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Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

Procès-verbal de la 2eme réunion du  
Conseil d’administration  

en 2005 
Mardi 8 février 2005 
Anglocom, 5e étage 

Québec 
 

Présents: 
 
MM    Denis Angers 
 Etienne Berthold 
 Clairmont Perreault 
 Alain Turcotte 
  
Mmes  Louise Côté 
 Jeanne Picard  

Françoise Sorieul 
 
S’étaient excusés:  Louis Germain 
         Denis L’Anglais 

       Alain Paradis 
 
Denis Angers préside la réunion 
Etienne Berthold agit à titre de secrétaire d’assemblée 
 
 
L’ordre du jour proposé comprend les points suivants: 
 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de la 1ere réunion du Conseil d’administration en 

2005 (11 janvier 2005) 
3. Accueil de M. Denis L’Anglais et de Mme Louise Côté 
4. Démissions de Mmes Francine Lavoie et Doris Côté 
5.   Points d’information: Agora du Vieux-Port, protection contre l’incendie,            
projet de la Place Dalhousie  
6. Affectation des mandats au sein du Conseil d’administration:  

organisation, communications, 30e anniversaire 
7. Priorités d’action pour 2005 
8. Varia 
 

Ouverture de la réunion: 18h15 
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 
Après lecture, l’ordre du jour est adopté à l’unanimité par le Conseil. 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de la 1ere réunion du Conseil 
d’administration en 2005 (Mardi, 11 janvier 2005) 
 
 
Françoise Sorieul souligne qu’une erreur s’est glissée au procès-verbal de la 1ere réunion 
du Conseil d’administration en 2005. Au point 5 («Varia»), le nom de Mme Nicole 
Ouellet devrait être remplacé par celui de Mme Muriel Nagy. Par la suite, le procès-
verbal de la 1ere réunion du Conseil d’administration du CCVQ en 2005 est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
3.   Accueil de M. Denis L’Anglais et de Mme Louise Côté 
 
 
Denis Angers effectue une brève présentation de M. Denis L’Anglais, président du 
Comité des citoyens du Vieux-Québec section basse-ville, en lui souhaitant la bienvenue 
aux séances du Conseil d’administration du CCVQ au nom de ses membres.  
 
Par la suite, Denis Angers effectue une brève présentation de Mme Louise Côté, 
étudiante au programme de maîtrise en administration publique de l’Ecole nationale 
d’administration publique (ENAP). Mme Côté sollicite la permission d’assister aux 
séances du Conseil afin de vaquer à la réalisation d’un travail de recherche. Au nom des 
membres du Conseil, Denis Angers est heureux de lui souhaiter la bienvenue. 
 
 
4.   Démissions de Mmes Francine Lavoie et Doris Côté 
 
 
Denis Angers fait part aux membres du Conseil d’administration du CCVQ des 
démissions de Mmes Francine Lavoie et Doris Côté, à titre d’administratrices du CCVQ. 
Le Conseil prend acte des volontés de Mmes Lavoie et Côté et, par la voix de son 
président, il exprime son regret. Denis Angers annonce aux membres du Conseil son 
intention d’adresser une lettre de remerciements à Mmes Lavoie et Côté pour leur 
implication. À l’unanimité, le Conseil convient de la pertinence de la démarche. 
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5.  Points d’information: Agora du Vieux-Port, protection contre 
l’incendie, projet de la Place Dalhousie 
 
 
Le Conseil d’administration réaffirme d’abord son appui au projet de réaménagement de 
la Pointe-à-Carcy visant la relocalisation de l’Agora du Vieux-Port. Clairmont Perreault 
suggère au Conseil que le CCVQ médiatise son action. Le Conseil convient de la 
pertinence de la démarche. 
 
Dans le dossier de la protection contre l’incendie, le Conseil constate la diminution 
prévue du nombre de pompiers affectés au secteur du Vieux-Québec en vertu des 
nouvelles orientations de la Ville de Québec, qui consistent à répartir le nombre de 
pompiers en fonction du nombre d’habitants des quartiers de la ville. Alain Turcotte fait 
part aux membres du Conseil de son intention d’obtenir de plus amples informations à 
l’égard du dossier, afin de les informer lors d’une rencontre ultérieure. 
 
Denis Angers expose brièvement aux membres du Conseil le projet de la Place 
Dalhousie, mis de l’avant par la Commission de la Capitale nationale du Québec 
(CCNQ), lequel est destiné à solliciter le concours de la France, en remplacement du 
projet d’escalier du maire Jean-Paul L’Allier. Après discussion, le Conseil prend acte du 
projet en son ensemble, cependant qu’il émet plusieurs réserves à l’égard du déploiement 
physique du stationnement devant accompagner le projet. 
 
