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Attendu que

le projet de réseau structurant de transport en commun se décline
comme ayant 22,8 km de tramway, 15 km de trambus et 16 km
d’infrastructures dédiées.

Attendu que

le nombre de questions autour de ce projet annoncé au coût de 3,3
milliards de dollars s’étend au fil du temps.

Attendu qu’

à ce jour, aucun nouveau document n’a été déposé publiquement pour
appuyer les prétentions du maire au sujet de son projet.

Attendu que

le projet sera réalisé uniquement par des fonds publics et que les élus
sont tributaires du mandat de représenter la population.

Attendu que

le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, a déclaré le 19 août
2019, en présence du premier ministre du Canada, que « [c'est] dans
un esprit de transparence que la planification et la construction du
réseau sera réalisée ».

Attendu que

le 4 septembre 2019, le maire de Québec déclarait qu’il allait « tout
rendre public éventuellement » en réponse à des questions sur son
plan d’affaires.

Attendu que

48 heures plus tard, soit le 6 septembre 2019, le maire de Québec a
effectué un virage à 180 degrés en affirmant qu’il garderait son plan
d’affaires secret.

Attendu que

les questions demeurent sans réponse depuis maintenant 18 mois,
alors que le projet a été dévoilé le 16 mars 2018.

En conséquence,

il est proposé que le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume,
rende public le cadre financier détaillé de son projet de tramway d’ici
le 15 octobre 2019 afin que l’ensemble de la population puisse le
consulter dans un contexte de transparence de l’utilisation des fonds
publics.
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