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Énergies nouvelles et expérience 
Deux  nouveaux  administrateurs,  Isabelle  Roy  et 
Wanda Luz ont  fait  leur entrée au sein du Conseil 
d’administration du CCVQ qui les a accueillies lors 
de sa réunion du mercredi, 24 mai. On a donc bien 
répondu  à  l’appel  de  collaboration  lancé  récem‐
ment par les administrateurs, aujourd’hui réjouis. 

Nous sommes aussi très heureux d’annoncer que le 
Conseil pourra compter, à chacune de ses réunions, 
sur  le précieux concours de Claudette Blais, prési‐
dente  du  CCVQ  de  1995  à  1997.  Militante  fort 
estimée,  elle  a  accepté  d’assumer  la  charge 
d’administrateur sans en porter le titre. Merci. 

Le rôle du CCVQ 
sur le Plan directeur de quartier 
Benoît Bossé nous explique la démarche et les enjeux 

Depuis plus d’un  an maintenant,  la Ville de Qué‐
bec, sous l’égide de l’Arrondissement de La Cité et 
en collaboration avec les services municipaux, est à 
réviser  le  plan directeur du Vieux‐Québec Haute‐
Ville – Basse‐Ville – Cap‐Blanc. 

Sur  la  base d’une  recherche  visant  à  identifier  les 
points  forts  et  les  points  faibles  que  présente  le 
quartier, la démarche consiste à établir les objectifs 
et  les orientations qui  sont  en  lien  avec  son déve‐
loppement  et  à  élaborer un plan d’action  relative‐
ment  aux  interventions  municipales  qu’il  faut 
mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. 

Premièrement, on interroge… 
Par  l’entremise  du Comité  consultatif  du  quartier 
Vieux‐Québec – Cap‐Blanc – colline Parlementaire, 
le Comité des  citoyens du Vieux‐Québec est étroi‐

tement associé à  cet  exercice. Ainsi, pour appuyer 
et  assister  Christine  Gosselin  dans  sa  tâche  de 
représentante  de  notre  comité,  un  groupe  de  tra‐
vail, que  j’ai  le plaisir d’animer, a été mis sur pied. 
En plus de  ces deux personnes,  il est  constitué de 
Claudette  Blais,  Françoise  Sorieul,  Jean‐Louis  Si‐
mard  et  Jean‐François  Caron.  Étienne  Berthold 
assure  les  liens  entre  le  groupe  de  travail  et  le 
Conseil d’administration du CCVQ. 

Dans  un  premier  temps,  les  professionnels  de 
l’Arrondissement  de  La  Cité,  notamment  Mme 
Françoise Roy,  ont  élaboré  un  projet  de  question‐
naire qui a été  soumis au  comité  consultatif, pour 
commentaires.  Ce  questionnaire  a  ainsi  pu  être 
bonifié et, dès juin 2005, transmis à toutes les portes 
du quartier. Le  taux de  réponse a été exceptionnel 
pour ce genre de consultation. Même  les questions 
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ouvertes,  habituellement  boudées  par  les  répon‐
dants, fourmillaient de commentaires. 

La compilation de toutes ces réponses a permis aux 
autorités municipales de vérifier que les préoccupa‐
tions  du  Comité  des  citoyens  du  Vieux‐Québec 
étaient  largement  partagées  tant  par  les  résidants 
que par les commerçants. Cette implication et cette 
mobilisation  des  citoyens  ont  été  déterminantes 
dans la poursuite des travaux.  

…puis on échange… 
Parallèlement  à  cet  exercice,  la Ville  a  réalisé  une 
recherche  sur  les  points  forts  et  les  points  faibles 
que  présente  le  quartier.  Le  document  qui  en  a 
résulté a fait l’objet de commentaires par le Comité 
consultatif  et  d’une  présentation  publique,  le  14 
novembre 2005. De plus,  le 26 novembre 2005, un 
forum portant sur  les diverses fonctions du Vieux‐
Québec, la circulation et le stationnement s’est tenu 
qui a  réuni plusieurs citoyens en  tables de discus‐
sions. Le  rapport de  consultation  rédigé à  la  suite 
de ce forum présente les commentaires émis par les 
personnes qui y ont participé.  

Par ailleurs, le 27 février 2006, le comité consultatif 
a tenu une assemblée dʹinformation durant laquelle 
ont eu  lieu deux conférences. La première, présen‐
tée  par  le Comité  intergouvernemental  de  recher‐
ches urbaines et régionales  (CIRUR), portait sur  le 
tourisme  durable  et  l’aménagement  du  territoire 
dans  les  villes  patrimoniales.  La  seconde,  donnée 
par  le groupe Vivre en Ville, propose des mesures 
qui  aideraient  à  mieux  gérer  la  circulation  et  le 
stationnement.  

…et on propose. 
À  la  suite des  résultats de  l’enquête, des consulta‐
tions publiques et des séances de travail du Comité 
consultatif, Mme Roy et ses collaborateurs de  tous 
les services municipaux ont élaboré et proposé une 
série  d’orientations  et  d’objectifs  qui  constitueront 
le nœud du plan directeur. Après quelques séances 
de  travail,  au  cours  desquelles  le  Comité  des  ci‐
toyens du Vieux‐Québec a pu faire valoir son point 
de vue et a su rallier à son opinion  l’ensemble des 
membres  en Comité  consultatif, une nouvelle ver‐
sion de ces orientations et objectifs a été rédigée et 
soumise à la consultation publique, le 27 mars 2006. 

