PAR COURRIEL
Québec, le 10 août 2020

Monsieur Mathieu Grondin
Directeur général
Direction générale de la Capitale et de l’Est du Québec
Ministère des Transports
700, boul. René-Lévesque Est, 14e étage
Québec (Québec) G1R 5H1
mathieu.grondin@transports.gouv.qc.ca
Objet : Projet de construction d’un tramway à Québec – Questions complémentaires du
10 août 2020
Monsieur,
En référence au dossier présentement à l’étude, la commission chargée de l’examen du projet précité
désire obtenir des renseignements complémentaires.
Veuillez trouver, annexées à la présente, des questions auxquelles nous souhaitons grandement
recevoir des réponses d’ici le 12 août prochain à 14 h compte tenu de l’échéancier dont dispose la
commission pour ses travaux.
Afin de faciliter le suivi et le repérage de l’information, merci de bien vouloir reprendre le libellé de
chaque question avant d’y ajouter votre réponse.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous prions d’agréer,
Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Rachel Sebareme
Coordonnatrice du secrétariat de la commission
p. j.

140, Grande Allée Est, bureau 650
Québec (Québec) G1R 5N6
Tél. : 418 643-7447
Sans frais : 1 800 463-4732
www.bape.gouv.qc.ca
facebook.com/BAPEquebec
twitter.com/BAPE_Quebec

1.
Dans une lettre adressée à la Ville de Québec datée du 20 mars 2020 (DQ14.1.4) le MTQ
indique « Cette mise à jour devra aussi inclure les répercussions, notamment au niveau de
l’achalandage, du nouveau tracé du tunnel entre Québec et Lévis sur le projet du RSTC ».
•
•

Veuillez préciser à quel tracé correspond « le nouveau tracé du tunnel »
Veuillez indiquer si ce nouveau tracé constitue l’option privilégiée par le MTQ. Veuillez expliquer.

2.
Veuillez préciser si les montants de 215 300 000 $ et de 419 100 000 $ octroyés au RSTC
par le gouvernement du Québec respectivement en mars 2018 et février 2020 sont inclus dans la
contribution du gouvernement du Québec fixée à un montant maximal de 1 800 000 000 $. Veuillez
expliquer.
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