
          
  
           
  
Une  nouvelle  image  pour  Démocratie  Québec  
  
Québec,  30  avril  2019.      Accompagné  du  chef  par  intérim,  M.  Pierre  Aubé  et  du  
conseiller  municipal  M.  Jean  Rousseau,  M.  Denis  Desroches,  président  du  Parti  
Démocratie  Québec,  a  procédé  ce  matin  au  dévoilement  de  la  nouvelle  image  de  son  
parti  à  Lac  St-‐Charles.  
  
Démocratie  Québec  et  sa  nouvelle  identité  visuelle  
La  démocratie,  l’inclusion  et  la  participation  citoyenne  sont  toujours  au  cœur  de  nos  
valeurs  et  c’est  pourquoi  nous  croyons  plus  que  jamais  en  notre  nom  DÉMOCRATIE  
QUÉBEC.  Par  ailleurs,  afin  de  mieux  se  développer,  il  nous  semble  nécessaire  
aujourd’hui  d’avoir  un  véhicule  identitaire  plus  fort.    Avoir  un  outil  visuel  pouvant  
facilement  se  faire  connaître  et  reconnaître  par  nos  concitoyens.  
  
Ancien  logo                  Nouveau  logo  

             
  
C’est  ainsi  que  l’acronyme  DQ  a  été  retenu  et  sera  le  nouveau  sigle  officiel.  Il  permettra  
systématiquement  de  présenter  de  façon  plus  évidente  le  parti.    
  
Le  lien  qui  apparaît  entre  les  lettres  D  et  Q,  signifie  que  nous  souhaitons  que  Québec  
soit  avant  tout  une  ville  accessible.    
  

1.   Accès  à  tous  les  transports  structurants  et  actifs;  
2.   Accès  aux  services,  commerces  de  proximité  dans  tous  les  districts  
3.   Accès  citoyen  à  la  prise  de  décision.  

  
Cela  se  traduit,  par  exemple,  par  un  meilleur  accès  entre  la  couronne  Nord  et  le  centre-‐
ville  avant  même  l’arrivée  d’un  Tramway,  par  des  politiques  fiscales  innovantes  cessant  
d’écraser  les  commerces  de  proximité  et  par  l’appui  aux  citoyens  en  respectant  les  PPU.    
  
La  couleur  verte  qui  apparaît  sur  le  sigle  est  également  significative.    Elle  représente  
l’importance  de  la  planification  d’une  ville  verte,  responsable  et  en  santé.  
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La  couleur  bleue,  couleur  officielle  de  la  Ville  de  Québec,  exprime  notre  immense  
respect  pour  ses  citoyens,  ses  cultures  et  ses  traditions  de  quartier.  
  
Les  lettres  D  et  Q  sont  liées  car  nous  croyons  sincèrement  qu’ENSEMBLE  C’EST  MIEUX.  
  
Enfin  bref,  nous  croyons  au  pouvoir  citoyen  et  souhaitons  travailler  de  pair  avec  tous  les  
citoyens  de  tous  les  districts  de  Québec.    
  
Rencontre  citoyenne  
D’ailleurs,  nous  les  invitons  à  une  rencontre  ici  même,  au  Centre  Communautaire  Paul-‐
Émile  Beaulieu,  530  rue  Delage  à  Lac  St-‐Charles,  le  jeudi  23  mai  prochain,  dès  19h  afin  
de  connaître  leurs  préoccupations  et  leurs  solutions  sur  le  transport  et  la  sécurité  
publique.    
  
Outils  de  communications  
Finalement,  au  cours  des  prochaines  semaines,  le  Parti  remplacera  progressivement  tous  
ses  outils  de  communication  pour  inclure  sa  nouvelle  identité  visuelle.  
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Pour  information  :  
Marie  Lacerte  
Relationniste  pour  Démocratie  Québec  
418-‐580-‐4390  
  


