Comité des citoyens du Vieux-Québec
Procès-verbal de la 4eme réunion du
Conseil d’administration
en 2005
Mardi 10 mai 2005
Anglocom, 5e étage
Québec

Présents:
MM. Denis Angers
Etienne Berthold
Louis Germain
Denis L’Anglais

Mmes Geneviève Béliveau-Paquin
Jeanne Picard

S’étaient excusés:
Clairmont Perreault
Alain Paradis
Françoise Sorieul
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la réunion du 12 avril 2005
Rencontres conjointes avec les candidats à la mairie de Québec
Demande de l’Association des marchands de la rue Saint-Jean
PDAD: constitution d’un comité ad hoc
Communications du CCVQ
Priorités d’action: retour sur les mandats
Varia

Ouverture de la réunion: 18h10

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 réunion du 12 avril 2005
Denis Angers effectue un suivi des points inscrits au procès-verbal de la réunion du 12
avril 2005. Il souligne que le projet de mise en valeur de la crypte de Champlain en vue
des célébrations du 400e anniversaire de Québec sera fort probablement mis de côté, en
raison de l’orientation des gouvernements, lesquels privilégient respectivement,
l’aménagement d’une promenade Samuel de Champlain (Gouvernement provincial) et
l’aménagement de la Baie de Beauport et du Bassin Louise (Gouvernement fédéral).
Denis Angers souligne également l’impossibilité pour le CCVQ de recourir à un-e
étudiant-e du programme de communications de l’Université Laval à titre de stagiaire
assigné-e aux communications, en vertu du fait que les stagiaires doivent être rémunéréses.
Après lecture, le procès-verbal de la réunion du 12 avril 2005 est adopté à l’unanimité par
le Conseil.

3. Rencontres conjointes avec les candidats à la mairie de Québec
Denis Angers mentionne aux membres du Conseil que M. Claude Larose, chef du
Renouveau Municipal de Québec (RMQ), a accepté de rencontrer les membres du CCVQ
en date du mardi 24 mai 2005. La rencontre, dont l’heure reste à confirmer (probablement
18h), prendra place au 76, Côte de la Montagne, dans la salle communautaire des
employés du Centre d’interprétation de Place-Royale. Denis Angers souligne la
pertinence de mener une telle rencontre en compagnie du Comité de citoyens de NotreDame-des-Victoires et du Vieux-Port (NDVVP).
Denis L’Anglais mentionne aux membres du Conseil qu’il a invité M. Marc Bellemare,
chef du parti Vision Québec, à rencontrer les membres des deux comités de citoyens du
Vieux-Québec. M. Bellemare a manifesté son intérêt pour une telle rencontre, cependant
qu’aucune date n’a encore été fixée à cet effet.
Les membres du Conseil du CCVQ manifestent leur intérêt à l’idée de rencontrer,
éventuellement, le chef à venir de l’Action civique de Québec (ACQ), de même que M.
Hugo Lépine. Denis Angers émet le souhait qu’au cours du mois d’octobre 2005, le
CCVQ et le CCNDVVP puissent réunir les candidats à la mairie de Québec, afin de
susciter un débat autour des problématiques propres à l’ensemble du Vieux-Québec.

4. Demande de l’Association des marchands de la rue Saint-Jean
Denis Angers fait lecture aux membres du Conseil d’une lettre provenant de
l’Association des marchands de la rue Saint-Jean, laquelle souhaite obtenir l’appui du
CCVQ dans ses démarches visant la piétonisation prochaine d’une partie de la rue SaintJean (entre les rues d’Auteuil et la Côte du Palais), à certaines heures. Le Conseil
convient à l’unanimité d’appuyer ladite requête, soulignant qu’il attend lui-même, depuis
plusieurs années, la mise en place d’une telle initiative. Le Conseil émet le souhait que la
piétonisation se poursuive et gagne d’autres rues.

5. PDAD: constitution d’un comité ad hoc
Denis L’Anglais mentionne aux membres du Conseil du CCVQ qu’en date du 9 mai
2005, la Ville de Québec a présenté les différentes étapes prévues de mise en action du
Plan directeur d’aménagement et de développement (PDAD) du quartier Vieux-Québec,
Haute-Ville, Basse-Ville et Cap-Blanc, lesquelles se déploient sur un horizon d’une
année. Denis L’Anglais mentionne qu’à cette occasion, les représentants de la Ville de
Québec ont distribué un questionnaire devant aider à préciser certains enjeux reliés au
quartier. Il mentionne qu’il incombe aux deux comités de citoyens de faire l’examen du
questionnaire en question, afin d’y apporter les précisions nécessaires. Il mentionne
également que les questionnaires doivent être acheminés à la Ville d’ici la fin de la
présente semaine. À cet effet, le Conseil convient d’une procédure: Denis L’Anglais fera
parvenir le questionnaire en question à Etienne Berthold, qui le distribuera aux membres
du Conseil et à qui le questionnaire devra être ré-acheminé au plus tard vendredi le 13
mai 2005. Etienne Berthold se chargera, par la suite, d’acheminer le document aux
instances concernées, à la Ville de Québec, en date du vendredi 13 mai.
Le Conseil du CCVQ convient de la pertinence de la démarche entourant l’élaboration du
PDAD et de son plan d’action pour le quartier. Il souligne l’opportunité d’associer à la
démarche les préoccupations qu’il véhicule à l’égard de la fonction résidentielle et de
l’amélioration de la qualité de vie du quartier. Denis Angers émet le souhait que le
CCVQ donne éventuellement forme à un comité ad hoc oeuvrant directement sur la
question. Il souligne que M. Benoît Bossé, membre du CCVQ, a, à cet égard, manifesté
son intérêt.

6. Communications du CCVQ
Etienne Berthold fait rapport aux membres du Conseil de la réalisation et de l’envoi du
Minimot de mai 2005 aux membres du CCVQ possédant une adresse courriel. Le Conseil
convient de l’importance de faire suivre, au plus vite, le Minimot par courrier standard
aux membres du CCVQ qui ne possèdent pas d’adresse courriel.

Le Conseil convient de la pertinence de réaliser rapidement un autre Minimot, lequel
annoncera notamment la rencontre à venir avec M. Claude Larose. Etienne Berthold
propose aux membres du Conseil d’en effectuer la rédaction, sous la supervision de Denis
Angers.

7. Priorités d’action: retour sur les mandats
Denis Angers mentionne aux membres du Conseil qu’il tâchera prochainement de joindre
MM. Paradis et Turcotte afin de connaître l’état d’avancement du dossier consacré au
transport dans le Vieux-Québec, lequel dossier correspond à une priorité d’action du
CCVQ pour l’année 2005.

8. Varia
Aucune information n’est discutée à ce point.

Clôture de la réunion: 19h15

