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Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
Procès-verbal de la réunion du Conseil  

 
Mardi, 13 septembre 2005 

Anglocom, 5e étage 
42, rue Sainte-Anne 

 
Présents: 
 
Mmes  Jeanne Picard 
 Françoise Sorieul 
 
 
MM.   Denis Angers 
 Etienne Berthold 
 Louis Germain 
 Denis L’Anglais 
 Clairmont Perreault 
 
S’étaient excusés:       
 
Mme Geneviève Béliveau-Paquin 
M 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 dernière rencontre 
3. Débats avec les candidats à la mairie et positions du CCVQ 
4. Revue des mandats du Conseil d’administration: organisation, communications, 30e 

anniversaire 
5. Varia 
6. Prochaine réunion 

 
 
Ouverture de la réunion: 18h05 
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1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
 
Après lecture, l’ordre du jour est adopté. 
 
 
2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre 
 
 
Louis Germain fait part aux membres du Conseil de l’avancement du dossier des 
communications, dont il a charge. Il fait part de l’avancement du processus de mise à jour du 
site web du CCVQ. Il fait également part de son intention de poursuivre la mise en forme du 
bulletin Minimot. 
 
Denis Angers fait part aux membres du Conseil des démarches entreprises par le CCVQ dans 
le dossier des amuseurs publics oeuvrant sur la place publique sise face à la Basilique de 
Québec. Il rappelle également aux membres du Conseil que le CCVQ suit avec vigilance 
l’avancement du dossier de l’Agora de Québec et qu’il sera présent aux audiences publiques 
consacrées à son avenir. M. Angers mentionne également aux membres du Conseil que le 
CCVQ n’a pas encore pris position dans le dossier du transfert à Montréal du Centre de tri de 
Postes Canada, situé sur la rue St-Paul. À ce sujet, Denis L’Anglais suggère une prise de 
position dans le cadre d’une action conjointe des deux comités de citoyens du territoire du 
Vieux-Québec.  
 
Denis Angers fait part aux membres du Conseil de la fermeture annoncée de l’épicerie Métro 
Richelieu, située sur la rue Saint-Jean. Il souligne au Conseil que le CCVQ a pris position 
dans le dossier en déplorant la perte d’un marché d’alimentation central. Le Conseil discute de 
la question et affirme l’importance de dénoncer au plus vite l’appauvrissement du quartier en 
raison de la désorganisation et de l’inefficacité de l’action politique municipale. Il convient de 
la nécessité de publier un bulletin Minimot sur ce sujet dans les meilleurs délais.    
 
Denis Angers fait part aux membres du Conseil du projet d’agrandissement de l’Hôtel-Dieu 
de Québec, lequel pourrait bien avoir pour effet de favoriser l’implantation d’un système de 
navettes dans le Vieux-Québec, une préoccupation fondamentale du CCVQ. 
 
 
3. Débats avec les candidats à la mairie et positions du CCVQ 
 
 
Denis Angers fait part aux membres du Conseil de la tenue quelques rencontres à venir: lundi, 
19 septembre, 16h30, une rencontre avec certains membres de la Société du 400e anniversaire 
de Québec concernant le réaménagement du Bassin-Louise (Centre d’interprétation du Vieux-
Port, 80, rue Saint-André); mardi, 20 septembre, 19h30, une rencontre avec M. Marc 
Bellemare, candidat à la mairie pour le Parti Vision Québec, concernant les préoccupations du 
CCVQ (76, Côte de la Montagne); mardi, 27 septembre, 19h30, (sous réserve), une rencontre 
avec M. P.-Michel Bouchard, candidat à la mairie pour le parti Action civique de Québec, 
concernant les préoccupations du CCVQ (76, Côte de la Montagne); mardi, 4 octobre, 19h30, 
une rencontre avec M. Laurent Gaudreau, concernant le projet Phénix (76, Côte de la 
Montagne). Denis Angers rappelle aux membres du Conseil les préoccupations majeures du 
CCVQ, qui résident dans les dossiers du transport lourd et des autocars touristiques, de 
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l’habitation, de la qualité de vie des résidantes et des résidants du quartier et dans le 
développement de commerces de qualité. 
 
Denis Angers et Denis L’Anglais manifestent leur intention de rédiger un communiqué de 
presse exprimant les préoccupations et attentes des deux comités de citoyens du territoire du 
Vieux-Québec à la veille des élections municipales de novembre 2005. Ils soulignent que le 
communiqué sera rendu public quelques jours avant les élections. 
 
 
4. Revue des mandats du Conseil d’administration: organisation, 
communications, 30e anniversaire 
 
 
Denis Angers invite les membres du Conseil à intensifier leurs efforts afin de recruter d’autres 
intervenants partageant les préoccupations du CCVQ. 
 
Etienne Berthold fait part au Conseil de la tenue d’un travail de recherche effectué par deux 
étudiants du programme de sociologie de l’Université Laval, M. Patrik Garon et Mme Amélie 
Boisvert. Ce travail de recherche, réalisé dans le cadre d’un cours de premier cycle, est 
consacré à l’analyse des différents discours ayant traversé l’histoire du CCVQ depuis sa 
création, en 1975. Etienne Berthold souligne que ce travail constituera une étape préparatoire 
aux travaux de commémoration du 30e anniversaire du CCVQ, qui devraient voir le jour en 
2006. 
 
Denis Angers fait part aux membres du Conseil de la réception d’une lettre en provenance de 
la direction de l’église Notre-Dame des Victoires, laquelle dit souhaiter le transfert des 
archives du CCVQ (qu’elle conserve depuis quelques années) dans les meilleurs délais. Le 
Conseil convient de la nécessité de donner suite à la requête des autorités de l’église. 
 
 
5. Varia 
 
 
Denis Angers fait lecture aux membres du Conseil d’un article publié dans le journal Le Soleil 
par un résidant dénonçant certains aspects de la qualité de vie dans le quartier. 
 
 
6. Prochaine réunion 
 
 
La prochaine réunion est fixée au mardi 11 octobre 2005. Le lieu de la rencontre sera 
communiqué ultérieurement. 
 
 
Clôture de la réunion: 20h00 
 
 


