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«Un travail hors normes qui a une ampleur inégalée» 
«On débute ce matin!» observe le directeur des lieux, Éric Therrien. «C’est un travail hors normes qui a une ampleur inégalée.» 

Avant la démolition de l’édifice, il faudra retirer l’oeuvre imposante de Micheline Beauchemin, nommée Il semble y avoir comme une pluie d’or, qui pend au 
coeur de la bibliothèque.

Au c ours du mois de j ui n, 125 000 documents seront classés, numérotés, mis en boîte et transférés au centre récréatif Saint-Roch où sera aménagée une bibliothèque 
temporaire durant le chantier de 42 millions $. Ces livres, disques et bandes dessinées seront entreposés au sous-sol de l’édifice de la rue du Pont; sur place, il faudra les 
demander aux commis qui iront les chercher pour la clientèle. 

Le grand chambardement se poursuivra à partir de la fermeture de Gabrielle-Roy le 19 août. M. Therrien espère que son équipe sera alors en mesure d’empaqueter les 55 
000 documents restants et de les classer sur les étagères de la rue du Pont; ceux-là seront accessibles directement aux usagers. Cette deuxième phase devra être complétée 
promptement pour que la succursale temporaire puisse accueillir ses premiers visiteurs en septembre. 

Inaugurée en 1983, Gabrielle-Roy subira ensuite l’assaut des démolisseurs qui s’affaireront dès octobre, explique Mylène Gauthier, directrice de projets au Service de la 
culture, du patrimoine et des relations internationales. Mais il faudra avant retirer l’oeuvre imposante de Micheline Beauchemin qui pend au coeur de la bibliothèque; Il semble y 
avoir comme une pluie d’or sera restaurée, entreposée pour être réinstallée dans la future construction. 

ARTOTHÈQUE ET ADMINISTRATION 
Soulignons que l’Artothèque cessera ses activités le 22 juillet et ne reprendra vie qu’à l’inauguration de la nouvelle bibliothèque GabrielleRoy en décembre 2021. Entre-temps, 

si vous avez une oeuvre d’art à la maison, vous pourriez renouveler le prêt sans limites pour les deux ans. 
Les quelque 40 employés de l’administration des bibliothèques de Québec, logés au quatrième étage, devront aussi changer de lieu de travail durant les rénos. Une partie se 

retrouvera au sous-sol de la bibliothèque Charles-H.-Blais de l’avenue Maguire, les autres iront à PaulAimé-Paiement sur la 1re Avenue. 
Pour l es amateurs de statist i ques : les « déménageurs » investiront environ 4000 heures pour remplir les 5760 boîtes de carton nécessaires à l’opération. 

La bibliothèque Gabrielle- Roy serait la plus grande bibliothèque municipale au Québec. Depuis 1983, elle aurait reçu plus de 25 millions de visites. 
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Défi logistique à la bibliothèque Gabrielle-roy 
180 000 livres seront déménagés en vue des travaux prévus dans l’édifice

Un déménagement colossal de 180 000 livres attend les employés de la bibliothèque Gabrielle-roy de Québec au cours des prochaines semaines, le tout en vue des 
importants travaux de rénovation de l’endroit, prévus au coût de 42 M$. 

Ce n’est pas un déménagement typique que doivent préparer la cinquantaine d’employés attitrés à faire les boîtes de la bibliothèque centrale de la ville de Québec. 
D’ici la fermeture de la bibliothèque, le 19 août prochain, et l’ouverture d’un point de service de proximité dans l’ancien centre communautaire Saint-roch deux semaines plus 

tard, ce sont 5760 boîtes de livres qui seront remplies. 
« C’est vraiment un travail hors norme qui a une ampleur inégalée depuis les dernières années dans le réseau de la bibliothèque de Québec », confie le directeur de la 

bibliothèque, Éric Therrien, précisant qu’une certaine part d’élagage dans les collections avait déjà été faite dernièrement. 
« On retire une certaine quantité de documents chaque année, mais l’effort a été encore plus important en vue du déménagement. On a retiré près de 20 000 documents. » 
DES MILLIERS D’HEURES DE TRAVAIL 
Divisé en deux phases, le déménagement nécessitera des milliers d’heures de travail. Environ 125000 documents seront d’abord déménagés dans le soussol du centre 

communautaire Saint-roch, où ils feront partie de la collection « semi-active » de l’endroit. Les gens pourront consulter ces ouvrages, mais devront préalablement en faire la 
demande. 

