
COMITÉ DES CITOYENS DU VIEUX-QUÉBEC 
 
 

Procès-verbal de la réunion annuelle de l’Assemblée générale 
tenue le 12 novembre 2003, à 19h00, 

à l’auditorium du Centre de recherche de l’Hôtel-Dieu de Québec. 
 
 
 
1. Choix d’un/e président/e et d’un/e secrétaire de séance 

Jacques Lamarche et Francine Lavoie acceptent, sur une proposition de Françoise Sorieul, d’agir 
respectivement comme président et secrétaire de séance. 

 
2. Adoption de l’ordre du jour de la présente réunion 

L’ordre du jour proposé dans la convocation est adopté à l’unanimité et se lit comme suit : 
 
1. Choix d’un/e président/e et d’un/e secrétaire de séance 
2. Adoption de l’ordre du jour de la présente assemblée 
3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2002 
4. Rapport financier de l’année 2003 ; approbation des états financiers 
5. Rapport annuel de la présidente 
6. Élections au Conseil d’administration 
7. Tour d’horizon sur  «ce-qui-se-passe-dans-le-Vieux-Québec » 
8. Propositions d’action : les trente ans du CCVQ en 2005 
9. Levée de l’assemblée 
 

3. Approbation du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale du 27 novembre 2002 
Sur une proposition de Gilles Barrette, appuyée par Benoît Bossé, le procès-verbal de la dernière 
réunion de l’Assemblée générale est approuvé à l’unanimité. 
 

4. Rapport financier de l’année 2003 ; approbation des états financiers 
Jeanne Picard commente les états financiers arrêtés au 30 juin 2003. Elle souligne une baisse de 
revenus, comparativement à l’an dernier, malgré le succès de l’encan du 21 septembre. Il faudrait 
trouver, dit-elle, de généreux donateurs ou organiser d’autres activités de financement. Le budget est 
approuvé par l’assemblée, sur une proposition de Benoît Bossé, appuyée de Claudette Blais. 
 

5. Rapport annuel de la présidente 
La présidente du Conseil d’administration, Françoise Sorieul, dresse un bilan des activités du CCVQ 
pour l’année qui s’achève, dans un rapport que chaque participant reçoit pour lecture et qui est joint à 
ce compte rendu.  On y retrouve la liste de nos interventions publiques et semi-publiques, ainsi que 
des explications sur les dossiers actifs, les rencontres avec la Ville, la participation à des comités, 
groupes de travail et séances formelles de consultation, les rencontres diverses et le réseautage, la 
communication et le financement. 
 
Madame Sorieul complète son rapport de deux constats importants : le premier déplorant 
l’immobilisme de certains dossiers dans les priorités du CCVQ, et le second rappelant plus 
positivement la très grande activité de nos membres, par des communiqués et invitations à partager 
avec les citoyens du quartier.  
  



Elle conclut en faisant voir l’urgence d’agir dans un plan d’action pour consolider la fonction 
résidentielle, le CCVQ ayant déjà mis ses propositions sur la table à ce sujet. L’échéance 2005 impose 
une obligation de résultats, affirme-t-elle. 
  
En réaction au rapport de la présidente et aux commentaires qui ont suivi, Benoît Bossé fait la 
proposition suivante :  « Que l'assemblée générale mandate le CA pour signifier, dans une lettre à 
monsieur le maire L’Allier, notre insatisfaction générale à l'égard de la lenteur avec laquelle la Ville 
tarde à répondre à nos demandes, pour rappeler aux élus leurs engagements électoraux, leur répéter 
nos préoccupations et notre désir d'être satisfaits avant la prochaine élection. » Une proposition 
appuyée de tous et adoptée à l’unanimité.  
 
Monsieur Bossé en profite pour proposer une motion de félicitations au CA sortant, à tous les postes, 
ce qui est également approuvé par toute l’assemblée. 

 
6. Élections au Conseil d’administration 

Le processus d’alternance fait en sorte que quatre postes sont déjà comblés pour une seconde année, 
sur les dix prévus par notre charte. C’est ainsi que Christine Gosselin, Jeanne Picard, Robert Robert et 
Réjean Savard poursuivront leur travail, tandis que Francine Lavoie, Alain Paradis et Françoise 
Sorieul, sont reconduits dans un nouveau mandat de deux ans. Clairmont Perreault obtient l’un des 
trois postes vacants, dont le remplacement pour un an de Jacques Defoy, démissionnaire. Le CA devra 
pourvoir aux deux autres postes en cours d’année.  
 

7. Tour d’horizon sur « ce-qui-se-passe-dans-le-Vieux-Québec »  
Parmi les commentaires qui ont intéressé et retenu l’attention du CCVQ, il faut noter d’abord le projet 
des Gens de baignade, présenté par Léonce Naud. Le Bassin Louise, en effet, que le Port de Québec 
monopolise, pourrait devenir une plage accessible à tous si le zonage redevenait public. Benoît Bossé 
propose que le CCVQ manifeste par lettre son plein accord avec la démarche et Réjean Savard appuie 
la proposition que l’assemblée adopte à l’unanimité. 
 
Les participants s’expriment aussi sur certaines réalités à surveiller dans le quartier, à savoir le rôle de 
la SODEC à Québec, qui ne garde maintenant que le volet patrimonial, l’érection de nombreux hôtels, 
le projet de  Place de France, sans oublier les problèmes dont on ne voit pas encore le règlement, 
malgré des années  de demandes et de revendications, comme le bruit, l’habitation et la circulation..  

 
8. Propositions d’action : les trente ans du CCVQ en 2005 

Un prochain MursMurs pourra y être consacré. Par ailleurs, on suggère à un éventuel comité ders fêtes 
de penser à des fiches récapitulant les « meilleurs coups » du CCVQ durant ces trente années.  Et 
pourquoi ne pas demander à la Ville un cadeau d’anniversaire digne de sa reconnaissance à l’égard 
d’un comité de citoyens aussi présent et actif ? 

 
9. Levée de la réunion 

La levée de la réunion se fait à 21h30. 
 

 
Francine Lavoie, secrétaire de la réunion 

 


