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L’opposition demande à la Ville de reculer 
Une dame qui fait sept appels pour réser ver une salle. Des employés des travaux publics qui se plaignent d’une perte d’efficacité. Québec21 exige l’annulation de la 

réorganisation municipale à cause des nombreux ratés qui lui sont rapportés. 
Les trois conseillers de l’opposition officielle disent se rendre à la conclusion que la réorganisation amorcée en 2015 ne donne pas les résultats escomptés. Ils se basent sur 

des témoignages reçus de citoyens comme d’employés, soutiennent-ils. 
À partir de ces témoignages, le conseiller Stevens Melançon croit que la situation est généralisée. «J’ai des appels régulièrement de citoyens » , avance- t- il, sans pour 

autant donner de chiffres précis sur le nombre d’appels ou de plaintes à l’arrondissement de Beauport, dont il est le président. Il semble que les travaux publics et les loisirs sont 
les deux secteurs d’activités les plus problématiques. 

« On vous dit qu’on a suffisamment de témoignages d’employés et de citoyens pour amener le sujet au conseil de ville » , renchérit le chef de Québec21, Jean-François 
Gosselin. 

Le conseiller Patrick Huot va plus l oin en prétendant avoir entendu dire que la Ville pensait reculer et revenir à son ancienne façon de faire au service des travaux publics. 
« Quand on se plante, on peut l’avouer. Là, on touche le service aux citoyens. Je ne veux pas qu’on fasse l a grosse tête et que l’on continue dans quelque chose qui ne 

fonctionne pas.» 
DU TEMPS 
Un constat que ne partage pas l’administration Labeaume. « La structure est quand même récente. Il faut donner le temps aux choses de se placer, aux gens d’y adhérer. Ce 

n’est peut-être pas toutes les personnes, tous les services qui sont rendus au même endroit », a commenté la conseillère Suzanne Verreault, en marge d’un point de presse. On 
entend aussi des commentaires positifs. On va prendre le temps d’analyser la chose.» 

Son collègue, le conseiller Rémy Normand, a abondé dans le même sens, rappelant que l’objectif de la réorganisation était d’offrir des services uniformes et d’éliminer les 
silos. 

Pour ce qui est d’un potent i el recul de l ’a dministration Labeaume, les deux élus disent n’en avoir jamais entendu parler. 

Cet article a été partagé par un utilisateur de PressReader - une source en ligne de publications internationales. PressReader contient du contenu protégé, des marques déposées et d'autres informations confidentielles. Réception de cet article ne doit 
pas être interprétée comme octroi de toute licence, expresse ou implicite, à la propriété intellectuelle de PressReader ou éditeurs de publications présentées. PressReader – Connecting People Through News PressReader, 200-13111 Vanier Place, 
Richmond BC V6V 2J1, Canada Téléphone: +1 604 278 4604 © 2003-2016 NewspaperDirect Inc. dba PressReader. Tous droits réservés. Termes d'utilsation: http://care.pressreader.com/hc/articles/206528495-Terms-of-Use Politique de confidentialité: 
http://care.pressreader.com/hc/articles/205818089-Privacy-Policy

Article précédent Article suivant

22 mai 2019 Le Soleil JEAN-FRANÇOIS NÉRON jfneron@lesoleil.com

Page 1 sur 1LeSoleilSurMonOrdi.ca - Le Soleil - 22 mai 2019 - L’opposition demande à la Ville de r...

2019-05-22http://lesoleil.newspaperdirect.com/epaper/showarticle.aspx?article=d0edeb11-4922-4f0c...



Article précédent Article suivant

La réforme administrative est une « catastrophe », dit 
l’opposition 
Les citoyens sont pénalisés, critique le chef Jean-françois Gosselin

L’opposition à l’hôtel de ville de Québec estime que la réorganisation administrative en cours est une « catastrophe » pour les services aux citoyens, un constat nettement 
prématuré, réplique la Ville, qui entend garder le cap. 

« Plusieurs employés, plusieurs citoyens aussi nous interpellent, nous écrivent, nous donnent des exemples et nous disent que ça ne fonctionne pas », a 
déclaré le chef de l’opposition Jean-françois Gosselin, hier, au sujet de la réorganisation pilotée par l’administration Labeaume. Cette sortie, en point de 
presse, a également animé les débats au conseil municipal en soirée.

Le chef de Québec 21 dit avoir recueilli de nombreuses confidences d’employés municipaux sous le couvert de l’anonymat et de citoyens qui se plaignent d’une « dégradation 
» des services, alors que la réforme, mise en place en début d’année, vise précisément à les bonifier. 

