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Attendu que

la décision de couper environ 20% et 25 000 heures de travail chez les
brigadiers scolaires a pris tout le monde par surprise.

Attendu que

de nombreux citoyens ont contacté l’Opposition officielle pour savoir
quels seraient les effets concrets de ces coupes dans leurs secteurs.

Attendu que

plusieurs inquiétudes ont été rapportées dans les médias de la part de
parents, mais également de la part des brigadiers, qui offrent un
service de première ligne à nos enfants.

Attendu que

certaines déclarations faites et certains mots utilisés par le maire de
Québec, monsieur Régis Labeaume, à l’égard des brigadiers ont eu
pour effet de mettre le feu aux poudres plutôt que de tenter de calmer
la situation.

Attendu qu’

il manque cruellement de faits dans ce dossier afin que l’on puisse
s’assurer que la décision n’ait pas d’impact sur le service offert.

Attendu que

selon différents intervenants, les personnes ressources n’ont pas été
avisées des volontés de l’administration Labeaume, mais les gens ont
plutôt été placés devant un fait accompli.

Attendu que

la tenue d’un comité plénier permet d’approfondir un sujet déterminé
en présence des fonctionnaires et des élus, et que la population et les
médias peuvent assister à l’exercice et se faire une idée plus précise
des enjeux qui y sont reliés.

En conséquence,

il est proposé que le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume et
le responsable de la sécurité publique au comité exécutif, monsieur
Patrick Voyer, procèdent à la convocation d’un comité plénier pour
analyser en détails les changements qui ont été apportés et ce, d’ici le
15 octobre prochain.
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