Viendra ensuite le déménagement à la fin août des 55 000 livres restants, qui seront réinstallés sur les rayons de la bibliothèque temporaire. 
« On a fait une analyse pour identifier les 125 000 documents qui avaient le moins de chance de circuler. Ç’a été une analyse statistique où on a établi des critères comme la 

date de parution, le nombre de prêts, etc. On a développé un algorithme pour que l’impact sur la clientèle soit minimisé et que les documents en demande soient disponibles », 
explique M. Therrien. 

Le même travail sera ensuite à refaire lors du retour dans la nouvelle bibliothèque Gabrielle-roy, prévu dans deux ans et demi. 
« La collection sera de retour et il y aura aussi de l’acquisition qui se fera pendant la fermeture. On veut que la collection demeure pertinente et à jour, qu’on ne sente pas 

l’écart des deux années de fermeture », indique Mylène Gauthier, directrice de projet. 
PROJET DE 42 M$ 
Quant à la nouvelle bibliothèque Gabrielle-roy, elle devrait être inaugurée en décembre 2021 si tout va comme prévu. Le projet, d’une valeur de 42 M$, débutera plus 

concrètement avec les premières phases de démolition attendues cet automne. 

« Notre objectif est de faire à nouveau de la bibliothèque un modèle dans la province, mais aussi dans le pays et même dans le monde », souhaite Alicia Despins, conseillère 
municipale et responsable de la culture, de la technoculture et des grands événements au comité exécutif de la Ville. 
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Modernisation de Gabrielle-Roy: 180 000 

livres à mettre en boîte 

 

Photo: (Photo Métro Média - Perrine Gruson)  

 

PROJET. Le coup d’envoi du déménagement de la vaste collection de la 

bibliothèque Gabrielle-Roy a été donné lundi 3 juin dernier. Au cours des 

prochaines semaines, 180 000 livres prendront le chemin de la bibliothèque de 

proximité temporairement aménagée au centre récréatif Saint-Roch pour les deux 

prochaines années. 

 

Le projet de modernisation de la bibliothèque Gabrielle-Roy, inaugurée initialement en 

1983, vise la réfection et l’agrandissement des quatre étages existants. Les travaux 

devraient durer pendant un peu plus de deux ans. Un appel d’offres est en cours pour la 

démolition de l’édifice. 

 

Alicia Despins, membre du comité exécutif et responsable de la culture à la Ville de 

Québec s’est réjouie du «virage vers la modernité» que prend la bibliothèque, qui joue un 

rôle culturel central dans la ville. 

 

Échéancier 

 

Au cours du mois de juin, 125 000 livres seront transportés. Les 55 000 livres restants 

suivront au moment où Gabrielle-Roy fermera ses portes pour la durée des travaux. 

Considérés comme potentiellement moins utilisés par les utilisateurs de la bibliothèque et 

rejoignant une collection appelée semi-active, ils seront entreposés au sous-sol du centre 

récréatif Saint-Roch et réservables et disponibles sur demande. La démolition du 

bâtiment actuel se fera à l’automne 2019. Seuls les planchers et la structure seront 

conservés. 

 

 



Œuvre d’art 
L’œuvre d’art de Micheline Beauchemin au centre de l’édifice, intitulée  Il semble y avoir 

comme une pluie d’or, sera démontée, restaurée puis réinstallée dans le nouvel édifice. 

Un travail qui sera complexe, aux dires de la directrice de projet Mylène Gauthier. 

Les usagers de la bibliothèque Gabrielle-Roy seront sans service pendant deux semaines 

environ, du 18 août à début septembre, le temps que les dernières collections arrivent à la 

bibliothèque de remplacement, située sur la rue du Pont, à 10 minutes de marche de la 

bibliothèque actuelle. 

 

Micheline Beauchemin sera démantelée et restaurée. 

 

/>La bibliothèque sera entièrement modernisée. 

-180 000 livres seront déménagés 

-50 employés de la bibliothèque sont impliqués dans le déménagement 

-850 sections de rayonnage seront démontées et remontées 

-5700 boîtes seront requises pour emballer les ouvrages 

-40 employés de l’administration de l’Institut canadien de Québec seront relocalisés dans 

des locaux des bibliothèque Paul-Aimé Paiement et Charles-H. Blais 

-1400 tableaux en location à l’Artothèque seront également déménagés. 

