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Le Plan directeur en gestation
Le CCVQ se propose comme sage‐femme
L’élaboration du Plan directeur de quartier, en mar‐
che depuis quelques mois, s’inscrit dans le prolon‐
gement de l’adoption du Plan directeur
d’aménagement et de développement (PDAD), en 2004.
Les intervenants au dossier, dont le CCVQ est au
premier rang, en sont actuellement à la première
étape menant à son adoption, soit l’identification
des orientations et des objectifs souhaités dans le
quartier. Deux rencontres ont déjà eu lieu à ce sujet,
au cours du mois de novembre 2005. Celles‐ci
visaient fondamentalement deux choses:
1‐ exposer aux citoyens du quartier les résultats du
questionnaire diffusé par la Ville au mois de juin;
2‐ prendre le pouls des souhaits et des désirs des
citoyens dans le cadre de l’élaboration du Plan
directeur.

Voir venir pour dix ans
Le Plan directeur de quartier, qui sera assorti d’une
enveloppe de 600 000$ impartie à la réalisation de
projets concrets dans le quartier, pourrait décider
de l’orientation de notre quartier pour au moins
une dizaine d’années. En sa qualité de défenseur
opiniâtre de la fonction résidentielle, le CCVQ a
d’ailleurs pris une part active à l’étape I.
Nous avons d’abord formé un comité ad hoc consa‐
cré spécialement au dossier. Composé de Benoît
Bossé, Christine Gosselin, Jean‐Louis Simard et
Claudette Blais, Jean‐François Caron et Etienne
Berthold, ce comité a mené au cours des dernières
semaines un travail de réflexion sur les orientations

du Plan directeur, au regard de celles maintes fois
défendues par le CCVQ. Notre comité a ensuite
structuré ses interventions autour des thèmes
suivants :
l’histoire et le patrimoine du quartier;
la démographie;
le paysage urbain;
l’utilisation du sol et sa réglementation;
l’habitation;
la circulation;
le stationnement;
le transport en commun;
l’environnement;
le développement économique;
la vie communautaire;
les loisirs;
la culture;
la sécurité.
Partant, le CCVQ a pu prendre une part active aux
réunions entourant la phase I. Il a constamment
cherché à y mettre de l’avant ses préoccupations
fondamentales, visant à faire de notre quartier un
lieu vivant parce qu’habité, et habité parce que
vivant. Il a évidemment eu l’occasion d’exprimer
ses souhaits à l’égard d’un Vieux Québec qui de‐
vienne un modèle de mixité des fonctions, de servi‐
ces de qualité et de relance résidentielle.

Provoquons la volonté politique
Dans son ensemble, l’étape I de l’élaboration du
Plan directeur de quartier a permis à la Ville,
croyons‐nous, de prendre connaissance, encore une

fois, des inquiétudes et des préoccupations des
résidants. Elle lui a surtout permis de constater, de
nouveau, l’attachement des citoyens envers leur
joyau du patrimoine mondial. Les prochaines
étapes de l’élaboration du Plan directeur de quar‐
tier devront se traduire par le respect des souhaits
et des désirs des citoyens, de même que par une
volonté politique ferme de la Ville de Québec
d’assurer l’avenir de la qualité de vie dans le Vieux‐
Québec. Le CCVQ restera aux aguets, comme il l’a
été à l’occasion de la séance d’information du 26
novembre où nous nous sommes présentés en
masse pour faire valoir nos valeurs et nos sugges‐
tions, comme en témoigne le pense‐bête préparé
pour l’occasion et qui accompagne le présent Mini‐
Mots.

Les brèves

Taper sur le clou
Les résultats de l’élection de novembre interpellent
à plus d’un égard le CCVQ. Nous entendons au
cours des prochaines semaines rencontrer la mai‐
resse Andrée Boucher, la chef de l’opposition Ann
Bourget et le conseiller Jacques Joli‐Cœur pour leur
réaffirmer nos inquiétudes et leur proposer des
solutions aux plus criants de nos problèmes: circu‐
lation, hôtellerie illicite, commerces de proximité…

2008… le dur compromis
Ce que nous entendons au sujet de 2008 laisse
entrevoir une immense foire dans le quartier, sans
grande préoccupation pour ses habitants. Ici en‐
core, la vigilance est de mise. Nous nous y appli‐
querons.

Le renne au nez rouge

Vos adresses courriel svp
Afin de corriger certaines difficultés dans l’envoi
des Minimots, le CCVQ mène actuellement une
campagne auprès de ses membres afin d’obtenir
leur adresse courriel valide. Nous vous remercions
à l’avance de diffuser ce message.

Meilleurs vœux de fin d’année, de joyeuses fêtes et
de nouvelle année fructueuse à tous. Ce n’est pas
tout le monde qui peut célébrer cette période de
joie et de reconnaissance dans un quartier histori‐
que qui, sous la neige, a tout de la carte de Noël.

Tous pour… tous
L’assemblée générale annuelle est prévue pour le mois de janvier.
Votre présence y sera d’autant plus appréciée que les enjeux se font de plus en plus grands, de mois en mois.
__________________________

