Parce qu’il faut agir dans le dossier de l’ancienne boucherie Bégin
Pour les gens en manque d’inspiration et qui voudraient participer à la campagne de plaintes, voici des
canevas :
Vous pouvez contacter la Ville de Québec en composant le 3-1-1 ou par courriel : 311@ ville.quebec.qc.ca
Plainte écrite :
L’édifice situé au 500 rue Saint-Jean, QC, G1R 3C6, est laissé vacant depuis plus de 6 ans.
L’édifice est situé́ à côté d’un restaurant ainsi que des résidences d’habitation. De plus, la rue SaintJean est une rue très fréquentée par les résidents et résidentes, les touristes ainsi que de nombreux
enfants se rendant à l’école primaire située pas très loin. L’édifice présente des moisissures, de
l’amiante, des odeurs nauséabondes, une apparence détériorée au niveau de la structure, ainsi que la
présence de rats.
Le projet de condominium du promoteur n’avance pas. Ces nombreux délais nous laissent encore
plus dans l’incertitude et augmentent notre niveau de crainte face à la sécurité́ et la santé des gens
des environs.
Je veux par la présence porter plainte envers le promoteur Immvesco Inc.
Je demande à la ville la démolition de cet édifice dans les plus brefs délais et l’expropriation afin que
le terrain revienne à la communauté́.
Plainte téléphone :
-Bonjour, mon nom est ____ et j’aimerais porter plainte.
-J’aimerai porter plainte contre le promoteur Immvesco Inc. qui détient l’édifice situé au 500 rue
Saint-Jean, QC, G1R 3C6.
-L’édifice est situé́ à côté d’un restaurant ainsi que des résidences d’habitation. De plus, la rue
Saint- Jean est une rue très fréquentée par les résidents et résidentes, les touristes ainsi que de
nombreux enfants se rendant à l’école primaire située pas très loin. L’édifice présente des
moisissures, de l’amiante, des odeurs nauséabondes, une apparence détériorée au niveau de la
structure, ainsi que la présence de rats.
-Je demande à la ville la démolition de cet édifice dans les plus brefs délais et l’expropriation afin
que le terrain revienne à la communauté́.
*Demander un # de confirmation de la plainte.

