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Confirmation du financement fédéral pour le réseau structurant de 
Québec 

La réalisation du projet espéré depuis deux 
décennies peut commencer!  

Québec, le 19 août 2019 – Vivre en Ville applaudit la confirmation de la portion 
fédérale du financement du projet de réseau structurant. Grâce à la collaboration des 
trois paliers de gouvernement, Québec peut enfin réaliser le projet à la hauteur des 
besoins et des aspirations de la capitale nationale. 

Une réalisation collective  

« Nous célébrons aujourd'hui la dernière étape vers la concrétisation d’un projet que 
nous promouvons  depuis deux décennies et qui fera la fierté de notre capitale 
nationale. La confirmation du financement nous permet enfin d’entamer la réalisation 
du réseau structurant. Le tramway et les trambus feront de Québec une ville plus verte 
et plus conviviale », se réjouit Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville. 

La réalisation du réseau structurant de transport collectif sera le résultat du leadership 
positif exercé par les acteurs à tous les paliers de décision. La mobilisation de la 
société civile et des acteurs économiques aura aussi permis de montrer à quel point le 
réseau planifié répond aux besoins et aux attentes.  

« Nous saluons la collaboration entre le gouvernement fédéral, le gouvernement du 
Québec et les municipalités. Le leadership des trois ordres de gouvernement aura été 
extrêmement salutaire dans ce dossier », applaudit  monsieur Savard.   

Une colonne vertébrale pour Québec  

Vivre en Ville salue, une fois de plus, l’envergure du réseau qui combine tramway, 
trambus, mesures prioritaires et connexions avec les parcours existants. « Ce réseau 
structurant sera pour Québec une colonne vertébrale au service de la mobilité, de la 



 

qualité de vie, du développement et du rayonnement de la ville », se félicite Christian 
Savard.  
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À propos de Vivre en Vil le 

Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au 
développement de collectivités viables, œuvrant tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles 
de la rue, du quartier et de l’agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule 
l’innovation et accompagne les décideurs, les professionnels et les citoyens dans le 
développement de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de 
chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif et le respect de la capacité des 
écosystèmes. www.vivreenville.org  
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