
 

 

 

SÉANCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

 

 

Procès-verbal de la séance du comité exécutif de la Ville de Québec, tenue le
mercredi 3 février 2016, à 9 h 35, à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins, Québec.

 

 

 

Sont présents: M. le maire Régis Labeaume, président
M. Jonatan Julien, vice-président
Mme Julie Lemieux, vice-présidente
Mme Chantal Gilbert
Mme Natacha Jean
Mme Michelle Morin-Doyle
M. Rémy Normand
M. Steeve Verret
M. Patrick Voyer

 

Sont également
présents: M. André Legault, directeur général

Me Sylvain Ouellet, greffier

 

 

 

  Monsieur le maire Régis Labeaume préside la séance.

 

CE-2016-0122 Mandat de service professionnel à Me Errol Payne et Beauvais Truchon,
Avocats, pour déposer, au nom de la Ville et de son administration, un
recours judiciaire en dommages-intérêts et l'émission des ordonnances
nécessaires à la protection de leur réputation à la suite de propos
diffamatoires tenus sur les ondes de la station CJMF FM 93 ,
le 25 novembre 2015 - AJ2016-005 

 

  ATTENDU QUE le 25 novembre 2015, soit au lendemain du dépôt du rapport
final de la Commission Charbonneau sur l'octroi et la gestion des contrats
publics dans l'industrie de la construction, la station de radio CJMF FM 93
diffusait des propos mensongers, malicieux et diffamatoires à l'endroit de
l'administration de la Ville de Québec et de ses élus;

ATTENDU QU'en 2013, la Ville de Québec a dû mandater un procureur externe
pour mettre en demeure la station de radio CJMF FM 93 dans des circonstances
similaires pour des propos mensongers sur l'administration de la Ville et ses
élus;

ATTENDU QUE malgré les rétractations obtenues à l'époque, il appert
aujourd'hui que la réputation de la Ville de Québec est encore ternie par la
station de radio CJMF FM 93;

ATTENDU QUE les dommages causés à la Ville de Québec sont considérables,
dans un contexte où règne dans la population un climat de suspicion généralisée
et de confiance fragilisée à l'endroit des administrations gouvernementales et
municipales;
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ATTENDU QUE le diffamation commise par la station de radio CJMF FM 93
est d'une gravité extrême en ce qu'elle jette indûment le discrédit sur l'ensemble
de l'administration de la Ville, ses fonctionnaires et ses élus, alors que ceux-ci
multiplient les efforts et les démarches proactives depuis des années pour
s'assurer de faire rayonner la probité, l'intégrité et la bonne réputation de la Ville
de Québec au plan régional, national et international;

CONSÉQUEMMENT,

Il est résolu que le comité exécutif accorde un mandat de service professionnel à
Me Errol Payne et Beauvais Truchon, Avocats, pour déposer, au nom de la Ville
et de son administration, un recours judiciaire en dommages-intérêts et
l'émission des ordonnances nécessaires à la protection de leur réputation à la
suite de propos diffamatoires tenus sur les ondes de la station CJMF FM 93,
le 25 novembre 2015, et autorise le paiement des honoraires professionnels
requis.

  
La séance est levée à 10 h 25  
 

  Régis Labeaume
Président

  Sylvain Ouellet
Greffier

       

       

SO/alv
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