RÉACTION FACE AUX COMMENTAIRES DU MAIRE DE ROUYN-NORANDA

Monsieur Provencher,
Je viens de lire vos commentaires en tant que maire de Rouyn-Noranda sur votre appréciation de
la lettre ouverte que Gilles Chapadeau, conseiller régional FTQ, a fait connaître à la population
tant de Rouyn-Noranda que des autres villes de la région, afin de sensibiliser nos élus dans leur
décision lors de construction d’immeubles dans leur municipalité.
Je suis un membre de la FTQ et, par le fait même, locataire dans un nouvel établissement de
votre ville. Ayant à cœur le développement de ma région, je m’attends à recevoir du soutien de la
part des décideurs de ma région et non des bêtises parce que l’un de mes représentants passe un
message que je crois entièrement légitime et à point, car nous ne pouvons réagir avant que les
décisions soit prises. Ce à quoi je m’attend de nos décideurs aussi, c’est d’être assez respectueux
pour répondre justement et clairement, et ne pas voir nos contestations ou questionnements
comme du poivre au nez pour ensuite grimper dans les rideaux pour attaquer la personne en plus
de s’en prendre à l’organisation. De plus, je perçois cela comme du mépris envers mon
organisation syndicale car je ne crois pas que vous auriez mis autant de hargne si vous aviez eu à
répondre du même évènement venant d’une autre organisation telle une entreprise ou la Chambre
de commerce, par exemple.
On dit que la première impression est celle qui demeure, alors à vous de la changer. Je vous
demande de corriger cette situation vis-à-vis M. Chapadeau et mon organisation, qui n’a de
compte à rendre qu’à ses membres.
Je vous envoie mes salutations et même si je respecte le travail que vous avez à faire, j’espère
entendre que cette situation est close.
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