L’ensemble des documents élaborés par les services 
municipaux  et présentés  en  consultation publique 
est disponible  sur  le  site de  la Ville de Québec,  à 
l’adresse suivante, que nous présentons en sections 

vu  sa  longueur mais  que  vous  devez  entrer  d’un 
seul trait dans la fenêtre de votre fureteur : 

http://www.ville.quebec.qc.ca/fr/arrondissements/ 
lacite/vie_democratique/conseil_quartier/ 
vieuxquebec 

Bientôt, les actions… 
Enfin,  la  troisième  étape,  l’élaboration  du  plan 
d’action,  se  fera en mai et en  juin. Des  séances de 
travail  sont déjà  prévues  au Comité  consultatif  et 
les  résultats  feront  également  l’objet  de  consulta‐
tions publiques. Cette dernière étape est également 
très  importante,  car  elle  permettra  d’identifier  les 
mesures  concrètes  (programmes,  interventions, 
réglementations) qui viendront mettre en œuvre les 
orientations et les objectifs retenus. 

…et un cadeau! 
Finalement, dans le cadre de cet exercice, la Ville de 
Québec a réservé un montant de 600 000 $ qui sera 
dépensé  suivant  la volonté des  citoyens,  soit pour 
une immobilisation quelconque, soit pour un projet 
particulier. Toutes les possibilités demeurent ouver‐
tes et c’est en consultation publique que les citoyens 
feront valoir leur préférence. 

Soyez  donc  vigilants  lorsque  les  invitations  vous 
seront  faites de participer aux consultations publi‐
ques à venir, participez en grand nombre et faites‐
nous part de  vos propositions  en  ce  qui  concerne 
l’utilisation du 600 000 $ ! 

Erratum 
Dans le précédent Minimot, nous faisions état de la 
tenue de  la réunion annuelle de  l’Assemblée géné‐
rale  du  CCVQ,  le  12  février  2006,  au  Centre  de 
recherche  de  l’Hôtel‐Dieu  de  Québec.  Il  est  écrit 
que l’événement a eu lieu «à l’invitation de M. Luc 
Bélanger,  chercheur  au  Centre  de  recherche  et 
membre  du  CCVQ».  Il  faut  plutôt  y  lire:  «à 
l’invitation de M. Luc Bélanger, directeur scientifi‐
que du Centre de recherche et membre du CCVQ». 
Toutes nos excuses à M. Bélanger. 
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Piétonisation  
de la St‐Jean 
La réaction d’un membre du CCVQ 
Il y  a quelques  semaines déjà,  la Ville de Québec  a  an‐
noncé son intention de répéte   l’expérience de piétonisa‐
tion  de  la  rue  Saint‐Jean  au  cours  de  l’été  2006.  Le 
Conseil  d’administration  du  CCVQ  a  reçu  un  témoi‐
gnage d’un membre du Comité en lien avec l’expérience 
de piétonisation de l’été 2005. Soucieux d’offrir la parole 
aux membres du Comité, le Conseil reproduit ici intégra‐
lement le témoignage de Xavier Brébion. 

 «L’Été le plus long» 
La rue St‐Jean étant piétonne et  fermée un diman‐
che après‐midi, une seule   voiture reste stationnée. 
Mais à 15h30, la remorqueuse s’affaire à la mise en 
fourrière.  Il  est  temps  de  laisser  la  place  libre  à 
l’artiste de rue tirer sur la corde aboyante du chien. 

La  fourrière préfère  les  chevaux‐vapeur  (c’est plus 
payant). À quelques encordées vocales une soprano 
tient la réplique en élevant magistralement la caco‐
phonie.  L’attrait  du  passant  divague  dans  ces 
bruyantes  improvisations  qui  se  veulent,  heureu‐
sement aussi éphémères qu’impromptues. 

Ce petit cirque interloque la mansuétude publique, 
contrastant  aux  quêteux  attirés  et  déterminés  par 
cet  espace  de  prédilection  élargi.  La  rue  piétonne 
piétine,  transformée  par  une  minorité  en  place 
publique alors que sa vocation toute naturelle était 
la  polyvalence  d’une  rue  principale  villageoise. 
C’est son contexte ancien qui avait fait sa réputation 
touristique ! 

Pour achever un été sacrifié à… la science de certains, 
la  journée  sans voiture nous  révéla  la  logique  im‐
placable: Pas de voiture, pas de passager. 

Xavier Brébion 
Résidant, commerçant 

En septembre 

Réunion spéciale de l’Assemblée générale 
Le Conseil d’administration du CCVQ annonce son 
intention de convoquer ses membres à une assem‐
blée spéciale sur le thème des origines et de l’avenir 
du  Comité  des  citoyens  du  Vieux‐Québec.  Cette 
assemblée  s’insèrera  dans  le  cadre  du  trentième 
anniversaire du Comité. Elle permettra, de plus, à 

deux  jeunes  sociologues  de  l’Université  Laval, 
Amélie  Boisvert  et  Patrik  Garon,  d’exposer  les 
résultats d’un  travail de recherche qu’ils ont effec‐
tué  au  cours  de  l’année  scolaire  2005‐2006  sur 
l’histoire du CCVQ. D’autres précisions vous par‐
viendront ultérieurement. 

 
__________________________ 


