
                             Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

Procès-verbal de la 5ième réunion du 
Conseil d’administration 

en 2005 
 
                                         Mardi, 14 juin 2005, 18h00                          
                                    Anglocom inc. 42 rue Sainte-Anne 
 
 
Présents :  Denis Angers 
                   Étienne Berthold 
                   Clairmont Perreault 
                   Jeanne Picard 
                   Françoise Sorieul 
 S’étaient excusés :  
                   Louis Germain 
                  Geneviève Béliveau-Paquin 
                  Alain Paradis                   
    
Denis Angers préside la réunion 
Jeanne Picard 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 rencontre du 10 mai 
     3- Interpellations du comité 
     4- Rencontres conjointes avec les candidats à la mairie de Québec 
     5- Piétonisation de la rue Saint-Jean : suivi 
     6- PPAD : comité ad hoc 
     7- Communications du CCVQ (Mini Mot, Internet ) 
     8- Priorités d’action : retour sur les mandats 
     9- Varia 
   
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 10 mai 2005 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
                                                                                                                                   
3- Interpellations du comité 
 
- Lettre du maire : nous avons reçu une lettre de M. L’Allier en réponse à notre lettre 
d’encouragement à piétoniser la rue Saint-Jean 
- Le Conseil de la Fabrique de la Basilique nous demande notre appui afin de libérer 
la Place Taschereau des amuseurs publics. Le c.a., en plus de leur donner leur plein 
assentiment proposera la solution que ces mêmes amuseurs s’installent plutôt aux 



Jardins de l’Hôtel de ville.  Naturellement, il faut exiger que les estrades de la Place 
Taschereau soient enlevés. 
- Le c.a. prendra de plus amples informations concernant l’éventualité 
qu’Archambault ferme ou soit vendu 
- Vélo-ville :  
 
4-Rencontres conjointes avec les candidats à la mairie de Québec 
 
Une première rencontre a eu lieu avec Monsieur Claude Larose, candidat à la mairie 
de Québec, rencontre qui s’est avéré très intéressante et très prometteuse au point de 
vue des préoccupations des citoyens du Vieux-Québec. 
 
Denis Angers communiquera avec les autres candidats afin de fixer une date pour un 
échange d’idées. Le 30 août est proposé. 
 
5- Piétonisation de la rue Saint-Jean : suivi 
 
Le c.a. se réjouit qu’enfin un grand pas vient d’être franchi vers une reconnaissance 
des piétons. Cependant, lors de la soirée de consultation, plusieurs marchands et 
quelques résidents s’opposaient farouchement à cette piétonisation. Afin de `couper la 
poire en deux `, il a été recommandé que du lundi au vendredi, la circulation 
automobile serait défendue à partir de 18 heures seulement. 
 
La Maison Dauphine demandera un changement de zonage pour les anciens locaux 
des bars D’Auteuil et la Fourni atomique afin de transformer cet endroit en une école 
pour les jeunes de la rue. 
 
Denis Angers veut rencontrer Marc Desautels au sujet des projets que Parcs Canada 
fomentent pour le Bassin Louise et la Pointe à Garcy. 
 
L’Hôtel-Dieu de Québec concocte de s’agrandir de 70 000 m2  au coin de la Côte du 
Palais et la rue des Remparts, et, fait très intéressant, leur administration demandera 
une navette afin de compenser leur manque de stationnements. 
     
6- PPAD : comité ad hoc 
 
Claudette Blais, Benoît Bossé, Jean-François Caron, Christine Gosselin et Jean-Luc 
Simard formeront un comité pour suivre de près le Plan directeur d’aménagement et 
de développement. 
 
7– Communications du CCVQ  
 
Une édition du MiniMot sortira cette semaine. 
 
8- Priorités d’action : retour sur les mandats 
 
On devra trouver un nouveau responsable du dossier de la circulation lourde car Alani 
Turcotte ne peut continuer son mandat à cause de trop nombreux déplacements pour 
son travail.  
 
 



9- Varia 
 
Commission de la Place royale : Denis Langlais nous confie que les projets annoncés 
ne se concrétiseront probablement pas à cause des fonds qui seront surtout employés 
pour la Promenade de Samuel-de-Champlain longeant le fleuve.  Ces projets étaient la 
restauration de la maison Paré, restauration et réorientation du Parc de la Batterie 
royale, et, principalement la Crypte de Champlain. 
 
Stéphane Bureau, des Fêtes de la Nouvelle-France stipule qu’il y aura moins 
d’animation et que les sites seront plus restreints pour cause de coupure dans les 
subventions gouvernementales. 
 
La réunion se termine à 19 h 30. Prochaine réunion le 09 août à 18h00 chez 
Anglocom. 
 
 
 
 
 


