COMMUNIQUÉ DE PRESSE- Pour diffusion immédiate
DÉMOLITION DU CENTRE DUROCHER : LABEAUME DOIT RENCONTRER LES CITOYENS

Québec, le 25 novembre 2015 - Le Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur (CCCQSS)
demande au maire de Québec, M. Régis Labeaume, de rencontrer les citoyens et les citoyennes qui se
démènent depuis un an et demi pour doter le quartier Saint-Sauveur d'une Maison de la culture sur le site du
bâtiment patrimonial du Centre Durocher qui est utilisé depuis 1888 par la population.
Alors que Mme Chantal Gilbert, conseillère municipale du district Saint-Roch/Saint-Sauveur, affirme dans le
journal le Soleil du 17 novembre dernier qu'elle n'a pas vu de projet concret, le CCCQSS tient à avoir
l’opportunité de rectifier les faits. Il est erroné de dire que la Ville est ouverte au projet de Maison de la culture
de Saint-Sauveur puisque ni le maire Régis Labeaume, ni la responsable de la culture Mme Julie Lemieux, pas
plus que Mme Gilbert, responsable du développement social, n'ont voulu rencontrer le CCCQSS pour discuter
du projet.
Il est on ne peut plus clair, depuis l'annonce du déménagement des activités du Centre Durocher en juin 2013
dans les locaux du Centre Mgr Bouffard, que la Ville n'écoute que le promoteur immobilier Action-Habitation et
qu'elle refuse d'entendre la population. Selon Éric Martin, animateur-coordonnateur au CCCQSS : « La décision
de démolir le bâtiment patrimonial du Centre Durocher est en train de se prendre derrière des portes closes,
avec une calculatrice de taxes dans les mains et en oubliant les humains! »
Cette décision de l'administration Labeaume est marquée par un grave déficit démocratique et
conséquemment le CCCQSS invite toutes les citoyennes, citoyens, personnalités publiques, artistes,
commerçants, organismes communautaires et médias à venir réclamer collectivement une rencontre avec le
maire de Québec. Un grand rassemblement aura lieu le lundi 30 novembre prochain, de 17h00 à 18h00, en face
du bâtiment patrimonial du Centre Durocher (290 Carillon).
Le silence a assez duré, on veut parler au maire Labeaume! Ne le laissons pas crever le cœur de Saint-Sauveur!
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