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Labeaume se dit « plein d’espoir » 
Le financement du Réseau structurant n’est toujours pas complété

Régis Labeaume a affirmé, hier, être « plein d’espoir » pour que le financement du Réseau structurant de transport en commun soit rapidement bouclé. 

Le maire Labeaume participait, hier après-midi, à un comité plénier à l’hôtel de ville de Québec.

« Tout le monde se parle comme jamais […] Actuellement, j’ai beaucoup d’espoir, parce que je sais ce qui se passe […] Il y a de la bonne volonté comme j’en ai jamais vu », 
a indiqué le maire de Québec, hier. Cela dit, « c’est pas moi qui peut faire la différence dans le deal. C’est vraiment les deux gouvernements », a-t-il pris soin d’ajouter. 

Plus tôt en journée, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a entrouvert la porte à la cession d’une partie des financements fédéraux en transport en commun à la Ville de 
Québec. 

« Si Québec (le gouvernement provincial) est prêt à nous faire une offre intéressante, on va être ouvert. Pour l’instant, il ne faut pas déshabiller Jean pour habiller Jacques. Il 
faut que ce soit une offre qui soit vraiment intéressante pour les Montréalais en matière de transport collectif », a-t-elle fait savoir. 

Appelé à réagir, M. Labeaume a soutenu que la mairesse de Montréal « ne manque pas de cohérence ». 
Selon lui, « Valérie (Plante) est intelligente. Elle a commencé par dire non. Puis, à un moment donné, elle discute. C’est comme ça que ça marche la négociation. Il faut 

toujours commencer par un non. » 
PROJET DE LOI 
D’autre part, le maire de Québec a appelé tous les élus de l’assemblée nationale à voter, avant la fin de l’actuelle session parlementaire, en faveur du projet de loi qui sera 

déposé aujourd’hui par le ministre des Transports, François Bonnardel. 
Ce texte doit notamment donner les outils juridiques à la Ville de Québec pour réaliser des expropriations dans le cadre du mégaprojet de Réseau de transport structurant. « 

Il ne faudrait pas que ça retarde », a prévenu le maire. 
De son côté, Jean-françois Gosselin, chef de Québec 21, a de nouveau déploré qu’on parle d’expropriations avant même que l’enjeu du financement ne soit réglé. 
« C’est assez particulier. On continue d’aller à la vitesse grand V. On va beaucoup trop vite », a-t-il regretté. 
J’AI MA PASSE 
Dans un ordre d’idées connexe, le mouvement J’ai ma passe, qui a été lancé la semaine dernière, a annoncé hier avoir d’ores et déjà enregistré 10 000 adhésions. 
« La rapidité et la spontanéité du soutien des citoyens et des commerçants confirment que J’ai ma passe est le point de départ d’un mouvement en faveur du Réseau 

structurant de transport en commun », s’est félicité Étienne Grandmont, directeur général d’accès transports viables. 
— Avec la collaboration de TVA Nouvelles 

Cet article a été partagé par un utilisateur de PressReader - une source en ligne de publications internationales. PressReader contient du contenu protégé, des marques déposées et d'autres informations confidentielles. Réception de cet article ne doit 
pas être interprétée comme octroi de toute licence, expresse ou implicite, à la propriété intellectuelle de PressReader ou éditeurs de publications présentées. PressReader – Connecting People Through News PressReader, 200-13111 Vanier Place, 
Richmond BC V6V 2J1, Canada Téléphone: +1 604 278 4604 © 2003-2016 NewspaperDirect Inc. dba PressReader. Tous droits réservés. Termes d'utilsation: http://care.pressreader.com/hc/articles/206528495-Terms-of-Use Politique de confidentialité: 
http://care.pressreader.com/hc/articles/205818089-Privacy-Policy

Classement de l'article 30 mai 2019 Le Journal de Québec TAÏEB MOALLA Le Journal de Québec

PHOTO STEVENS LEBLANC 

Page 1 sur 2Journal de Québec en édition électronique - Le Journal de Québec - 30 mai 2019 - Labea...

2019-05-31http://edition-e.lejournaldequebec.com/epaper/showarticle.aspx?article=4caa9697-12ac-4...



Article précédent Article suivant

Régis Labeaume dévoile « la vision » de la Ville 
Maintenant que le projet de terminal de conteneurs du port de Québec est avancé, Régis Labeaume a dévoilé hier « la vision » de la Ville. À long terme, le maire espère 

notamment que le flux de camions généré par les activités portuaires ne traversera plus les rues de la municipalité. 
Il s’agit là d’un des trois éléments révélés par le maire de Québec, au lendemain de l’annonce d’une entente de 775 millions $ du port avec l’opérateur Hutchison Ports et le 

CN pour la réalisation du Terminal Laurentia (anciennement appelé Beauport 2020). 
« Que tous les camions – pas seulement ceux qui transportent des conteneurs – ne passent plus à travers la ville. Qu’ils prennent Dufferin-montmorency et qu’ils s’en aillent 

directement sur Félix-leclerc », a suggéré, hier, le maire de Québec. 
TERMINAL LAURENTIA 
Les deux autres requêtes de M. Labeaume au port sont les suivantes : la fin du transbordement et de la manipulation de matières en vrac « à part ce qui est sous couvert 

actuellement » et qu’il n’y ait plus de nouvelles opérations de transbordement de combustibles fossiles. 
« On ne veut plus d’impact potentiel sur les quartiers environnants », a résumé le maire. 
Admettant que la Ville « n’a pas d’autorité sur le port », Régis Labeaume a fait savoir que ses trois propositions ne seraient applicables que lorsque Terminal Laurentia sera 

mis en place. Il a d’ailleurs de nouveau apporté son appui aux projets d’expansion du port. 
ACCUEIL MITIGÉ 
La sortie publique du maire a été accueillie de façon mitigée par les responsables du port. 
« Nous prenons acte des propos du maire en regard du développement du port dans les secteurs du vrac solide et liquide. Il serait difficile d’être en accord, car cela 

signifierait de renier notre propre mission ainsi que celles de tout le réseau des ports canadiens », a réagi la porte-parole Marie-andrée Blanchet, hier soir. 
Cette dernière précise toutefois que « le port et ses opérateurs de terminaux ont investi de manière importante et avec succès pour la mise en place de mesures visant à 

réduire au maximum les impacts de nos activités ». 
Interrogée sur l’enjeu spécifique du camionnage dans les rues municipales, Mme Blanchet a ajouté que « le port est en accord avec le maire d’autant que nous travaillons de 

concert avec les opérateurs de terminaux, depuis plusieurs mois, sur une initiative visant à minimiser les impacts sur les quartiers environnants de notre secteur portuaire de 
Beauport ». 
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