-Décembre 2021: l’ouverture prévue de la bibliothèque rafraîchie 

-42M$: le coût du projet 
 



Les coulisses du déménagement de la 
bibliothèque Gabrielle-Roy 

Publié le lundi 3 juin 2019 à 17 h 22 

Pierre-Alexandre Bolduc 

Imaginez déménager 180 000 livres. C'est ce qu'ont entrepris lundi matin une 
cinquantaine d'employés de la bibliothèque Gabrielle-Roy dans le quartier Saint-
Roch, à Québec. La bibliothèque sera déménagée temporairement, le temps de 
rénover et d'agrandir le bâtiment. 

Ces milliers de livres doivent être emballés dans plus de 5760 boîtes d’ici la 
fermeture des portes de la bibliothèque Gabrielle-Roy le 18 août prochain. 
L’édifice actuel sera presque complètement démoli. 

Entre-temps, les usagers devront se rendre au centre récréatif Saint-Roch à 
partir du mois de septembre. 

Dans cette nouvelle bibliothèque temporaire, 55 000 livres seront dans des 
étagères accessibles au public. Les 125 000 autres livres seront disponibles par 
l'entreprise des bibliothécaires, qui auront accès un espace d’entreposage au 
centre récréatif Saint-Roch. 

Le directeur de la bibliothèque Gabrielle-Roy et des collections, Éric Therrien, 
assure que presque tous les services seront offerts. 

« Tous les services de prêts, d'accès aux ordinateurs, d'accès aux collections, 
des endroits pour étudier et le wifi, tout ça demeure accessible », explique-t-il. 

Une logistique réglée au quart de tour 

Dominic Lelièvre à déjà le front tout en sueur, mais il a aussi le sourire aux 
lèvres. Il emballe les boîtes de livres avec ses collègues. 

« C’est assez rare que tu défasses une bibliothèque de cette ampleur-là », lance 
celui qui travaille comme commis au déménagement de la bibliothèque. 

Mais Dominic Lelièvre est surtout responsable de s’assurer que chaque boîte est 
bien identifiée. 

« Les livres sont emballés dans l'ordre. Sur la boîte, il faut marquer le premier 
numéro pour être capable des reclasser après ça quand ils vont arriver à l'autre 
bibliothèque, explique-t-il. Vu qu'ils vont être transférés, ils ne seront pas remisés 



deux ans dans un grenier. Donc il faut les avoir dans l'ordre pour ne pas arriver à 
l’autre bibliothèque puis faire une espèce de casse-tête de 5000 boîtes! » 

Un démantèlement minutieux 

L’oeuvre d’art de Micheline Beauchemin qui se trouve en plein milieu de la 
bibliothèque devra aussi être démantelée et entreposée. 

Intitulée « Il semble y avoir une pluie d’or », la sculpture sera le tout dernier défi 
des déménageurs avant la démolition presque complète de la bibliothèque 
puisqu’elle est composée de milliers de languettes soutenues sur des filins 
d’acier. 

 « On va l'entreposer de façon sécuritaire, explique la directrice de projet au 
service de la culture et du patrimoine à la Ville de Québec, Mylène Gauthier. On 
va la restaurer pendant les années où elle sera entreposée. Elle nécessite un 
bon nettoyage après 35 ans d'exposition. Et puis on va réinstaller l'oeuvre en 
plein coeur de la nouvelle bibliothèque lors de son ouverture à la fin de l'année 
2021. » 

La nouvelle bibliothèque Gabrielle-Roy rénovée et agrandie doit rouvrir en 
décembre 2021. Les coûts du projet sont estimés à 42 millions de dollars. 

 



Garage municipal de La Haute-Saint-

Charles – Reprise des travaux suspendus 

depuis l’automne dernier 

 

 

Les travaux, suspendus depuis le 16 novembre, ont repris le lundi 27 mai. (Photo Métro 

Média – Alain Couillard)  

 

PROJET. Les travaux de construction du garage municipal de la division des 

Travaux publics de La Haute-Saint-Charles, situé dans le Parc Armand-Viau, ont 

repris le 27 mai. Lancés au début du printemps 2018, ils étaient interrompus 

quelques semaines plus tard en raison d’une mésentente entre la Ville et 

l’entrepreneur, Drolet Construction, à la suite de la découverte d’une contamination 

d’une parcelle du terrain sur lequel est construit le garage. 

