Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ)
Procès-verbal de la réunion du Conseil
Mardi, 11 octobre 2005
76, Côte de la Montagne, 18h
Présents:
Mmes Claudette Blais
Amélie Boisvert
MM. Denis Angers
Etienne Berthold
Patrik Garon
Louis Germain
Denis L’Anglais

S’étaient excusés:
Mmes Jeanne Picard
Françoise Sorieul
MM. Alain Paradis
Clairmont Perreault

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. Points d’information: Espace 400e et projet Phénix
4. Lettre ouverte aux médias
5. Retour sur les rencontres avec les candidats à la mairie de Québec
6. Soirée d’information électorale dans le quartier
7. PDAD: travaux du comité ad hoc
8. Communications du CCVQ: Minimot, Internet
9. Priorités d’action du CCVQ: retour sur les mandats
10. Varia
11. Prochaine réunion
Ouverture de la réunion: 18h05

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
Après lecture, le procès-verbal de la dernière rencontre du Conseil du CCVQ (juin 2005) est
adopté.

3. Points d’information: Espace 400e et projet Phénix
Denis Angers fait part aux membres du Conseil des résultats de la rencontre du lundi 19
septembre avec certains membres de la Société du 400e anniversaire de Québec concernant le
réaménagement du Bassin-Louise. Il mentionne que le CCVQ a eu l’opportunité de rappeler
ses inquiétudes à l’égard de l’«engorgement» physique du Vieux-Québec.
Denis Angers fait également part aux membres du Conseil des résultats de la rencontre du
mardi 4 octobre avec M. Laurent Gaudreau concernant le projet Phénix (soit un projet de
création d’une salle de spectacles située à la tête du Bassin-Louise). Il mentionne que le
CCVQ a de nouveau eu l’opportunité de rappeler ses inquiétudes à l’égard de
l’«engorgement» physique du Vieux-Québec, de même que ses préoccupations concernant la
création d’une navette centrale de transport.

4. Lettre ouverte aux médias
Denis Angers expose aux membres du Conseil un projet de lettre destinée aux médias, lettre
par le biais de laquelle le CCVQ exposera ses préoccupations fondamentales à la veille des
élections municipales du mois de novembre 2005. Il sollicite l’avis des membres du Conseil
sur son contenu, tout comme sur son «contenant». Une discussion s’engage à ce sujet. Le
Conseil souligne le problème fondamental affectant l’espace social et physique du VieuxQuébec, soit la désaffection des fonctions résidentielle et commerciale. Denis L’Anglais situe
ce problème en regard du phénomène de l’étalement urbain, qui se pose, à Québec, avec une
acuité particulière. Le Conseil s’entend sur la nécessité de combattre la problématique, mais
se questionne sur les moyens à prendre afin d’y arriver. Denis L’Anglais souligne que le
Vieux-Québec doit devenir un enjeu public. À cet effet, Louis Germain suggère que le CCVQ
accentue fortement sa présence médiatique. Il suggère que le Conseil réfléchisse à une
stratégie permettant d’obtenir l’écoute et la sympathie des médias. À court terme, les
membres du Conseil s’entendent sur la nécessité de recourir aux médias dans le contexte de la
présente campagne électorale. Denis Angers souligne finalement que la lettre ouverte aux
médias fera l’objet d’un Minimot.

5. Retour sur les rencontres avec les candidats à la mairie de Québec
Denis Angers fait part aux membres du Conseil des résultats de la rencontre du mardi 20
septembre avec M. Marc Bellemare, candidat à la mairie pour le Parti Vision Québec,
concernant les préoccupations du CCVQ. Il souligne également que la rencontre prévue le
mardi 27 septembre avec P.-Michel Bouchard, candidat à la mairie pour le parti Action
civique de Québec, a été annulée.

6. Soirée d’information électorale dans le quartier
Denis Angers propose la tenue d’une rencontre conjointe avec les quatre candidats dans le
district Samuel-de-Champlain, soit MM. P. Biron, F. Marchand, J. Joli-Cœur et Mme G. Roy.
Cette rencontre, que le Conseil souhaite tenir entre le 1er et le 5 novembre 2005, permettra aux
candidats et à la candidate d’exposer successivement leurs idées. À cet effet, Denis L’Anglais
mentionne qu’il se chargera de réserver une salle de rencontre.

7. PDAD: travaux du comité ad hoc
Denis Angers souligne qu’il communiquera sous peu avec Benoît Bossé, responsable du
groupe de travail ad hoc concernant le PDAD, afin de connaître l’état d’avancement des
travaux du groupe.

8. Communications du CCVQ: Minimot, Internet
Aucune information n’est discutée à ce point.

9. Priorités d’action du CCVQ: retour sur les mandats
Aucune information n’est discutée à ce point.

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

11. Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil est fixée au mardi 15 novembre 2005, à 18h.
Clôture de la réunion: 20h

