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Tous pour la vertu…
… mais nos quatre candidats la pratiquent différemment
À l’initiative conjointe du Comité des citoyens du
Vieux‐Québec (CCVQ) et du Comité de citoyens de
Notre‐Dame des Victoires et Vieux‐Port (NDVVP), une
soirée de présentations et de débats entre les quatre
candidats à l’élection municipale dans le district
Samuel‐de‐Champlain s’est tenue au Musée de la
civilisation, le lundi 31 octobre au soir.
Cette rencontre, à laquelle tous les citoyens intéres‐
sés étaient conviés, a permis de prendre connais‐
sance des préoccupations, des positions et des
orientations de chacun des candidats. Nous en
rendons compte ici dans l’optique de ce qui consti‐
tue la préoccupation fondamentale du CCVQ: le
développement de la fonction résidentielle et le
maintien de la qualité de vie du quartier. D’ailleurs,
histoire de bien mettre la table, les comités de
citoyens publiaient dans le journal Le Soleil du
même jour une lettre ouverte – vous pouvez la lire
à http://www.ccvq.org/lettrecandidats.htm – faisant
état des menaces qui planent sur le quartier et des
enjeux majeurs qui sont au cœur de notre action
citoyenne: transport, commerce et habitation.

François Marchand
Le développement de la fonction résidentielle et de
la qualité de vie du quartier préoccupe évidem‐
ment tous les candidats, et encore davantage ceux
qui n’ont pas à défendre leur bilan des quatre der‐
nières années. Cependant, s’ils obtiennent la faveur
de l’électorat le 6 novembre prochain, les candidats
entendent aborder le problème différemment.

Ainsi, pour François Marchand, candidat pour le
parti Vision Québec, avocat spécialisé en droit de
l’urbanisme et ancien opposant de Jean‐Paul
L’Allier à la mairie de Québec en 1993, le dévelop‐
pement de la fonction résidentielle revêt une place
centrale. Il faut à tout prix, selon lui, repeupler le
Vieux‐Québec. Pour ce faire, propose‐t‐il, il ne faut
pas s’empêcher de recourir à la législation, notam‐
ment par la voie de modification du zonage. De
fait, c’est une politique vigoureuse de repeuple‐
ment du Vieux‐Québec, grâce à un ensemble
d’outils déjà existants mais peu utilisés, que préco‐
nise M. Marchand.

Patrice Biron
Pour Patrice Biron, candidat pour le parti Action
civique et commerçant actif dans le Vieux‐Québec,
le développement de la fonction résidentielle et de
la qualité de vie du quartier passe par le dévelop‐
pement d’un commerce de proximité de qualité. Le
commerce de proximité, souligne‐t‐il, est davantage
qu’une activité rémunératrice; c’est cela bien sûr,
mais c’est aussi une occasion de se retrouver et
d’échanger entre résidants et résidantes, en toute
convivialité. Pour attirer et maintenir un commerce
de proximité et de qualité dans le Vieux‐Québec,
M. Biron préconise entre autres l’utilisation de
moyens comme la diminution des taux de taxation,
qu’il juge beaucoup trop élevés dans le quartier et
donc rébarbatifs pour les entrepreneurs désireux
d’y installer une activité commerciale de proximité
de base, aux marges bénéficiaires modestes.

Geneviève Roy
Pour Geneviève Roy, candidate indépendante qui
se réclame d’une connaissance approfondie des
réalités du quartier tout comme des mécanismes de
la politique municipale, le développement de la
fonction résidentielle et de la qualité de vie du
quartier doit impliquer des contacts soutenus entre
les élus et la population. Dans cette optique, insiste‐
t‐elle, il faut miser sur la transparence, notamment
en télédiffusant les séances du conseil municipal au
canal communautaire. Mme Roy insiste, il faut le
noter, sur le fait qu’elle est la seule candidate à
avoir proposé des rencontres ouvertes avec les
électeurs du district aux fins de discussion.

administratif présentés par les candidats et les
citoyens lors de ce débat. Nous escomptons en faire
le fer de lance de notre action, après le 6 novembre,
notamment dans le cadre de la préparation du Plan
directeur d’aménagement (PDAD) dont on nous
promet qu’il sera la bible de l’avenir du quartier.
Pour être assurés d’avoir le meilleur candidat pour
représenter leurs intérêts, les citoyens du Vieux‐
Québec devront toutefois s’exprimer ce dimanche 6
novembre prochain en votant pour un ou une
candidate et un maire ou… une mairesse. Les
résultats dicteront notre stratégie par la suite. À
nous de jouer!

Jacques Joli‐Cœur
Membre de l’équipe du Renouveau municipal,
Jacques Joli‐Cœur n’a pas, à proprement parler,
évoqué de pistes ou de solutions nouvelles pour
répondre au besoin de développement de la fonc‐
tion résidentielle et de la qualité de vie. S’appuyant
sur les réalisations des quatre dernières années, il a
plutôt choisi de présenter – et de défendre – son
action municipale dans le cadre plus large des
politiques urbaines, prenant soin de préciser les
embûches nombreuses qui ne permettent pas de
régler aisément les avatars de la civilisation auto‐
mobile, entre autres.

Le Comité des citoyens du Vieux‐Québec est acti‐
vement à la recherche de citoyens et de citoyennes
qui partagent sa passion du quartier et qui souhai‐
tent se joindre à son conseil d’administration. Si la
chose vous intéresse, communiquez avec Denis
Angers, au 694‐2133.

Le Vieux‐Québec, riche… autrement

Propagandistes recherchés

Dans les faits, le débat fort civilisé a permis aux
quelque 80 citoyens présents de mieux apprécier les
personnalités et les convictions de chacun et de
découvrir à quel point le Vieux‐Québec est riche
d’aberrations, de contradictions et de navrant lais‐
ser‐aller. Et ce, même s’il est encore pour tous un
quartier magnifique, riche, qui doit faire l’orgueil
de la grande ville de Québec qui, sans lui, se trou‐
verait rapidement ravalée au rang de gros bourg.

Ce texte sur le débat des candidats mérite certai‐
nement d’être diffusé auprès de tous ceux et celles
qui s’intéressent au Vieux‐Québec. N’hésitez à le
faire, en les invitant à ajouter leur courriel à notre
liste, histoire de garder le contact.

À l’écoute, les comités de citoyens ont d’ailleurs
bien noté les problèmes de garderie, de transport
de transit lourd, de bruit, de zonage et de fouillis

Nouvelles brèves
Passionnés recherchés

Internautes conviés
Notez enfin que le site du CCVQ est en voie de se
refaire une beauté et surtout, une nouvelle façon de
présenter l’information. Avant la fin de l’année, il se
présentera sous un tout nouveau jour. D’ici là, le
CCVQ.ORG demeure riche de contenus pertinents.

N’oubliez pas d’aller voter !
__________________________

