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Article réservé aux abonnés 

POINT DE VUE / Régis Labeaume a annoncé son départ de la vie 

politique le 4 mai dernier. Cela annonce des changements dans la vie 

politique de la municipalité. En tant que citoyenne ordinaire, 

j’aimerais pouvoir évoquer certaines attentes à l’égard des équipes 

qui se constitueront en vue de la campagne électorale de l’automne. 



Je me limiterai à quelques sujets qui me semblent majeurs, soit la 

vie démocratique à Québec et la question environnementale. 

Je suis particulièrement préoccupée par l’importance que les 

résidentes et les résidents de la Ville de Québec puissent non seulement 
faire entendre leur voix dans les débats concernant les enjeux de 
développement de la municipalité, mais encore que celles-ci soient 
réellement prises en considération. 

Cela signifie pour moi que les citoyens pourront s’exprimer très tôt dans 
l’élaboration des projets de développement des quartiers, les 
concepteurs de ces projets pouvant intégrer leurs points de vue ou avoir 
à expliquer clairement pourquoi ça ne l’est pas. Je ne crois pas que les 
citoyens soient systématiquement contre tous les projets de promoteurs. 
Je pense plutôt que la majorité a envie de voir la ville se développer, 
mais ce développement, ils doivent pouvoir le percevoir comme visant le 
bien commun et non l’intérêt purement financier de quelques-uns. 

C’est donc dire que pour moi, la dynamique entre l’équipe au pouvoir doit 
viser une collaboration de tous les instants avec les citoyens, des acteurs 
incontournables de la vie politique municipale. C’est à ce prix que les 
citoyens pourront constater que les élus sont autant préoccupés qu’eux 
de la qualité de vie dans les quartiers. 

Dans le fond, j’espérerais une équipe qui adopterait une stratégie de 
dauphin, une métaphore tirée d’un livre paru il y a quelques années qui 
s’explique grosso modo de la façon suivante: «Le dauphin est en 
transformation constante: il évolue consciemment et résolument vers la 
meilleure version de lui-même, car il se sait responsable des résultats 
qu’il obtient. Il pense avec sagesse, rêve avec finesse et voit plus loin 
que la carpe ou le requin.» 

En bref, une stratégie de dauphin semble basée sur le postulat que les 
individus et les organisations interviennent plus intelligemment et plus 
sensiblement afin d’obtenir des résultats optimaux et des gains durables 
pour chacun. Cela signifie que la collaboration et la transparence 
devraient être les maîtres mots d’une telle équipe, des mots qui 
s’appliqueront concrètement dans la réalité et qui ne seront pas que de 
l’ordre du discours. 

Si cela se concrétisait, cela marquerait des changements majeurs à tous 
égards. 



Les citoyens de Québec sont généralement conscients de l’importance 
du défi des changements climatiques et de la protection de 
l’environnement. À titre d’exemple, des citoyens ont travaillé depuis 
plusieurs années sur la protection de milieux humides dans le nord de 
Charlesbourg, le projet George-Muir, leur importance est reconnue par 
une loi adoptée en juin 2018. Toutefois, quelle est son application dans le 
concret? 

D’autres dossiers peuvent aussi être évoqués, comme la protection des 
terres agricoles, notamment les terres des Soeurs de la Charité, ou le 
projet Laurentia qui aurait des impacts négatifs sur l’environnement s’il 
était réalisé. 

Enfin, la question de la protection des arbres mobilise de nombreux 
citoyens sur l’ensemble du territoire de la ville, les citoyens étant 
conscients des bienfaits que les arbres nous apportent. Bien des gens 
ont travaillé sur ces sujets. La Ville devrait mieux les entendre, je crois. 

Enfin, si Québec souhaite véritablement conserver son attrait, la 
protection du patrimoine devrait se faire plus concrète. 

À l’heure actuelle, on laisse aller et on assiste à bien des démolitions. 

Ces questions majeures supposent des élus plus proches des citoyens, 
de leurs préoccupations, leurs attentes, des élus qui entretiennent des 
relations cordiales avec les citoyens à travers une communication sincère 
et transparente. 
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