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Québec

Absence pour deux élus du conseil municipal 

Le mercredi 21 août 2019

Le maire de Québec souhaite informer la population que deux élus du conseil municipal, membres de 
son équipe, seront absents pour quelque temps à la suite d'interventions chirurgicales.

Il s'agit de Mme Geneviève Hamelin, qui a subi une opération pour un cancer du sein heureusement 
diagnostiqué très tôt, et de M. Rémy Normand, pour une chirurgie d'un jour qui nécessite une courte 
période de rééducation. Ces conseillers poursuivront leur convalescence pendant encore quelques 
semaines. Ils seront donc absents lors des prochaines séances du conseil municipal.

Les membres du conseil municipal et le personnel de la Ville leur souhaitent un prompt rétablissement.

Pour plus d'information: 

Organisation: 
Ville de Québec

Adresse: 
2, rue des Jardins, H.V.
Québec, Québec
Canada, G1R 4S9
www.ville.quebec.qc.ca
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Article précédent Article suivant

Deux conseillers d’équipe Labeaume en convalescence 
Deux élus du conseil municipal à Québec seront absents « quelques semaines », après avoir subi une opération. 
Ainsi, Geneviève Hamelin, conseillère du district de Maizerets-lairet et Rémy Normand, conseiller du district du Plateau et président du RTC seront absents lors des prochaines 

séances du conseil municipal. 
Dans un communiqué envoyé hier, l’administration Labeaume révèle que Mme Hamelin a récemment été opérée pour un cancer du sein « heureusement diagnostiqué très tôt 

». 

M. Normand a quant à lui subi une chirurgie d’un jour, qui « nécessite une courte période de rééducation », est-il indiqué. 
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Gosselin craint un dépassement des coûts 
Alors que Justin Trudeau confirmait le financement du projet de réseau structurant de transport en commun de 3,3 milliards $ dans la capitale lundi, le chef de Québec 21, 

Jean- François Gosselin, interpelle le premier ministre canadien et son homologue québécois, François Legault, afin de savoir à qui sera refilée la facture en cas de dépassement 
de coût. « Dans l’éventualité de dépassement de coût lors de la construction du tramway, qui va payer? Est-ce les contribuables canadiens, québécois ou les citoyens de la ville 
de Québec » , a fait valoir en conférence de presse le chef l’opposition officielle à la Ville, JeanFrançois Gosselin. 

Le chef de Québec 21, Jean- François Gosselin, craint que les citoyens de Québec se retrouvent avec la facture s’il y a un dépassement des coûts.

Québec 21 souhaite « régler » la question avant le début de la construction de projet de tramway. 
M. Gosse lin craint que les citoyens de Québec se retrouvent avec la facture. Quelques exemples amènent l’opposition officielle à s’inquiéter quant à la «capacité de payer ». 
Un premier contrat de génie et d’architecture de 30,6 millions $ octroyé par la Ville, le 18 juillet dernier, a dépassé l’évaluation de près de 34%. Ile na coûté quelque 8 

millions $ de plus que les 22,6 prévus. 
Le consortium, formé de WSP Canada, CIMA+, HATCH, St-Gelais Montminy & Associés Architectes et DAOUST LESTAGE, nommé « Équipe Tram-Innov », devra produire d’ici 

2021, les documents qui serviront plus tard à l’embauche d’entrepreneurs pour construire le réseau structurant de transport en commun, en plus de participer à l’encadrement 
des éventuels travaux, entre 2021 et 2026. 

Un seul fournisseur a offert ses services. La Ville a choisi le consortium entre autres pour respecter l’échéancier. 
La pénurie de main- d’oeuvre pourrait également mener à des reports de contrats, des annulation sou des augmentations de coûts, selon l ’Association des constructeurs de 

routes et grands travaux du Québec, plaide Québec 21. 
L’opposition officielle entend «talonner » l’administration dans les prochains mois afin qu’elle réponde aux « inquiétudes des contribuables de Québec » , qui devront 

débourser 300 millions $ pour la construction du réseau structurant de transport. 
Sur les 3,3 milliards $ pour le déploiement du réseau structurant en transport en commun (SRTC), la Ville a prévu un plan de contingence de 500 000 $. 
UN SEUL DÉPASSEMENT DE COÛT 
Parmi les 10 projets de train léger sur rail ou tramway complétés ou qui étaient en cours au Canada, au 30 avril 2018, un seul a connu des dépassements de coûts et quatre 

se sont avérés moins chers que prévu, rapportait Le Journal de Québec. 
Le système léger sur rail ION, à Waterloo en Ontario, aura coûté 50 millions $ de plus que les 818 millions $ estimés, soit un dépassement de 6 %. 
La Metro Line d’Edmonton par exemple, inaugurée en 2015, a coûté 90 millions $ de moins qu’anticipé. 

21 août 2019 Le Soleil ANNE-SOPHIE POIRÉ aspoire@lesoleil.com

— PHOTO LE SOLEIL, CAROLINE GREGOIRE 
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Québec 21 veut savoir qui va payer si les coûts explosent 
L’opposition à l’hôtel de ville de Québec craint des dépassements de coûts pour le projet de tramway et interpelle les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault 

pour savoir qui paiera la note dans une telle éventualité. 
L’administration Labeaume a toujours esquivé la question, assumant depuis le tout début qu’il y aurait « zéro augmentation » des coûts. Le maire de Québec a répété à moult 

reprises, depuis un an et demi, que le budget de 3,3 milliards $ incluait déjà une contingence de 500 M$ pour les imprévus. 
Sceptique, le chef de Québec 21 dit vouloir s’assurer que la question soit vidée au plus vite, craignant que la Ville doive débourser davantage que sa contribution annoncée de 

300 M$. « Il faut qu’on règle ça avant le début de la construction du projet parce que pour l’instant, ce n’est pas clair. Nous, on ne veut pas que ça soit les citoyens de Québec 
qui ramassent la facture s’il y a des dépassements », a déclaré Jean-françois Gosselin en entrevue hier. 

L’opposition reprend à son compte les inquiétudes formulées par l’association des constructeurs de routes et grands travaux qui redoute des dépassements de coûts pour les 
chantiers majeurs en raison de la pénurie de main-d’oeuvre. 

Le cabinet du maire Labeaume n’a pas voulu commenter la sortie de Québec 21. 
PAS UN SOU DE PLUS DE L’ÉTAT 
La participation du Québec au projet ne dépassera pas 1,8 milliard $, a d’ores et déjà confirmé le gouvernement Legault. En point de presse à Québec, lundi, le premier 

ministre du Canada a fait de même, confirmant une participation d’ottawa « jusqu’à 1,2 milliard $ », a-t-il déclaré. 
Dans une lettre du ministre fédéral de l’infrastructure transmise le 9 juillet dernier au ministre des Transports du Québec, il est écrit noir sur blanc que « pour toute dépense 

non admissible ou dépassement de coûts, le Canada ne sera pas responsable financièrement ». 
La lettre de financement, obtenue par Le Journal en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, précise par ailleurs que la Ville de Québec devra attendre le feu vert 

d’infrastructure Canada avant d’entreprendre les travaux de construction. 
La composante « tramway » du projet est notamment visée par la nouvelle loi sur l’évaluation d’impact qui doit entrer en vigueur prochainement. Une autre condition oblige 

la consultation préalable des groupes autochtones et la prise, au besoin, de mesures d’accommodement avant que ne débute, par exemple, le défrichage sur certaines terres 
domaniales. — Avec Marc-andré Gagnon et 

Marie-christine Trottier 
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