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Valérie Gaudreau
Le Soleil Suivre

(Québec) La Ville de Québec lancera sous
peu une table de concertation pour analyser
ce qui cloche dans le Vieux-Québec, qui fait
face à plusieurs enjeux, dont, au premier
chef, la désertion de ses résidants.

Annoncée au conseil municipal de lundi,
l'initiative se concrétisera un peu plus
aujourd'hui alors que la conseillère
responsable du patrimoine, Julie Lemieux,
assistera à une rencontre où elle prendra
connaissance de divers scénarios.

«On est en train d'élaborer des hypothèses.
On va choisir un modèle et on veut que ce
soit la Ville qui la préside. On veut arriver
avec des solutions concrètes», explique-
t-elle.

Une chose est sûre toutefois, l'élue souhaite voir constituée avant l'été cette table qui réunira gens d'affaires, citoyens, élus
municipaux, le ministère de la Culture et diverses institutions, comme les écoles, le Musée de la civilisation et L'Hôtel-Dieu.

Cette idée arrive moins de deux ans après les États généraux sur le Vieux-Québec. Fin 2009, la Ville avait octroyé 100 000
$ au Comité des citoyens du Vieux-Québec pour piloter cet exercice de près d'un an qui contenait notamment une étude de
l'Institut national de recherche scientifique, culture et société et un colloque.

N'y a-t-il pas de risque de dédoublement? Julie Lemieux assure que non. «Ça fait en effet suite aux États généraux, dit-elle.
Mais une des conclusions était à l'effet qu'il manquait un lien entre différents intervenants du Vieux-Québec et la Ville. Pour
répondre à ça, on a décidé de mettre sur pied cette table de concertation.»

Selon Julie Lemieux, les États généraux ont plutôt posé la réflexion alors que cette table sera davantage axée vers
«l'action».

Partager Tweeter 0 0

publicité

Annonces Google

Envoyez Votre CV
Découvrez les Emplois Proposés par Bell Solutions Techniques à Québec.
solutionstech.bell.ca

Camps d'anglais à Québec
English Immersion Profs Anglophones Groupes selon le niveau et l'âge
www.lesateliers.ca

Revenu +100 000$
Aimeriez-vous payer moins d'impôt? Industrielle Alliance Val. Mob.
reduction-impot.ca

 

Recommander

Bientôt une table de concertation pour le Vieux-Québec | Valérie Gaudreau ... http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201204/04/01...

1 of 1 2012-04-05 13:30


