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Le maire bouscule et obtient ce qu’il voulait 
CRACOVIE | La méthode Labeaume s’est exportée jusqu’en Pologne et, quitte à bousculer les choses, Régis Labeaume a finalement obtenu ce qu’il voulait : l’assurance à 

court terme que le siège social de l’organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) demeurera à Québec. 
La veille, le maire s’était dit inquiet de la perte de ce bureau en raison des changements qui s’opèrent actuellement à la direction de L’OVPM. 
LA MÉTHODE LABEAUME 
Les membres de L’OVPM ont ainsi goûté à la méthode Labeaume, qui a imposé son style même jusqu’à Cracovie. Peu habitués à son type de diplomatie, ils ont réagi à sa 

sortie d’hier dans Le Journal. Plusieurs délégués avaient d’ailleurs l’article du Journal en main hier dans les couloirs du Congrès de l’organisation des villes du patrimoine mondial. 
M. Labeaume y énonçait ses craintes que la Ville de Vienne ne planifie en coulisses un déménagement du siège social de l’organisation dans son pays. 
« Je voulais donner un signal », a indiqué le maire, qui ne voulait pas en rajouter. Il assure que les tensions se sont ensuite aplanies. « C’est réglé », a laissé tomber M. 

Labeaume. 
Hier, il était apaisé quant à l’avenir du siège social. « On a un nouveau secrétaire. Il vient d’europe et il est très enthousiaste de venir vivre à Québec avec sa famille. » Le fait 

que toute la famille déménage est un gage pour lui que le secrétaire s’engagera à temps plein dans la capitale. Il a été choisi au terme d’un vote du CA. 
Le déménagement du secrétaire, qu’on ne peut identifier tant que sa nomination n’a pas officiellement été votée par l’assemblée générale, était crucial pour le maire de 

Québec, qui veut garder la permanence de L’OVPM à Québec. Le secrétaire parle aussi très bien français, ce qui était un critère de M. Labeaume. « Ma mission est remplie de ce 
côté-là. » Le futur nouveau président ne pourra pas « défaire ça », selon lui. 

CONTRAT EN RÈGLE 
M. Labeaume s’occupera d’ailleurs de faire en sorte que le contrat soit en règle et que les procédures d’immigration iront rondement. 
Le nom du candidat choisi sera dévoilé au terme de l’assemblée générale des membres de l’organisation qui doit avoir lieu mercredi et qui clôturera le congrès. 
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Un nouveau défi pour Julie Lemieux 
L’ex-bras droit du maire Régis Labeaume, Julie Lemieux, relèvera un nouveau défi comme présidente et directrice générale d’opération Enfant Soleil. 
Approchée il y a moins d’un mois par le conseil d’administration de l’organisme, elle avoue avoir été séduite par le mandat qu’on lui offrait. Elle entrera en poste le 25 juin. 
« Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais j’ai comme envie moi aussi de contribuer à sauver des vies à ma façon et à améliorer la qualité de vie autant des 

enfants que des parents qui sont éprouvés par la maladie », explique Mme Lemieux. 
CONTINUITÉ 
Celle qui était de toutes les tribunes sur la scène municipale de Québec, jusqu’en 2017, succédera à Anne Hudon, qui occupait ce poste depuis quatre ans. 
« Je ne pouvais pas dire non à ça. Ç’a été plus fort que moi », lance l’ancienne politicienne qui démissionnera de son poste de secrétaire générale au Musée de la civilisation. 
Son arrivée à la tête d’opération Enfant Soleil, qui amasse des fonds pour soutenir la pédiatrie au Québec, se fera « dans la continuité », selon elle. « C’est une organisation 

qui est saine et qui fonctionne bien. Il ne faut jamais s’asseoir sur ses lauriers, c’est toujours ça le défi », remarque-t-elle. 
Un an et demi après avoir quitté l’hôtel de ville de Québec, Julie Lemieux affirme avoir complété son « sevrage » de la vie politique. Elle n’exclut pas un retour en politique, 

mais pas à court terme. 
« Les premiers mois ont été plus difficiles, mais désormais, je me sens tout à fait libérée. Je regarde ça d’un oeil extérieur. C’est sûr que je vais toujours suivre la politique, 

mais pour l’instant, pour moi, ce n’est plus dans le radar », dit-elle. 
2,3 M$ AU CENTRE MÈRE-ENFANT 
L’annonce de sa nomination s’est faite au Centre mère-enfant du CHU de Québec, hier, à qui Opération Enfant Soleil a octroyé la somme de 2308043 $. Il s’agit du dernier 

chèque remis par l’organisme avant la tenue, aujourd’hui, de son 32e téléthon. 

L’an dernier, une subvention semblable a permis à l’hôpital de se doter d’un nouveau programme de neurochirurgie pédiatrique. Le personnel soignant a maintenant la 
capacité d’opérer des tumeurs complexes cérébrales. 
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