. 

Gardons notre CCVQ fort 
Un mot de notre président 

À vous qui partagez 
notre passion du Vieux‐Québec, 
Depuis  bientôt  30  ans,  le Comité  des  citoyens  du 
Vieux‐Québec  a  œuvré  à  rendre  ce  joyau  qu’est 
notre quartier historique plus agréable, plus vivant, 
plus  en mesure  de  répondre  aux  attentes  et  aux 
besoins de ceux et celles qui y ont élu domicile.   

Au  fil des années, nous avons ainsi mis de  l’avant 
des propositions  concrètes  en  termes de  transport 
lourd, de piétonisation, de réglementation du bruit, 
de  lutte  à  l’hôtellerie  illicite,  de  promotion  du 
Vieux‐Québec comme choix de résidence. 

Si  beaucoup  a  été  fait,  beaucoup  reste  à  faire.  En 
fait, notre vigilance collective est seule garante d’un 
avenir qui soit autre chose qu’une « Disneysation » 
de notre quartier, une multiplication des boutiques 
de bas niveau, un envahissement annuel de mons‐
tres  routiers  et  une  désertification  de  nos  habita‐
tions, de plus en plus propriété d’étrangers absents 
la majeure partie de l’année. 

En 2005, nous vivrons d’ailleurs une année électo‐
rale  qui  sera  pour  nous  le  temps  idéal  de  faire 
valoir nos valeurs et nos attentes qui, toutes, sont le 
fruit  d’enquêtes  menées  auprès  des  citoyens  du 
Vieux‐Québec.  Nous entendons d’ailleurs confron‐
ter  les divers  candidats  à  la mairie  et  les  forcer  à 
s’engager  concrètement  sur  les  grandes  questions 
qui  interpellent  le CCVQ et dont vous avez proba‐
blement  pris  connaissance  à  la  lecture  du  dernier 
MiniMot. 

Ce  travail  de  conscientisation  repose  pour  beau‐
coup sur la contribution de tous et c’est pourquoi je 
vous  invite  personnellement  aujourd’hui  à  vous 
associer à nous. Votre membership nous est vital et 
votre  implication  citoyenne  viendra  nous  dire  à 

quel point  il nous  faut poursuivre  le  travail entre‐
pris  en  1975,  pour  le mieux‐être  de  tous.  Je  vous 
invite donc à remplir  le bulletin d’adhésion  joint à 
cet envoi et à nous encourager à  faire mieux pour 
ce cœur de la capitale du Québec qu’est notre quar‐
tier. 

Merci  de  votre  attention  et  au  plaisir  d’échanger 
avec vous sur vos préoccupations et vos rêves pour 
le Vieux‐Québec. 

Le président du conseil d’administration, 
Denis Angers 
 

Retenez ceci! 
 
 
Les services municipaux les plus efficaces : 
 
Arrondissement La Cité : 641‐6001 
Renseignements et plaintes : 641‐6000 
 

À vous la parole ! 
 

 
Écrivez‐nous !  

 
Dites‐nous ce qui vous préoccupe. 

 
Parlez‐nous de vos efforts pour conserver ou 
accroître le plaisir de vivre dans ce quartier. 

 


