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ÉLECTION PARTIELLE MUNICIPALE
DISTRICT NEUFCHÂTEL-LEBOURNEUF
Québec, le 18 novembre 2018. - Quand le RTC fonctionnera-t-il correctement?
Informatique
Le 12 novembre dernier, le RTC a annoncé qu’à compter de l’été 2019, les usagers pourront acheter
leurs billets en ligne sur leur téléphone intelligent.
M. Normand, qui a vanté la fiabilité des plateformes numériques du RTC et la convivialité de la
nouvelle interface des écrans tactiles, a ironiquement connu des pépins lors d’une démonstration
devant les caméras lundi. Il a dû se rabattre sur une simple tablette pour terminer sa présentation.
Basé sur la démonstration de M. Normand, l’utilisation de l’application ne semblait pas si
conviviale.
Pourquoi est-ce que ça n’a pas fonctionné? Est-ce que le parc informatique est en mesure de
supporter toutes ces nouvelles applications? Et ce, malgré les millions de dollars qui y ont été
investis?
Depuis 2017, le RTC a reçu de la Ville de Québec, la modique somme de 6 358 000$ pour
l’informatique (la ventilation de ce montant est démontrée à la séance du Conseil de Ville du 2
octobre 2017; voir CV-2017-0915, 2017-0916, 2017-0917- règlements 346, 348 et 349 ainsi qu’à
la séance du 4 juillet 2018 voir CV-2018-0723 et CV-2018-0724 règlements 355 et 356).
Prime
Malgré une baisse d’achalandage des usagers, un montant cumulatif de 100 000$ en prime a été
octroyé au directeur du RTC depuis 2012. Qu’est-ce qui justifie une prime aussi alléchante à la vue
de résultats si peu concluants?

Midibus expérimentaux
Après les « Écolobus » le RTC a récidivé avec un seul fournisseur qui se sert encore de Québec
comme ville de banc d’essai; plusieurs déficiences structurelles et mécaniques accompagnent ce
projet. Cette situation est déplorable sinon inacceptable.
Fin du chèque en blanc!
Avec un budget total inscrit au PTI de 303 Millions pour le RTC, M. Brisson exige plus de
transparence de la part de l’administration Labeaume afin qu’elle démontre une ventilation claire
des coûts et des dépenses autorisés au RTC.
Avant de continuer à dépenser des sommes astronomiques dans un gouffre sans fond pour des
applications informatiques et de nouvelles plateformes, de l’expérimentation et une gestion très
questionnable, l’Alliance Citoyenne de Québec croit qu’il est urgent de faire une enquête sur le
parc informatique du RTC et sur les autres départements concernés avant de continuer à verser
des fonds.
«M. Labeaume veut confier au RTC la gestion du tramway (qui, soit dit en passant, est loin de faire
l’unanimité auprès de la population). Ainsi, vu tout l’argent englouti par le RTC alors que la clientèle
diminue et que le service n’est pas optimum, franchement, lui confier le tramway est une
aberration!!!» affirme M. Brisson qui tiendra un point de presse ce lundi, 19 novembre 2018 à
16h15 à l’Hôtel de ville, avant la séance du conseil de ville.
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