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Journée de vote par anticipation dans un bureau de vote de Lebourgneuf Photo : Radio-Canada/Marc-André Turgeon

Dans moins de 24 heures, les électeurs du district Neufchâtel-Lebourgneuf devront choisir
un nouveau conseiller municipal pour remplacer Jonatan Julien, élu député de
Charlesbourg (https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1127471/elections-provinciales-elusregion-quebec) le 1er octobre dernier. La campagne à l'élection partielle aura duré
45 jours. Radio-Canada vous présente les trois candidats.
Un texte de Louise Boisvert
Circulation et densi cation ont été les mots-clés de cette campagne
(/nouvelle/1136959/elections-partielle-neufchatel-lebourgneuf-mobilite-taxation-qualite-devie) qui connaîtra son dénouement dimanche, jour du scrutin. Tous les candidats

reconnaissent que le district, dont le développement s'est accéléré dans les dernières années,
éprouve des problèmes de congestion auxquels il faut s'attaquer.
Les moyens envisagés pour y remédier diﬀèrent d'un parti à l'autre.

Daniel Brisson, chef de l'Alliance citoyenne de Québec
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Daniel Brisson est un habitué des élections. C'est la deuxième fois qu'il se présente à un poste
de conseiller municipal. Il a aussi tenté sa chance à la mairie de Québec lors de l'élection
générale l'an dernier. Le père de trois enfants a déjà été candidat au provincial avec le Parti
conservateur du Québec.
Pour diminuer la congestion :
Alliance citoyenne de Québec souhaiterait l'élargissement du boulevard Robert-Bourassa
jusqu'au boulevard Bastien. Le parti souhaiterait également que le Réseau de transport de la
Capitale soit plus eﬃcace. Devant l'impossibilité de répondre aux besoins, l'Alliance citoyenne
voudrait que la Ville permette une desserte par le secteur privé.
En ce qui concerne la densi cation :
Daniel Brisson déplore le développement eﬀréné des dernières années. Il estime que la Ville
de Québec est en train de créer un troisième centre-ville. Le parti plaide pour une

densi cation plus équilibrée qui tient compte du milieu.

Dominique Turgeon, candidate d'Équipe Labeaume
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Nouvelle venue en politique, Dominique Turgeon est une femme d'aﬀaires qui a pignon sur
rue dans le quartier Lebourgneuf. Elle est mère de trois enfants.
Pour diminuer la congestion :
Équipe Labeaume veut aménager un pont d'étagement sur le boulevard Robert-Bourassa, à
l'intersection du boulevard Lebourgneuf. Cette infrastructure de quelques dizaines de millions
de dollars permettrait aux 35 000 automobilistes, le matin et le soir, d'accéder directement
aux quartiers résidentiels. Ce projet relève du ministère des Transports. Le parti propose aussi
une réduction des heures d'opération des voies réservées aux autobus sur le boulevard
Lebourgneuf.
En ce qui concerne la densi cation :
Équipe Labeaume estime que la densi cation achève puisque la majorité des terrains ont été
développés.

Patrick Paquet, candidat de Québec 21
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Patrick Paquet a été conseiller municipal (/nouvelle/1131213/quebec-21-election-partiellepatrick-paquet-neufchatel-lebourgneuf) de 2005 à 2013. Il a porté les couleurs du
Renouveau municipal de Québec (RMQ), de Démocratie Québec et d'Équipe Labeaume. Cette
fois-ci, il se présente pour le parti de l'opposition oﬃcielle Québec 21 à l'hôtel de ville de
Québec. Durant la campagne, le père de deux enfants a fait valoir son expérience passée de la
politique municipale et sa connaissance des dossiers. Il a deux enfants.
Pour diminuer la congestion :
Québec 21 propose l'ajout de voies réservées sur le boulevard Robert-Bourassa entre le
boulevard Lebourgneuf et la rue Chauveau. L'objectif est d'améliorer l'accessibilité aux
quartiers résidentiels. Québec 21 veut également permettre le covoiturage des voies
réservées du boulevard Lebourgneuf.
En ce qui concerne la densi cation :
Le parti souligne que le développement, résidentiel et commercial, est presque terminé dans
le secteur. Les moyens proposés pour répondre à l'aﬄux de congestion devraient suﬃre.

Réseau structurant

Projet de réseau structurant Photo : Ville de Québec

Ni Québec 21 ni l'Alliance citoyenne de Québec n'appuient le projet de réseau structurant de
l'administration Labeaume. Tous les deux reprochent à Équipe Labeaume de n'avoir pas fait
cette proposition dans le cadre de l'élection générale à l'automne 2017.
Daniel Brisson ne voit pas d'avantages pour les résidents de Lebourgneuf qui devront
néanmoins « payer des taxes » pour nancer le projet. Patrick Paquet voudrait que la Ville
refasse ses devoirs pour s'assurer que l'on retienne le meilleur projet.

Faible taux de participation
Lors du vote par anticipation dimanche dernier, à peine 6 % des électeurs sont allés voter. Le
même taux qu'en 2012, lors de la dernière élection partielle (/nouvelle/588020/electionpartielle-st-rodrigue-scrutin-dimanche) à Québec.
Les bureaux de scrutin ouvriront à 10 h dimanche. L'élection coûtera environ 190 000 $ aux
contribuables de Québec.
Démocratie Québec ne présente pas de candidat.

