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Contrat Systra Canada, tramway, RTC et électrification
La ville de Québec vient d'accorder un premier contrat de 12,5 millions $ à la firme Systra
Canada Inc. pour des services conseils reliés au projet de réseau structurant.
M. Brisson trouve particulier que la ville fasse affaire avec la firme spécialisée Systra
Canada pour les sept prochaines années. Il aurait été en effet plus pertinent que la ville
fasse appel à ces experts au cours des huit années précédentes, période au cours de
laquelle le maire affirme que le projet a été en gestation. Ainsi, la ville paye maintenant
pour un bureau de projet qui emploie ses propres experts, un comité d'orientation, un
comité aviseur et un comité d'experts techniques (autres dans le futur…).
Le maire Labeaume annonce aussi dans le cadre de ce contrat que Systra Canada aura
seulement deux experts à temps plein basés à Québec pour les prochaines années. C'est
très peu de ressources sur place pour une somme si importante.
Par ailleurs, un deuxième contrat au montant de $375 000 d’une durée de 5 ans a été
alloué par la ville à la firme juridique Norton Rose pour apporter son expertise au cas où
des expropriations s’avéraient nécessaires. Le maire Labeaume admet par le fait même
que des perturbations majeures sont inévitables pour les propriétaires d’immeubles
longeant les parcours planifiés pour le tramway. Un tracé causant des dégâts et des
perturbations majeures au tissu urbain de la ville de Québec sont donc inévitables. La
population connaît d’ailleurs aussi bien la nature de ces perturbations que M. Labeaume.
Le projet de tramway va demeurer pour plusieurs années une source d'inquiétudes et de
problèmes constants et bien réels pour les citoyens de la ville.
Quant au mandat d'aider le RTC pour sa stratégie électrification fiable et efficace, à travers
le même budget, nous comprenons que le RTC était à côté de la « track » côté efficacité
et gestion des fonds publics.
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