 

Le président de l’Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, Raymond Dion, n’en 

revient toujours pas du retard dans ce dossier. Initialement, rappelle le conseiller 

municipal, ce ne sont pas les travaux qui devaient reprendre il y a quelques jours, mais 

bien le déménagement de la division des Travaux publics de La Haute-Saint-Charles qui 

devait se faire. 

 

Ce retard amène aussi son lot de dépenses additionnelles soutient-il, car, en plus d’offrir 

un bâtiment adapté aux besoins de la division des Travaux publics, l’édifice regroupera 

plusieurs équipements et services pour lesquels la Ville loue actuellement des espaces. Le 

conseiller note également que la caserne de pompiers, considérée comme un bâtiment 

prioritaire, doit être alimentée en permanence en électricité. La Ville a été forcée 

d’acheter une génératrice, spécifique à la caserne, alors qu’initialement l’alimentation 

électrique d’urgence devait être fournie par celle qui sera installée dans le nouveau 

garage municipal. 
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La nouvelle centrale de police à Charlesbourg 
Le coût du terrain de 60 000 mètres carrés est de 3 millions $

La future centrale de police sera située à Charlesbourg, sur le boulevard Louis-xiv, le long de l’autoroute Laurentienne. Le souhait du chef de police est de l’inaugurer d’ici la 
fin 2022, mais aucun budget précis n’a été rendu public. 
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La future centrale de police sera située sur ce terrain du boulevard Louis-xiv, le long de l’autoroute Laurentienne, à Charlesbourg.

« C’est un choix très opérationnel et stratégique pour la police. Il est près des axes routiers [et] près du garage municipal », a fait savoir Robert Pigeon, patron du Service de 
police de la Ville de Québec (SPVQ), hier. 

Plusieurs immeubles et lots, totalisant 60 000 mètres carrés, ont été acquis, de gré à gré, sans expropriations, pour 3 millions $ (plus taxes) par la municipalité. 
C’est trois fois plus grand que le terrain du boulevard Pierre-bertrand, dans Lebourgneuf, où la centrale devait initialement être construite. 
L’enjeu du stationnement, qui a causé l’avortement de l’ancien projet, ne représentera aucun problème dans la mouture actuelle du projet, selon le directeur du SPVQ. 
Aussi, la haute direction de la police et l’essentiel de la patrouille pourront être regroupés dans le futur édifice. 
« Les effectifs de la police sont d’un peu plus de 1000 employés. À l’intérieur de la centrale, on peut penser qu’il va y avoir 700 personnes », a fait remarquer M. Pigeon. 
UN COMITÉ DE TRANSITION 
Ce dernier a également indiqué que les policiers vont réclamer un « accès direct » à l’autoroute Laurentienne. 
Il n’est pas clair à ce stade-ci si cela suppose la mise en place d’une sortie d’autoroute réservée aux véhicules policiers. 
Par ailleurs, une des « options » étudiées par le SPVQ est de fermer les postes d’arrondissement de La Haute-saint-charles et de Charlesbourg, dès l’automne 2019, et de 

relocaliser momentanément les agents qui y travaillent à la Centrale Victoria, qui est pourtant réputée pour sa désuétude. 
La décision finale n’est cependant pas encore prise. Un « comité de transition » patronal-syndical doit en discuter avant que ce changement majeur ne soit mis en oeuvre, 

a-t-on expliqué. 
Aucun élu de l’administration Labeaume n’était présent à l’annonce d’hier du chef policier. Le vice-président du comité exécutif, Rémy Normand, a déclaré qu’un comité 

plénier aurait lieu à l’automne 2019 pour dévoiler les détails du projet. 
L’OPPOSITION FULMINE 
Hier, Jean-françois Gosselin, chef de Québec 21, a dénoncé « l’amateurisme » qui entoure la centrale de police. « Ça ressemble à un projet qui s’enligne directement dans le 

fossé », a-t-il imagé. 
De son côté, le conseiller municipal de Démocratie Québec, Jean Rousseau, s’est dit convaincu que le projet coûtera « un minimum de 100 millions $ ». 
En fin de soirée, le sommaire décisionnel de la Ville a été voté grâce aux élus d’équipe Labeaume. Les trois élus de Québec 21, le conseiller Rousseau et l’indépendant 

Raymond Dion ont voté contre. 
La Fraternité des policiers réagira demain à l’issue du vote de ses membres sur la nouvelle convention collective. 

