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Impact majeur du CCVQ
sur le Plan directeur de quartier
Toutes nos demandes ont été acceptées
Il s’agit carrément d’un franc succès. Toutes les
demandes du CCVQ, sans aucune exception, ont
fait l’unanimité.
D’abord au Comité consultatif sur le Vieux‐Québec
où le CCVQ a rallié tous les intervenants à ses
positions, y compris commerçants et indépendants.
Puis, sur la même lancée, tous les participants aux
consultations et séances publiques de travail orga‐
nisées par la Ville ont partagé les points de vue du
CCVQ.
Une description complète de ces gains majeurs
vous sera livrée via un prochain MiniMot, fin mai.
Avec son groupe ad hoc sous la direction de Benoît
Bossé, le CCVQ a donc joué un rôle très actif dans
l’élaboration du Plan directeur de quartier. Bravo à
Benoît Bossé, de même qu’aux membres du comité
ad hoc, Claudette Blais, Christine Gosselin, Jean‐
Louis Simard et Jean‐François Caron!

Réunion annuelle de
L’Assemblée générale
Les membres du CCVQ ont tenu la réunion an‐
nuelle de leur Assemblée générale le mercredi 24
février 2006. La réunion a eu lieu au Centre de
recherche de l’Hôtel‐Dieu, à l’invitation de M. Luc

Bélanger, chercheur au Centre de recherche et
membre du CCVQ. Au total, 35 membres du Comi‐
té étaient présents. Merci à Jacques Lamarche pour
avoir présidé la réunion avec élégance.,
L’assemblée a notamment offert l’opportunité de
discuter des démarches et des prises de position du
Comité dans le dossier du Plan directeur de quar‐
tier et des succès obtenus.

Nouveaux visages au Conseil
L’assemblée a aussi permis au Conseil d’adminis‐
tration de se renouveler. Arrivés au terme de leur
mandat, Françoise Sorieul, Jeanne Picard et Alain
Paradis ont quitté le Conseil, selon les règlements et
les statuts du Comité.
Michel Grenier et Louise Gauthier ont été élus au
Conseil pour une période de deux ans.
Merci à Françoise Sorieul, Jeanne Picard et Alain
Paradis pour leur implication et bienvenue à Mi‐
chel Grenier et à Louise Gauthier!
Avec ces nominations, le Conseil compte désormais
sept administrateurs : Denis Angers, président ex
officio, Louis Germain, vice‐président, Clairmont
Perreault, trésorier par intérim, Étienne Berthold,
secrétaire, Michel Grenier, administrateur, Louise
Gauthier, administratrice, et Denis L’Anglais,
président du Comité des citoyens de Notre‐Dame‐

des‐Victoires et du Vieux‐Port (présent d’office sur
le Conseil du CCVQ).

Le CCVQ a besoin d’administrateurs
Trois postes d’administrateurs sont donc vacants. Il
faut que ces postes trouvent preneur dans les meil‐
leurs délais. Il en va du bon fonctionnement au
quotidien de notre Comité. N’hésitez pas à vous
joindre à nous et à porter la parole des résidants et
résidantes de notre quartier! À cette fin, on peut
contacter Etienne Berthold (secretaire@ccvq.org).

Des projets,
encore des projets

aux démarches à venir entourant l’adoption du
Plan directeur de quartier.
La reconfiguration du site internet permettra de
regrouper et, ainsi, de maximiser l’information
concernant notre Comité. Nous souhaitons
l’achever au cours des prochains mois.
Quant au numéro spécial de la revue MursMurs, il
sera publié au plus tard à la fin de l’année. Il per‐
mettra de rappeler les origines, le parcours et les
objectifs poursuivis par notre comité au cours des
trente dernières années

Les brèves

Tel qu’il l’a annoncé à l’assemblée, le nouveau
Conseil d’administration du CCVQ s’est donné des
projets pour l’année à venir. Parmi ceux‐ci, il y a la
poursuite des démarches de développement du site
internet du CCVQ, la confection d’un numéro
spécial de la revue MursMurs consacré au tren‐
tième anniversaire du Comité et la participation

Vos adresses courriel svp
Le Conseil poursuit son entreprise de collecte des
adresses courriel de ses membres. Si vous ne nous
avez pas encore transmis votre adresse, vous êtes
invité(e) à le faire en communiquant avec Etienne
Berthold (secretaire@ccvq.org).

Retenez ceci!
Au cours des derniers mois, plusieurs membres nous ont dit avoir porté plainte
auprès de la Ville de Québec sur des sujets divers touchant la qualité de vie du quartier.
Le Conseil du CCVQ encourage ses membres à se faire entendre auprès de l’administration municipale.

Les services municipaux les plus efficaces:
Arrondissement de la Cité : 641‐6001
Renseignements et plaintes : 641‐6000
__________________________