Les travaux publics et la division des loisirs seraient particulièrement touchés, avance l’opposition. 
« On a des cas de cols bleus qui connaissent leur secteur comme le fond de leur poche, et là, ils sont réaffectés à l’autre bout de la ville. Comme gestionnaire (je trouve) ça 

impensable qu’on en soit rendus là », a critiqué Jean-françois Gosselin en point de presse, hier, avant la séance du conseil. 
LES « DOUZE TRAVAUX D’ASTÉRIX » 
Il a aussi donné l’exemple d’une dame, habituée à réserver des salles avec le même employé à la Ville depuis des années, qui a dû parler à sept personnes différentes pour y 

parvenir depuis que la réforme a été lancée, dressant un parallèle avec les « douze travaux d’astérix ». 
« Moi, je pense que c’est une catastrophe… Je demande à l’administration de dire qu’elle s’est trompée. Les cols bleus, dans l’anonymat, ne me parlent que de ça », a 

renchéri le conseiller Patrick Paquet. 
L’opposition s’est par ailleurs inquiétée de la hausse constante des congés de maladie chez les cols blancs, comme nous le rapportions hier, et n’a pas hésité à faire un lien 

avec la réorganisation. 
DES ÉCHOS « POSITIFS » SELON LA VILLE 
Le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, a dit pourtant n’avoir eu aucun « écho de ratés » jusqu’à présent. 
«Les échos qu’on a, c’est que les employés sont contents de voir qu’ils ne sont pas tout seuls à travailler dans leur coin et qu’il y a des efforts de synergie », a-t-il rétorqué, 

encensant l’uniformisation des services. 
Sa collègue Suzanne Verreault dit aussi avoir eu des commentaires « très positifs » de certains employés. 
Elle a néanmoins invité les gens à être patients, en raison de l’inévitable période d’adaptation qui découle de la réforme, et a invité les employés à faire part de leur 

insatisfaction à leurs supérieurs. « Il faut se donner le temps de faire les choses. » 
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Réorganisation à la Ville de Québec : « Ça ne 
fonctionne pas », clame l’opposition 

Publié le mardi 21 mai 2019 à 20 h 19 

Olivier Lemieux 

Québec 21 demande à l'administration Labeaume de faire marche arrière avant 
qu'il ne soit trop tard. La réorganisation administrative annoncée en 2017 serait 
un échec et les citoyens en subiraient les contrecoups. 

Le chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville, Jean-François Gosselin, assure avoir 
« donné la chance au coureur », mais il se rend à l’évidence. 

« Si rien n’est fait, nous allons directement dans le mur », a-t-il prévenu lors du 
conseil municipal de mardi soir. 

Jean-François Gosselin affirme recevoir de nombreux courriels pour dénoncer 
des « ratés importants » liés aux changements initiés par la Ville. 

Selon lui, le regroupement de certaines divisions et la centralisation des prises 
de décisions affectent les services aux citoyens. 

« Le nettoyage des rues au nord de Charlesbourg est effectué par des gens de 
l’arrondissement de Sainte-Foy, a-t-il déploré en citant un témoignage qu’on lui 
avait acheminé. Est-ce que c’est ça gagner en efficacité? » 

Jean-François Gosselin croit que la Ville est en train de créer un monstre 
administratif déconnecté des besoins des citoyens. 

« Une citoyenne a eu besoin de parler à sept personnes différentes pour 
réserver une salle communautaire », s’est-il indigné. 

Une réforme « pour le citoyen » 

« Je pense qu’on agit pour le citoyen », a répliqué la conseillère Suzanne 
Verreault, élue dans le district de Limoilou. 

Selon elle, si certains processus doivent encore être améliorés, ils le seront. 

L’opposition doit cependant donner « le temps aux employés de s’adapter ». 

Une opinion partagée par sa collègue Michelle Morin-Doyle, qui a plaidé que le 
déneigement se faisait maintenant plus rapidement dans son district de Louis-
XIV. 



« On avait de la difficulté avec les délais », a-t-elle admis. Or, un meilleur partage 
des équipements entre les arrondissements permettrait maintenant d’intervenir 
plus rapidement. 

Michelle Morin-Doyle accuse Québec 21 de faire de la démagogie. 

Même si la prise de décision est centralisée, les services dans les 
arrondissements demeurent, selon elle. 

« Ce n’est pas parce que le siège social d’Hydro-Québec est à Montréal qu’il n’y 
a pas de service à Chibougamau! », a-t-elle ironisé. 
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La Ville démonte un des arguments juridiques de François 
Marchand 

La Ville de Québec a démonté, hier, un des arguments juridiques de l’avocat François Marchand qui conteste la démolition imminente du Marché du VieuxPort devant les 
tribunaux. 