L’an dernier, le dossier controversé de la centrale a conduit à la démission de l’ancien bras droit de Régis Labeaume, Jonatan Julien. Ce dernier avait été publiquement blâmé 
par le maire dans l’explosion des coûts de la centrale qui étaient passés de 40 millions $ à 72 millions $ à l’époque. 
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Une nouvelle centrale sur Louis-XIV 

On a examiné 16 terrains avant d’acquérir celui-ci
Nous avons aussi dans les cartons le projet de demander l’autorisation au ministère des Transports d’aménager une bretelle d’autoroute sur Laurentienne en direction sud réservée aux véhicules 
d’urgence — Le chef du Service de police de la Ville de Québec, Robert Pigeon

Après un an de rebondissements en tout genre, la nouvelle centrale de police de Québec sera finalement construite à l’angle nordouest du boulevard Louis-XIV et de 
l’autoroute Laurentienne. Le projet, qui fait depuis 18 mois l’objet de sévères critiques à cause d’une mauvaise évaluation des coûts et du choix d’un premier terrain jugé trop 
petit, verra finalement le jour le long de l’autoroute Laurentienne. 

«On a examiné 16 terrains avant d’ acquérir celui-ci », a lancé le directeur du service de police, Robert Pigeon, pour démontrer que l’emplacement retenu répond aux besoins 
du service, autant pour l’espace disponible que pour l’accessibilité à l’autoroute. 

Il faudrait plutôt parler «des terrains » acquis parce que la Ville a acheté de gré à gré des bandes de terrains et des propriétés privées sur Louis-XIV d’une valeur de 3 
millions $ pour permettre la construction de la nouvelle centrale. 

Au fil du temps, ce dossier est devenu une véritable plaie d’Égypte pour l’administration Labeaume. En mai 2018, Le Soleil révélait que le premier terrain de 15 000 mètres 
carrés acquis en avril 2016 pour 2,6 millions $ à l’angle nord- ouest du boulevard Pierre- Bertrand et de la rue des Rocailles était trop petit pour les besoins du service. 

Le stationnement de surface alors prévu ne pouvait accueillir que la moitié des 700 autopatrouilles, véhicules banalisés, ceux des employés et des visiteurs, attendus lors des 
périodes de pointe comme les changements de quart de travail. 

La solution de remplacement aurait été de garer certains véhicules au centre administratif du Réseau de transport de la Capitale (RTC), rue des Rocailles. 
QUATRE FOIS PLUS GRAND 
Le nouveau terrain de 60 000 pieds carrés est quatre fois plus grand que le précédent, réglant ainsi les problèmes d’espace. Le lieu géographique est tout aussi intéressant 

parce qu’il donne directement accès à l’autoroute Laurentienne. « Nous avons aussi dans les cartons le projet de demander l’autorisation au ministère des Transports d’aménager 
une bretelle d’autoroute sur Laurentienne en direction sud réservée aux véhicules d’urgence » , souligne le chef de police. 

Le directeur Pigeon souhaite une mise en service en 2022. N’eût été les ratés, elle devait avoir lieu en 2021. 
PRESQUE LE DOUBLE 
D’autre part, le directeur ne pouvait se prononcer sur le coût du projet, dont l’estimation de départ avait aussi fait l’objet de critiques. 
En décembre 2017, la facture avait grimpé de 40 à 72 millions $ depuis l’annonce du projet en mai 2016. Le manque de communication entre le Service de police et celui de 

la gestion des immeubles explique la hausse vertigineuse. À lui seul, l’ajout d’équipements liés à la sécurité a fait grimper le prix de construction au mètre carré. 

