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Le CCVQ en 2005 
L’année  2005  sera  capitale  pour  le  Vieux‐Québec 
puisque  du  résultat  de  la  prochaine  élection 
dépendra  la  vision  et  l’action  que  la municipalité 
poursuivra envers ce joyau qu’est notre quartier. En 
ce  sens,  le Comité des  citoyens  entend  être d’une 
grande  vigilance  tout  au  long  de  l’année  et 
rechercher    des  engagements  fermes  et  précis  de 
tous  les aspirants qui, une fois  tous  les quatre ans, 
sollicitent l’appui des électeurs. 
 
En fait, force est de constater que les enjeux de 2005 
sont  d’une  importance  rare.  D’une  part,  nous 
assistons  à  la  fin  d’une  époque,  marquée  par  la 
forte  personnalité  de  Jean‐Paul  L’Allier.  Depuis 
1989, notre vie citoyenne a été maintes fois au cœur 
du  débat  public mais  les  résultats  durables  à  nos 
problèmes  quotidiens  tardent  toujours  à  venir  : 
autocars touristiques envahissants, autobus urbains 
surdimensionnés,  piétonisation  timide,  hôtellerie 
illicite en expansion, exode généralisé des familles, 
propriété étrangère et résidents à temps partiel plus 
nombreux,  commerces  saisonniers  partiels  qui 
deviennent  la  norme,  stagnation  des  services  de 
proximité, etc. 
 
Ce quartier est  le cœur et  l’âme de Québec.  Il doit 
impérativement  redevenir  vivant,  animé,  enjoué 
même…  C’est  de  sa  qualité  que  dépendra 
l’impression que nous donnerons à  tous  ceux qui, 
vers  2008,  feront  de  Québec  leur  destination  de 
découverte et, souhaitons‐le, leur nouveau cadre de 
vie. En ce sens, le CCVQ a grandement besoin de la 
contribution de  tous  ceux  qui  croient  en  ce  trésor 
qui est le nôtre, lequel, maintenant plus que jamais 
auparavant, a besoin d’un nouveau souffle.  

Renouvellement du conseil 
d’administration 
Pour  entreprendre  sa  30e  année,  le  conseil 
d’administration  du  CCVQ  compte  sur  neuf  
membres‐administrateurs.  De  ce  nombre,  on 
découvre  quatre  nouveaux  visages: Denis Angers 
(président), Louis Germain (vice‐président) Etienne 
Berthold  (secrétaire  d’assemblée)  et  Geneviève 
Béliveau‐Paquin  (administratrice).  En  outre,  le 
conseil  continue  de  bénéficier  du  précieux  apport 
de  Françoise  Sorieul  (présidente  sortante, 
administratrice),  Jeanne  Picard  (trésorière), 
Clairmont Perreault (administrateur), Alain Paradis 
(administrateur) et Alain Turcotte (administrateur). 
 
 

Les priorités d’action du 
CCVQ pour 2005 

Autocars touristiques 
En 2005, le conseil d’administration du CCVQ s’est 
donné quatre grandes priorités destinées  à guider 
ses  actions  et  ses  interventions.  La  question  des 
autocars touristiques suscite toujours l’attention du 
conseil,  et  celui‐ci  entend  continuer  de  réclamer 
avec  vigueur  une  solution  durable  à  ce  véritable 
fléau  saisonnier.  Il  faut  se  souvenir  qu’en  2000,  le 
rapport Jean prévoyait la fin de l’envahissement des 
autocars  touristiques à  l’intérieur du périmètre du 
Vieux‐Québec pour l’an 2005. Pourtant, le problème 
demeure  entier;  le  nombre  d’autocars  touristiques 
assaillant,  chaque  année,  le  Vieux‐Québec  s’avère 
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trop élevé, et ce sont  les résidants qui en paient  la 
note, aux plans de la pollution par  le bruit et de la 
congestion des rues. Le conseil du CCVQ étudie la 
situation  avec  soin;  celle‐ci  est  complexe,  car  elle 
touche  autant  les  dimensions  économiques  et 
touristiques  que  la  situation  plus  générale  du 
transport en commun à Québec. Le CCVQ suggère 
depuis  longtemps, entre autres,  la possibilité, pour 
Québec, de recourir à des navettes de petit gabarit 
sur  une  base  systématique  afin  de  faciliter  le 
déplacement  des  populations  dans  le  Vieux‐
Québec.  

