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Service rapide par bus 
Un an et toujours pas de bureau de projet 

 
 
Québec, le 2 mars 2016 - Accès transports viables, le Conseil régional de l’environnement de la 
Capitale-Nationale et Transport 2000 Québec unissent leurs voix pour dénoncer l’inaction du 
gouvernement du Québec dans le dossier du Service rapide par bus à Québec. Un an après 
l’annonce d’un bureau de projet, les trois organisations interpellent les ministres Hamad et 
Daoust afin que les choses bougent enfin. 
 
Pour Etienne Grandmont, directeur général d’Accès transports viables, le ministre responsable 
de la Capitale-Nationale et président du Conseil du Trésor, Sam Hamad, est bien au fait du 
projet et il est donc inadmissible que ce projet traîne en longueur. « Le dossier est au Conseil du 
Trésor depuis au moins décembre dernier. Considérant sa position privilégiée, le ministre 
Hamad doit donner l’heure juste aux citoyens qu’il représente: où en est réellement le projet? » 
Rappelons que ce projet est au coeur du Plan de mobilité durable de la Ville de Québec, adopté 
en 2011.  
 
Le projet sur la voie d’accotement? 
« On a déjà dénoncé le fait que 2025 était beaucoup trop loin comme horizon pour la mise en 
service du SRB. À voir la lenteur avec laquelle le gouvernement se saisit du dossier, on 
comprend mieux pourquoi l’échéancier était aussi long », ironise Alexandre Turgeon, directeur 
général du Conseil régional de l’environnement de la Capitale-Nationale. Ce dernier rappelle 
que la Ville de Québec aurait pu avoir un tramway en 2008 si on avait donné suite à l’étude du 
RTC de 2003. « À force de manquer les occasions qui se présentent, le gouvernement du 
Québec enfonce sa capitale dans un statu quo qui freine son développement. Il faut que ça 
bouge! », de conclure Monsieur Turgeon. 
 
Des usagers pris en otage 
Selon François Pépin, président de Transport 2000 Québec, le gouvernement doit répondre 
“présent” lorsque des solutions sont mises de l’avant pour répondre aux besoins des usagers du 
transport en commun. Le ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification 
des transports, Jacques Daoust, doit inclure le projet de SRB dans la liste des projets de 
transport collectif qui sera soumise au nouveau programme d'infrastructures vertes du 
gouvernement du Canada. « Avec l’achalandage actuel, les usagers des villes de Québec et 
Lévis ont un besoin urgent d’un système de transport en commun moderne qui offre une plus 
grande capacité », de conclure Monsieur Pépin. 
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