« Mon collègue l’a échappé. » Comme si ce n’était pas suffisant, cette critique du maire faite en mai 2018 envers son ex-bras droit, Jonatan Julien, alors responsable du 
projet, a mené à la démission de ce dernier le lendemain même. M. Julien avait quitté Équipe Labeaume pour siéger comme conseiller indépendant parce qu’il sentait que le lien 
de confiance avec le maire était brisé. 
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Un nouveau QG pour les policiers de Québec 

Publié le lundi 3 juin 2019 à 9 h 15 
Mis à jour le lundi 3 juin 2019 à 16 h 55 

Louis Gagné 

Le nouveau quartier général du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) 
sera construit le long de l'autoroute Laurentienne, à la hauteur du boulevard 
Louis-XIV. Un emplacement « privilégié » qui permettra d'optimiser les services 
offerts aux citoyens, selon le directeur du SPVQ, Robert Pigeon. 

« Il sera vraisemblablement possible de faire des gains majeurs en redéployant 
nos effectifs dans un endroit centralisé, ce qui créera très certainement une 
synergie entre les équipes », fait-il valoir. 

Le chef de police a dévoilé lundi les grandes lignes du redéploiement des 
effectifs de son service. Il a également confirmé que la centrale de police du parc 
Victoria déménagera sur le boulevard Louis-XIV, dans le quartier Neufchâtel Est-
Lebourgneuf. 

La Ville de Québec vient d’y acquérir des terrains au coût de 3 millions de 
dollars. Les lots et les immeubles qui les composent ont été achetés de gré à 
gré, sans recourir à la procédure d’expropriation. 

Robert Pigeon n’était pas en mesure de dire combien coûtera la construction du 
futur quartier général, un enjeu qui, dit-il, relève davantage du Service de la 
gestion des immeubles. 

Trois fois plus grand 

Les terrains nouvellement acquis ont une superficie totale de 60 000 mètres 
carrés. C’est trois fois plus que le site qui avait d’abord été retenu par la 
municipalité, avant d’être mis de côté. 

Acheté pour la somme de 2,6 millions de dollars, le terrain situé à l'angle du 
boulevard Pierre-Bertrand et de la rue des Rocailles n’était pas assez grand pour 
répondre aux besoins du SPVQ. 

Robert Pigeon assure que sur les 16 sites ayant été envisagés, l’emplacement 
retenu est celui qui convient le mieux à son service. 

Je suis profondément convaincu que le modèle qui est sur la table présentement 
est adapté aux besoins actuels et futurs en matière de sécurité publique. Toutes 
les composantes s'y retrouvent. 



La future centrale sera située à quatre minutes et demie de voiture du parc 
Victoria. 

Robert Pigeon mentionne qu’une bretelle d’accès menant à l’autoroute 
Laurentienne qui serait entièrement réservée aux véhicules d’urgence pourrait 
être construite sur le boulevard Louis-XIV ou sur le boulevard Jean-Talon. 

Regroupement 

Le SPVQ souhaite regrouper l’ensemble de ses patrouilleurs et enquêteurs au 
sein de son futur quartier général, où travailleront quelque 700 employés. 

Les postes de Charlesbourg et de La Haute-Saint-Charles vont fermer. Le SPVQ 
étudie d’ailleurs la possibilité de déménager temporairement les patrouilleurs qui 
y travaillent au parc Victoria, et ce, dès le mois d’octobre. 

Les postes de quartier de Sainte-Foy et de Beauport, en revanche, demeureront 
ouverts. De plus, un nouveau poste sera aménagé à l’intérieur de l’édifice F.-
X. Drolet, dans le quartier Saint-Roch. 

C’est là que seront basés les policiers affectés à la patrouille à pied, un service 
que veut réintroduire le SPVQ dans les quartiers centraux. 

Saga 

Le projet de déménagement de la centrale du parc Victoria a connu de nombreux 
rebondissements au cours des dernières années. 

Non seulement le terrain acquis dans le secteur Lebourgneuf n’avait-il pas la 
dimension appropriée, mais les coûts de construction de la future centrale 
avaient explosé, passant de 40 à 72 millions de dollars. 

En mai 2018, le maire Régis Labeaume avait fait son mea culpa, affirmant que 
les employés de la Ville l’avaient « échappé » dans ce dossier. 

Quelques jours plus tard, il annonçait que le projet de construction d’une 
nouvelle centrale était « sur la glace » en raison des dépassements de coûts. 

« Le projet de centrale de police est arrêté, est stoppé, parce que là, ça ne 
fonctionne plus, OK? […] Dans l'état actuel des choses, on approche le 
80 millions. C'est pour ça qu'on a tout gelé », avait déclaré Régis Labeaume. 