Le transport lourd 
Le  transport  lourd  (transport  des  marchandises) 
constitue également une priorité d’action du CCVQ 
pour l’année 2005. Il faut se souvenir du fait que le 
transport  lourd  affecte  inégalement  le  Vieux‐
Québec  haute‐ville  et  le Vieux‐Québec  basse‐ville, 
en  défaveur  du  dernier.  En  effet,  le  boulevard 
Champlain  est  constamment  pris  d’assaut  par  de 
bruyants  camions  de  marchandises.  Cela  a  des 
répercussions  négatives  sur  la  qualité  de  vie  des 
habitants  du  secteur  de  la  basse‐ville,  et  de 
l’ensemble du Vieux‐Québec de façon générale. S’il 
se  félicite  du  projet  de  règlement  limitant  à  des 
périodes  précises  le  déplacement  des  monstres 
motorisés  dans  le  secteur  Intra‐muros,  le  CCVQ 
souhaite  que  l’invasion  des  transporteurs  lourds 
soit  civilisée  partout  dans  l’arrondissement 
historique  et  il    étudie  donc  soigneusement  la 
situation  afin  d’entreprendre  les  actions 
appropriées. 

Hôtellerie illicite 
L’hôtellerie  illicite,  soit  le  fait  d’effectuer  des 
locations sans toutefois posséder le droit de le faire, 
représente  un  problème  criant  dans  le  Vieux‐
Québec.  Le  CCVQ  en  a  d’ailleurs  fait  une  de  ses 
priorités d’action pour l’année 2005. Ce problème a 
un impact sur la qualité de vie des résidants et des 
résidantes  du Vieux‐Québec  dans  la mesure  où  il 
n’encourage pas  l’habitation permanente,  et par‐là 
même,  l’animation  et  la  qualité  de  vie  dans  le 
quartier. 

La repopulation du Vieux‐Québec 
En guise de quatrième priorité pour l’année 2005, le 
Conseil  réfléchit  actuellement  aux  moyens 
d’encourager  la  repopulation du Vieux‐Québec.  Si 
l’on désire, par exemple, inciter de jeunes familles à 
s’installer  ou  à  demeurer  dans  le  Vieux‐Québec, 
l’administration  municipale  devra  prendre  les 
moyens  appropriés.  Car  on  sait  bien  que  l’essor 

d’un quartier repose sur le nombre et sur la qualité 
de ses foyers. À nous de faire de notre quartier un 
endroit où il fait réellement bon vivre au quotidien! 

2005, année électorale 
Tous  ces  dossiers  coïncident  avec  la  tenue 
d’élections, à la mairie de Québec, à l’automne 2005. 
C’est  donc  à  l’automne  que  les  citoyens  de  la 
nouvelle ville de Québec se rendront aux urnes afin 
d’élire  le  maire  et  les  conseillers  qui  les 
représenteront  au  cours  des  quatre  prochaines 
années. Il s’agit donc d’un moment important dont 
entend mettre à profit le CCVQ afin de diffuser ses 
préoccupations à l’égard de la qualité de vie et de la 
promotion  de  la  fonction  résidentielle  dans  le 
Vieux‐Québec.  Des  rencontres  avec  les  divers 
candidats,  la  présentation  d’un  plan  d’actions 
souhaitées et un débat public avec les aspirants à la 
mairie sont au nombre des actions dont vous serez 
tenus informés au cours des prochaines semaines. 
 

www.ccvq.org 
Voilà  la  nouvelle  adresse  de  notre  site  Internet. 
Toujours  le même  site mais  nouvelle  adresse,  qui 
signifie d’emblée la nature de notre organisation. 

Quant au site, il sera remodelé d’ici peu, de façon à 
mieux  communiquer  notre message  et  d’interagir 
avec les membres du CCVQ. 

Retenez ceci! 
 

 
Les services municipaux les plus efficaces : 
 
Arrondissement La Cité : 641-6001 
Renseignements et plaintes : 641-6000 
 

À vous la parole ! 
 

 
Écrivez-nous !  

 
Dites-nous ce qui vous préoccupe. 

 
Parlez-nous de vos efforts pour conserver ou 
accroître le plaisir de vivre dans ce quartier. 

 


