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Communiqué de presse
Lundi 5 novembre 2018
L’Alliance Citoyenne de Québec (ACQ) a présenté cet après-midi son candidat à l’élection
partielle du 9 décembre prochain pour le district Neufchâtel-Lebourgneuf de la ville de Québec.
Il s’agit de Monsieur Daniel Brisson, consultant informatique qui a également été candidat à la
mairie de Québec pour l’ACQ à l’élection municipale de novembre 2017. M. Brisson est
impliqué en politique depuis plusieurs années dans la région de Québec ayant participé à
plusieurs campagnes électorales à la fois comme organisateur et candidat.
M. Brisson a dévoilé les principaux points mis de l’avant par son parti à l’élection partielle de
Neufchâtel-Lebourgneuf:
●

Fin du projet de tramway et une vision différente et adaptée à la réalité du transport dans la
ville de Québec. Ce projet de tramway n’apporte aucun avantage aux résidents du district
alors qu’ils en feront les frais par des taxes accrues. Les modes alternatifs de transport
urbain sont en évolution accélérée partout dans le monde. L’ACQ propose un examen
sérieux des avantages et inconvénients de ces modes alternatifs de transport incluant
l’identification des impacts sur la population et surtout des coûts d’implantation impliqués.
Le choix du mode de transport sélectionné par l’administration de la ville sera
éventuellement soumis à la population de Québec pour son approbation par référendum.

●

L’ACQ se prononce contre le projet d’implantation de vignettes de stationnement proposé
pour certains secteurs du district Neufchâtel-Lebourgneuf. Les coûts aux résidents et les
bénéfices associés à ce système de vignettes sont mal connus. L’ACQ sera à l’écoute des
résidents impliqués et proposera les modifications appropriées après consultation des
résidents du district.

●

De nouveaux projets de développement immobiliers autant résidentiels que commerciaux
sont prévus pour le district Neufchâtel-Lebourgneuf. Ces projets auront des impacts
majeurs sur les infrastructures et sur le réseau routier. Une surveillance accrue de ces
projets est impérative pour minimiser les impacts sur les résidents du district.

Valérie Tremblay
Responsable des communications