Le dossier du déménagement est d’ailleurs à l’origine du départ de 
Jonatan Julien, d’Équipe Labeaume. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1072487/redeploiement-policier-quebec-couts-construction-nouvelle-centrale-lebourgneuf
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1099680/nouvelle-centrale-de-police-le-maire-de-quebec-fait-son-mea-culpa
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1102539/projet-centrale-police-quebec-veilleuse-maire-regis-labeaume-depassements-couts-jonatan-julien


L’ex-bras droit du maire, devenu député et ministre dans le gouvernement 
Legault, avait claqué la porte du comité exécutif pour siéger comme indépendant 
après que le maire l’eut montré du doigt pour les ratés du projet. 

À la suite de son départ, Régis Labeaume avait pris le dossier de la nouvelle 
centrale de police sous sa responsabilité. 

Gosselin reste sur sa faim 

La nouvelle mouture du redéploiement des effectifs policiers n'a pas eu l'heur de 
convaincre Jean-François Gosselin. 

Le chef de l’opposition à l’hôtel de ville de Québec déplore l’absence 
d’informations essentielles sur le projet, notamment en ce qui concerne les coûts 
de construction de la future centrale. 

Il fait d'ailleurs remarquer qu’aucun membre du comité exécutif n’a assisté à la 
présentation faite par le directeur Robert Pigeon. 

« Aucune explication, aucune justification, on ne sait pas encore combien ça va 
coûter le projet, mais surtout, ce qui est plus ridicule, c’est qu’aucun élu n’était 
présent », dénonce Jean-François Gosselin. 

Le chef de Québec 21 constate également, à regret, qu’aucune date n’ait encore 
été annoncée pour la séance du comité plénier promise il y a plus d’un an par 
l’administration Labeaume. 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1100288/jonatan-julien-quitte-regis-labeaume-independant-quebec
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Service bonifié 
Le chef de police promet un service à la population bonifié malgré la fermeture des postes de quartiers de La Haute-Saint-Charles et de Charlesbourg. 

La nouvelle centrale de police de Québec sera finalement construite à l’angle nord- ouest du boulevard Louis-XIV et de l’autoroute Laurentienne.

« Le ser vice de proximité se donnera à partir du véhicule de patrouille. Actuellement, nous sommes encore dans un modèle de service de police d’avant les fusions avec un 
nombre de postes élevé», résume-t-il. 

Robert Pigeon explique profiter de la réorganisation pour redéployer les véhicules sur la route, près des citoyens, en nombre suffisant aux heures où ils sont requis. Il donne 
en exemple le fait que 49 % des appels sont reçus entre 13h et 21h. 

Pour y arriver, le service créera un Bureau dédié à la sécurité routière, un Centre de suivi et de vigie des opérations 24 heures sur 24 et un Bureau du service à la clientèle 
pour la réception des plaintes par téléphone et par Internet. «Ça va nous faire récupérer du temps de patrouille», insiste M. Pigeon. 

Près de 700 des quelque 1000 employés seront greffés à la nouvelle centrale. «On va faire des gains majeurs en renforçant les liens entre les patrouilleurs et les enquêteurs. 
La direction générale déménagera aussi de Sainte-Foy à la nouvelle centrale.» 

DEUX POSTES FERMÉS EN OCTOBRE 
Le service de police de Québec n’a pas l’intention d’attendre l a construction de l a nouvelle centrale pour amorcer le redéploiement de son service. Le directeur Robert Pigeon 

envisage de fermer dès octobre 2019 les postes d’arrondissement de La HauteSaint-Charles et de Charlesbourg. 
Une fois le redéploiement complété, le service de police comptera aussi sur le poste de quartier de l’édifice F.-X.-Drolet (avec cour municipale), rue du Pont, sur l’actuel 

quartier général de l’édifice André-P.-Boucher, route de l’Église, et sur son poste de Beauport, rue Clémenceau, où il regroupe ses unités spécialisées. 
Le directeur annonce aussi le retour des patrouilles à pied, notamment dans les quartiers centraux. «Nous voulons être plus près des commerçants, des résidents et des 

touristes pour plus de sécurité. C’est une façon de faire un lien avec les enjeux spécifiques d’un centre-ville», explique-t-il encore. 

