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Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ)
Procès-verbal de la réunion du Conseil
Mardi, 13 décembre 2005
Maison Dauphine
14, rue Dauphine
Présents:
Mmes Jeanne Picard
Françoise Sorieul

MM. Denis Angers
Etienne Berthold
Clairmont Perreault
S’étaient excusés:
MM. Louis Germain
Denis L’Anglais
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 novembre
Points d’information: Espace 400e et projet Phénix
Retour sur le Plan directeur de quartier
Comité de suivi de l’Hôtel-Dieu de Québec
Retour sur la piétonisation de la rue Saint-Jean
Communications du CCVQ (MiniMot, Site internet)
Priorités d’action: retour sur les mandats
Varia

Les membres du Conseil sont d’abord accueillis par MM. Michel Boisvert et Fernand Côté,
de la Maison Dauphine. Une visite de l’institution est proposée aux membres du Conseil. Au
cours de la visite, MM. Boisvert et Côté exposent aux membres du Conseil les préoccupations
de la Maison Dauphine, en plus de leur offrir un aperçu des programmes dispensés par
l’institution, lesquels visent à favoriser la réintégration des jeunes de la rue. MM. Boisvert et
Côté font part de leur souhait de rapprocher les jeunes de la rue des résidentes et des
résidents du Vieux-Québec. Le Conseil convient de la pertinence de souhait exprimé par MM.
Boisvert et Côté. Par la suite, le Conseil procède à sa réunion ordinaire.
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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 rencontre du 8 novembre
Denis Angers souligne que Mme Andrée Boucher a manifesté le souhait de rencontrer le
Conseil du CCVQ, en compagnie du Comité exécutif de la Ville, au début du mois de février
2006.
Après lecture, le procès-verbal de la rencontre du Conseil du mardi 8 novembre est adopté.
3. Points d’information: Espace 400e et projet Phénix
Denis Angers fait part aux membres du Conseil de l’annulation du projet Phénix, devant
originellement prendre place au Bassin-Louise dans le cadre des festivités du 400e
anniversaire de la Ville. Il profite de l’occasion pour rappeler au Conseil son inquiétude à
l’égard de la qualité de vie dans le quartier à l’approche desdites célébrations.
Denis Angers propose de soulever la question lors de l’Assemblée générale annuelle. Il
suggère qu’à cette occasion, le Comité invite M. Pierre Boulanger, directeur de la Société des
fêtes du 400e anniversaire de Québec, lequel pourra faire part aux auditeurs des plans de la
Société et répondre à leurs questions. Denis Angers suggère également que le CCVQ se dote
d’un comité ad hoc responsable d’effectuer un suivi de la préparation des célébrations en lien
avec ses préoccupations fondamentales.
Le Conseil convient de fixer l’assemblée générale annuelle à la première quinzaine du mois
de février 2006. Il émet le souhait de tenir cette assemblée au Centre de recherche de l’HôtelDieu de Québec, une institution de grande importance dans le paysage du quartier. À ce sujet,
Etienne Berthold est chargé de contacter M. Luc Bélanger, du Centre de recherche de l’HôtelDieu et membre du CCVQ, afin de solliciter son concours.
4. Retour sur le Plan directeur de quartier
Le Conseil convient d’attendre la publication du compte rendu de la rencontre du samedi 26
novembre 2005 avant de donner suite au dossier. Il manifeste son intention de faire preuve de
vigilance afin que l’esprit de la rencontre, grandement favorable à l’essor de la fonction
résidentielle et de la qualité de vie, y bien transparaisse.
Le Conseil convient, en outre, d’officialiser l’existence de son comité ad hoc affecté au
dossier lors de l’assemblée générale de février, conformément à ses statuts.
5. Comité de suivi de l’Hôtel-Dieu de Québec
Denis Angers fait part aux membres du Conseil que dans le cadre de son projet
d’agrandissement, l’Hôtel-Dieu offre au CCVQ de prendre part aux travaux du comité de
suivi. Le Conseil s’entend sur la nécessité de répondre favorablement à la requête de l’HôtelDieu. Clairmont Perreault consent à y représenter le comité. Françoise Sorieul en propose la
nomination. Jeanne Picard la seconde.
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6. Retour sur la piétonisation de la rue Saint-Jean
Françoise Sorieul rapporte aux membres du Conseil les résultats d’une rencontre de
consultation, tenue au début du mois de décembre 2005, avec la population concernant la
piétonisation de la rue Saint-Jean. Elle rapporte une certaine insatisfaction de la part des
commerçants et des résidents à l’égard de l’organisation de la démarche en tant que telle. Elle
souligne que la Ville de Québec a annoncé la reconduction de l’expérience l’an prochain, tout
en se montrant disposée à remédier auxdits problèmes d’organisation. Le Conseil se réjouit de
cette décision.
7. Communications du CCVQ (MiniMot, Site internet)
Jeanne Picard expose aux membres du Conseil ses démarches concernant la mise à jour des
adresses des membres du Comité.
Le Conseil convient d’acheminer aux membres, par envoi postal, la totalité des Minimots
publiés depuis son entrée en fonction (soit depuis l’automne 2004). Cet envoi, poursuit le
Conseil, sera accompagné d’une convocation à l’assemblée générale annuelle. Le Conseil
profitera de l’occasion afin de solliciter une dernière mise à jour des coordonnées des
membres du CCVQ. Il annoncera également l’entrée en fonction prochaine de son site
internet, lequel occupera une place de premier plan dans sa stratégie de communication.
8. Priorités d’action: retour sur les mandats
Aucune information n’est discutée à ce point.
9. Varia
Le Conseil entérine la démarche de M. Patrik Garon et de Mme Amélie Boisvert, étudiants en
sociologie à l’Université Laval engagés dans une recherche sur l’histoire et les fonctions du
CCVQ. Il accepte, de fait, de couvrir les frais de recherche des deux étudiants, jusqu’à
concurrence d’un montant de 160,00$. Le Conseil réaffirme la pertinence de la recherche de
M. Garon et de Mme Boisvert dans le cadre de la préparation, à venir, d’un MursMurs
commémorant les trente années d’existence du CCVQ.
Le Conseil convient de la nécessité de trouver un organisme hôte qui accepterait d’accueillir
ses documents d’archives. Il mandate Clairmont Perreault à ce sujet.
Le Conseil fait part de son souhait de remercier la Maison Dauphine pour son accueil
chaleureux. Il mandate Etienne Berthold à ce sujet.

Clôture de la réunion: 20h10