 
6. Affectation des mandats au sein du Conseil d’administration:  
organisation, communications, 30e anniversaire 
 
 
À l’égard de l’organisation, le Conseil s’entend sur la nécessité d’informer les membres 
du CCVQ de ses orientations d’action. À cet effet, Jeanne Picard propose aux membres 
du Conseil l’élaboration d’un menu bulletin d’information destiné aux membres du 
CCVQ. En outre, le Conseil s’entend sur la nécessité de souhaiter cordialement la 
bienvenue aux nouveaux membres du CCVQ, par une lettre accompagnant l’envoi de la 
carte de membre. 
 
Par la suite, le Conseil d’administration discute des possibilités de remplacement des 
postes de Mmes Lavoie et Côté. À cet effet, Denis Angers fait part aux membres de 
l’intérêt de M. Jean Beauchesne, directeur de la programmation du Festival d’Été de 
Québec, résident du Vieux-Québec, de joindre le Conseil. Le Conseil se montre unanime 
à l’accueillir à sa prochaine réunion. Etienne Berthold fait part aux membres de l’intérêt 
de Mme Geneviève Béliveau-Paquin, étudiante au doctorat à l’Institut national de la 
recherche scientifique (INRS), résidente du Vieux-Québec, de joindre le Conseil. Le 
Conseil se montre unanime à l’accueillir à sa prochaine réunion.   
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7. Priorités d’action pour 2005 
 
Denis Angers sollicite les propositions des membres du Conseil concernant les priorités 
d’action du CCVQ pour 2005. Le Conseil aborde d’abord la question du transport des 
personnes par autocars et navettes, une situation qui nuit grandement à la qualité de vie 
des résidents du Vieux-Québec. Alain Turcotte propose au Conseil de s’intéresser en 
particulier au dossier. Le Conseil lui suggère, à cet effet, de solliciter l’aide d’Alain 
Paradis. En second lieu, le Conseil aborde la question du transport lourd, dossier qui se 
pose avec une acuité particulière pour le Vieux-Québec section basse-ville. Clairmont 
Perreault propose au Conseil de s’intéresser en particulier au dossier. Troisièmement, le 
Conseil aborde la question de l’hôtellerie illégale. Françoise Sorieul propose au Conseil 
de s’intéresser en particulier au dossier. Quatrièmement, le Conseil aborde la question des 
«propriétaires absents», phénomène n’encourageant pas la vitalité résidentielle du Vieux-
Québec tout en participant de la croissance des prix des propriétés du quartier. Denis 
Angers propose au Conseil de s’intéresser en particulier au dossier. Cinquièmement, le 
Conseil aborde la question des mesures à mettre de l’avant afin d’encourager la 
repopulation nécessaire du Vieux-Québec, dans une optique «population et famille». 
Etienne Berthold propose au Conseil de s’intéresser en particulier au dossier, avec l’aide 
de Geneviève Béliveau-Paquin, qui a récemment pris part à un comité élaborant la 
politique familiale de la ville de Trois-Rivières.    
 
 
8. Varia 
 
 
Le Conseil invite M. Beauchesne et Mme Béliveau-Paquin à prendre part à sa prochaine 
réunion, ayant lieu le mardi 8 mars 2005, 18h00, chez Anglocom (42, rue Sainte-Anne, 5e 
étage). 
 
Le Conseil émet le souhait de rencontrer éventuellement les membres du Comité des 
citoyens du Vieux-Québec section basse-ville afin d’échanger sur un ensemble de 
préoccupations et de problématiques communes.  
 
Le Conseil discute brièvement de la création d’un conseil de quartier. Il convient de la 
nécessité de revenir plus longuement sur la question lors d’une réunion ultérieure. 
 
Denis Angers fait part aux membres du Conseil d’une rencontre récente avec M. Jacques 
Joli-Cœur. Il souligne que M. Joli-Cœur a évoqué la nomination à venir d’une personne-
ressource devant être affectée au secteur du Vieux-Québec. Le Conseil émet le souhait de 
rencontrer cette personne-ressource dès que sa nomination sera officielle.      
 
Françoise Sorieul fait part aux membres du Conseil de l’existence d’une pétition 
concernant l’opposition à l’extradition de Mohamed Cherfi. 
 
Clôture de la réunion: 19h55 
 


