COMMUNIQUÉ
Transmis par : Le Comité des Citoyens du Vieux-Québec
Date : 28 août 2002
Porte-parole : Robert Robert ; 694-1975
Pour diffusion immédiate.
Le Comité des citoyens du Vieux-Québec est en faveur de l’érection d’un monument dédié à
Alexandre Pouchkine à l’intersection des rues Hébert et de Laval.
C’est en effet la position qu’à adoptée le 28 août 2002 le conseil d’administration du Comité des Citoyens
du Vieux-Québec. Le fait que l’érection d’un monument dédié à Alexandre Pouchkine et donné par la
Ville de Saint-Pétersbourg à la Ville de Québec, témoigne du jumelage et par conséquent de l’entraide de
ces deux villes, justifie amplement la pertinence de cette intervention, selon le CCVQ.
On se souvient qu’au cours de l’été, un résidant a décidé, à titre personnel, de faire connaître son
opposition à ce projet particulier : lettre au maire le 25 juin ; communiqués aux médias ; distribution
d’une circulaire aux voisins immédiats les invitant à une rencontre sur le site pour le 9 juillet, en présence
du conseiller de l’arrondissement et des médias. Résultats : une douzaine de personnes présentes dont
quelques opposants. Le lendemain le Journal de Québec ne transmet que le point de vue de ces personnes
en affirmant en gros titre que : «Le Vieux-Québec ne veut pas de la statue de Pouchkine...». Or, ce n’est
pas là la position du Comité des citoyens du Vieux-Québec.
Ces quelques opposants invoquent deux types d’arguments. D’abord des arguments portant sur la
pertinence d’une telle intervention. «Pouchkine n’a rien à voir avec Québec ou le Vieux-Québec...»
Vient ensuite une série d’arguments, un peu en porte-à-faux, à l’effet que cette intervention de la Ville ne
règle en rien des problèmes chroniques du quartier, notamment ; la densité du trafic, la vitesse excessive
des véhicules, la sécurité des enfants, etc..
Pour ce qui est de la pertinence d’installer un monument à l’intersection des rues Hébert et de Laval, le
CCVQ indique qu’il n’est que normal de souligner le fait que les villes de Québec et Saint-Péterbourg
sont toutes deux des sites du Patrimoine mondial, des Capitales et des villes portuaires qui entendent
entretenir entre elles des liens privilégiés. Le CCVQ mentionne aussi qu’il a toujours appuyé la politique
d’embellissement que la Ville réalise depuis quelques années et que cette intervention particulière
contribuera certainement à l’embellissement de cette petite intersection actuellement plutôt banale.
Par ailleurs, pour ce qui est des arguments invoquant des problèmes de trafic et de circulation, le CCVQ
croit que ces problèmes trouveront des éléments de solutions dans le cadre d’un plan de circulation pour
le quartier. Plan de circulation qui est actuellement à l’étude et à la préparation duquel le CCVQ
contribue déjà, à la demande de la Ville, puisque le Comité des citoyens termine actuellement la rédaction
d’un mémoire qui sera déposé dès cet automne. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que, le 22 août,
lors d’une deuxième rencontre sur le site du projet Pouchkine, en présence du conseiller de
l’arrondissement et de quelques techniciens de la Ville, le représentant du CCVQ a suggéré que l’on
profite de l’érection du monument pour réduire la largeur de la chaussée des rues Hébert et de Laval à cet
endroit. En effet, en élargissant et en rehaussant le socle du monument, on pourrait produire à chacune de
ses extrémités des goulots plus étroits incitant à ralentir les véhicules qui empruntent ces deux rues en
direction de la rue des Remparts. Par ailleurs, ce socle, à la condition que l’on augmente sa taille et son
volume, pourrait contribuer à la protection des enfants, de plus en plus nombreux, qui jouent souvent à cet
endroit.
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