« On n’est pas sous la juridiction de la Commission d’urbanisme. On n’a pas besoin d’avoir une autorisation pour ce lieu-là », a insisté Marie-josée Savard, vice-présidente du 
comité exécutif, hier soir, lors du conseil municipal. 

Cette dernière répondait à une série de questions de Me Marchand. L’avocat avance plutôt que la démolition doit d’abord être avalisée par la Commission d’urbanisme et de 
conservation de Québec, puisque l’immeuble est situé dans l’arrondissement historique du Vieux-québec. 

APPELS D’OFFRES 
Mme Savard a par ailleurs répété que les appels d’offres pour la démolition du Marché du Vieux-port seront lancés incessamment. La démolition et l’installation d’une tente 

doivent se faire à partir de la mi-juin et durer entre six et huit semaines. Selon l’échéancier de la Ville, l’ouverture du marché satellite est toujours prévue pour la première 
semaine d’août. 

PAS CRÉDIBLE 

M. Marchand a répliqué que cet échéancier ne lui semble pas crédible. « Est-ce qu’on n’est pas en train de saboter la saison du Marché du VieuxPort pour faciliter celui 
d’expocité ? » s’est-il demandé. 
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Syndiqués de la CSN, êtes-vous contents ? 

Ces groupes-là parlent au nom de qui ?

Ainsi, la CSN (qui, en 2013, était contre le port des signes religieux chez les fonctionnaires en position d’autorité, y compris chez les enseignants) a changé son fusil d’épaule. 

Jacques Létourneau

La centrale syndicale dirigée par Jacques Létourneau prend maintenant position contre le projet de loi 21 sous prétexte qu’il « cautionne les préjugés ». 
AU NOM DE QUI ? 
La CSN représente plus de 300 000 travailleurs répartis dans près de 2000 syndicats. 
On parle ici de travailleurs de la construction, de travailleurs du secteur manufacturier, d’employés de la santé, de fonctionnaires, de profs, de travailleurs du monde des 

communications. Même d’agents correctionnels. Ces gens-là se reconnaissent tous dans la position prise par la CSN ? Ils sont tous d’accord ? 
Selon les sondages, 65 % des Québécois appuient le projet de loi 21. 
À ce que je sache, les membres de la CSN ne vivent pas sur une autre planète. Ils vivent ici, parmi nous. 
Ce sont nos frères, nos soeurs, nos cousines, nos voisins. Ils nous ressemblent. Certains ont voté QS, d’autres CAQ. Certains ont signé le pacte de Dominic Champagne, 

d’autres pas. 
Ces gens ne forment pas un groupe à part. 
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On pourrait donc penser que si on effectuait un sondage auprès des 300 000 membres de la CSN, on arriverait grosso modo à un résultat qui ressemblerait aux résultats des 
sondages menés auprès de la population générale… 

Autour de 60 % pour. Autour de 40 % contre. 
Comment expliquer que la CSN (qui regroupe des gens de tous les horizons et de toutes les régions du Québec) ait pris position contre le projet de loi 21, alors ? 
Comment la CSN est-elle arrivée à ce résultat ? 
L’exécutif de la CSN parle au nom de qui ? 
Qui leur a permis de défendre cette position ? 
Ils ont consulté tous leurs membres ? 
QU’EST-CE QUE LE FÉMINISME ? 
Idem pour la Fédération des femmes du Québec, qui a pris position contre le projet de loi 21, qu’elle juge « fondamentalement sexiste ». 
Toutes les femmes du Québec ont été consultées par la FFQ ? Et elles ont rejeté en majorité le projet de loi 21 ? 
La FFQ se définit comme une organisation féministe. 
Toutes les féministes sont contre la loi 21 ? 
Le féminisme n’est pas un bloc homogène. Certaines veulent interdire la prostitution, d’autres pas. Certaines sont pour l’établissement de quotas en milieu de travail, d’autres 

pas. Et certaines sont pour la laïcité, d’autres pas. 
Comment une organisation peutelle prétendre parler au nom de toutes les féministes du Québec ? Encore pire, de toutes les femmes ? 
Tous ces groupes qui disent parler au nom des travailleurs, des femmes, des nains, des Noirs, des musulmanes et tutti quanti se disent profondément démocrates. 
Or, qu’en est-il, de la démocratie, au sein de leurs instances ? 
LA VRAIE DÉMOCRATIE 
La démocratie vous tient à coeur, chers membres de la CSN et de la FFQ (pour ne viser que ces deux organismes) ? 

François Legault a fait campagne en promettant une loi sur la laïcité. Et il a été élu. Ça, c’est de la démocratie ! C’est pas mal plus représentatif de l’ensemble des Québécois 
que vos prises de position idéologiques… 
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