4 juin 2019 Le Soleil JEAN- FRANÇOIS NÉRON

— PHOTOS LE SOLEIL, YAN DOUBLET 
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Réseau de transport structurant : le tracé 
raccourci 

Publié le lundi 3 juin 2019 à 18 h 24 

Radio-Canada 

La Ville de Québec a fait le point lundi sur l'avancement des travaux du réseau 
structurant. Le parcours a été revu et corrigé à Charlesbourg et à Sainte-Foy, mais pas 
dans le secteur du boulevard Pie-XII, où des citoyens réclamaient pourtant des 
modifications. 

Du côté de Charlesbourg, le terminus sera installé sur la 76e Rue plutôt que sur le 
boulevard Louis-XIV. Le trajet du tramway est ainsi raccourci de 200 mètres. Ce 
changement était nécessaire, notamment en raison de la topographie du secteur, a 
expliqué le vice-président du comité exécutif Rémy Normand. 

Le trajet du trambus sera quant à lui amputé de deux kilomètres et prendra fin à 
l'Université Laval au lieu du pôle d'échanges Sainte-Foy Ouest. Les analyses 
d'achalandage du RTC ne justifiaient pas le prolongement du trambus plus loin que 
l'Université, a expliqué M. Normand. 

Le tracé pour le secteur Marly confirmé 

Selon les évaluations, cela coûterait entre 100 et 120 millions de dollars de plus pour 
desservir le ministère du Revenu. Il aurait fallu prolonger la ligne d’un peu plus d’un 
kilomètre, ce qui aurait rallongé le temps de déplacement de 4 à 6 minutes. 

Tout cela pour 3000 employés qui y travaillent et se déplacent aux heures de pointe 
seulement. L'option initiale de circuler sur l'emprise d'Hydro-Québec s'avère le choix le 
plus efficace, a précisé Rémy Normand. 

À ceux qui ont des inquiétudes par rapport au bruit, l'élu répond « qu'il y a moyen de 
travailler avec des murs antibruit », comme celui le long de l'autoroute Laurentienne. 

Le tracé de référence du réseau de transport structurant qui sera déposé au 
gouvernement est ainsi finalisé; il reste maintenant à boucler le financement. 

On n'a toujours pas de contrat de signé avec le gouvernement du Québec qui s'engage 
à hauteur de 3 milliards, c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut avoir. 

Rémy Normand, vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec  

La Ville tiendra trois rencontres publiques d'information sur le projet de réseau de 
transport structurant les 11, 13, et 18 juin. 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166532/marche-contre-trace-tramway-sainte-foy-boulevard-pie-xii-quebec
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1166532/marche-contre-trace-tramway-sainte-foy-boulevard-pie-xii-quebec
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Gosselin dénonce les « insultes » de Labeaume envers 
l’aéroport de Québec 

Jean-françois Gosselin, chef de Québec 21, a dénoncé hier les « insultes » proférées récemment par le maire Labeaume contre les dirigeants de l’aéroport de Québec. 
« Ça commence très mal. Lorsqu’on est un leader, comme le maire de Québec devrait être, la première chose qu’il devrait faire, c’est d’aller s’asseoir avec le nouveau 

dirigeant à l’aéroport et être rassembleur. C’est fini les chicanes et les insultes par médias interposés », a soutenu M. Gosselin, juste avant le conseil municipal. 
À partir de la Pologne, où il participe à un congrès international, Régis Labeaume a qualifié l’aéroport de Québec du « plus opaque au pays ». Dans l’édition de dimanche du 

Journal, il a également fermé la porte à la réduction de taxes réclamée par Stéphane Poirier, nouveau président et chef de la direction de YQB. 
« L’aéroport de Québec est une infrastructure très importante pour la région de Québec, a ajouté M. Gosselin. Le maire, à partir de la Pologne, décide d’insulter le nouveau 

président et dit qu’il n’est pas question qu’il regarde les taxes. Il les traite d’opaques. Lui-même, on ne peut pas dire que son administration est très transparente non plus. » 
AVEC CIRCONSPECTION 
Appelée à réagir, Laurianne Lapierre, porte-parole de l’aéroport de Québec, a soutenu hier que « M. Poirier rencontrera M. Labeaume dès que possible et est impatient de le 

faire. D’ici là, nous aurons la prudence de ne pas négocier sur la place publique [sur l’enjeu des taxes] ». 
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