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Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

Procès-verbal de la 3eme réunion du  
Conseil d’administration  

en 2005 
Mardi 12 avril 2005 
Anglocom, 5e étage 

Québec 
 

Présents: 
 
MM.   Denis Angers 
 Etienne Berthold 
 Louis Germain 
 Clairmont Perreault 
  
  
Mmes Geneviève Béliveau-Paquin 

Louise Côté 
 Jeanne Picard  

Françoise Sorieul 
 
S’étaient excusés:  Denis L’Anglais 

       Alain Paradis 
       Alain Turcotte 

 
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. Retour sur la rencontre avec madame Ann Bourget 
3. Points d’information: rue D’Auteuil, RTC, élections municipales 

(demande de l’Action civique de Québec) 
4. Communications du CCVQ (Mini-Mots, Internet, MursMurs) 
5. Priorités d’action 
6. Varia 

 
 
Ouverture de la réunion: 18h10 
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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. 
 
Denis Angers souhaite la bienvenue à Geneviève Béliveau-Paquin au nom des membres 
du Conseil d’administration du CCVQ. 
 
 
2. Retour sur la rencontre avec madame Ann Bourget 
 
 
Denis Angers effectue un bref rappel des points abordés lors de la rencontre avec Ann 
Bourget, candidate à l’investiture du Renouveau municipal de Québec, en mars 2005. Il 
souligne la pertinence d’effectuer, à l’avenir, de telles rencontres. À cet égard, il souligne 
également l’intérêt de mener une action conjointe avec le Comité des citoyens du Vieux-
Québec section basse-ville.  
 
Jeanne Picard expose brièvement aux membres du Conseil les orientations de la 
Commission de Place-Royale à l’égard de la commémoration du 400e anniversaire de la 
ville de Québec. Elle souligne que la Commission compte aller de l’avant avec le projet 
de mise en valeur de la crypte de Champlain. Le Conseil prend acte des orientations de la 
Commission, mais il émet des réserves en lien avec les préoccupations du CCVQ à 
l’égard de la qualité de vie et du développement de la fonction résidentielle de l’ensemble 
du Vieux-Québec. 
 
Jeanne Picard mentionne ensuite au Conseil la piétonisation à venir d’une partie de la 
Grande-Allée, à la demande des restaurateurs de l’endroit. Le Conseil manifeste son 
intérêt à l’égard d’une telle démarche; il émet le souhait d’écrire éventuellement à la Ville 
de Québec afin de lui demander d’étendre l’expérience à d’autres parties du Vieux-
Québec. 
 
 
3. Points d’information: rue D’Auteuil, RTC, élections municipales 
(demande de l’Action civique de Québec) 
 
 
Denis Angers mentionne au Conseil que l’Action civique de Québec s’est récemment 
adressée au CCVQ afin de solliciter son concours dans la définition des thèmes au cœur 
de son programme politique. À la demande du Conseil, Denis Angers fera parvenir une 
lettre à monsieur Paul Choiry rappelant les préoccupations du CCVQ. 
 
Denis Angers souligne ensuite aux membres du Conseil que la Ville de Québec a 
récemment repris les travaux d’aménagement de la rue d’Auteuil, lesquels prendront 
place jusqu’à la fin du mois de juin 2005. 
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Denis Angers émet le souhait que le Conseil s’intéresse au plan de développement du 
RTC. Celui-ci convient de la pertinence de la proposition et souligne qu’une telle 
démarche interpelle, de près, les intérêts et actions d’Alain Paradis et d’Alain Turcotte au 
sein du CCVQ. 
 
 
4. Communications du CCVQ (Mini-Mots, Internet, MursMurs) 
 
 
Denis Angers émet la possibilité de recourir à un-e étudiant-e du programme de 
communications de l’Université Laval à titre d’agent-e de presse. Il souligne que 
l’étudiant-e en question pourrait effectuer un stage au CCVQ dans le cadre de son 
programme d’études. 
 
Louis Germain souligne aux membres du Conseil qu’il lui sera impossible d’agir à titre 
de webmestre du site du CCVQ. Il mentionne, toutefois, au Conseil qu’il tâchera de 
trouver les ressources nécessaires à cet effet. 
 
Le Conseil se montre unanime sur la nécessité de produire, sous peu, un bulletin Mini-
Mots afin d’informer les membres du CCVQ de ses orientations. Etienne Berthold se 
propose de le réaliser, avec l’aide de Denis Angers, Jeanne Picard et Louis Germain, 
lequel en effectuera la mise en forme. 
 
Louis Germain souligne la nécessité de vérifier si un (ou plusieurs) membre (s) du CCVQ 
possède(nt) le logo de l’organisme en format informatique. Etienne Berthold propose de 
contacter Francine Lavoie à ce sujet. 
 
 
5. Priorités d’action 
 
 
Les membres du Conseil discutent de l’état d’avancement de leurs dossiers respectifs, en 
regard des priorités d’action qui sont actuellement le transport (incluant transport de 
personnes et transport lourd), l’hôtellerie illégale, les propriétaires absents et la 
repopulation du Vieux-Québec. Pour la prochaine réunion, les responsables de chaque 
axe sont invités à fournir aux autres membres du Conseil un petit texte faisant part de 
leurs réflexions et leurs orientations à l’égard de leur dossier respectif. 
 
 
6. Varia 
 
 
Françoise Sorieul fait part aux membres du Conseil de la tenue, au mois de septembre 
2005, d’une journée sans voiture. Le Conseil convient de la pertinence d’une telle 
activité. 
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Françoise Sorieul fait part aux membres du Conseil des inquiétudes d’une résidante de la 
rue Garneau concernant l’achalandage suscité par la construction d’une cafeteria à 
l’intérieur de la Maison Simons (laquelle cafeteria est adjacente à la rue Garneau). Le 
Conseil en prend acte et souligne l’estime qu’il voue aux actions menées par la Maison 
Simons sur le territoire de Québec. 
 
Clôture de la réunion: 19h55 
 
  


