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AMÉLIIORER LA MOBILITÉ
M
PO
OUR RÉDUIRE
LA CONG
GESTION EN PÉRIPHÉRIE DE QUÉÉBEC
C
Consultation publique sur la mo
obilité durable et
e un réseau stru
ucturant de trannsport en comm
mun ‐ Ville de Qu
uébec

SShannon, le 24 août 2017 – Afin de
e présenter les solution s élaborées pour contribuer à régleer
les problématiques de mobilité dans la région
n de la Cappitale, la MR
RC de La Jacques‐Cartieer
p
participait ce
e matin à la consultatio
on de la Ville
e de Québecc sur le sujeet. La MRC a présenté six
rrecommandaations qui pe
ermettront d’améliorer
d
les déplacem
ments des citoyens sur lle territoire.
la concertattion entre lles différentts
U
Une série de solutions a été prop
posée afin d’améliorer
d
aacteurs imp
pliqués et d’optimiser la
l fluidité du
d réseau rroutier. « Lees condition
ns gagnantees
p
passent par la révision de
d la localisation des zon
nes de transffert, l’amélio
oration de l’efficacité dees
p
parcours, la redéfinition des destinaations des paarcours exprress, l’harmo
onisation dees horaires, la
rrévision de la tarification
n métropolittaine et la co
oncertation », a expliqu
ué la préfet d
de la MRC d
de
LLa Jacques‐C
Cartier, Mme
e Louise Brun
net.
A
Afin d’avoir un impact réel sur laa fluidité de
e la circulattion et pour augmenteer le nombrre
d
d’usagers de
es services, ili est essenttiel que les moyens
m
soieent pris pour générer un intérêt réeel
d
de la part de
e la populatiion. « S’il estt plus compliqué de preendre les traansports en commun qu
ue
d
de prendre la voiture, ili est certain
n que les cittoyens n’y vverront pas l’intérêt. Notre objectiif,
cc’est de simp
plifier la vie des gens », a ajouté Mm
me Louise Brrunet.
« Il devient incontournaable de travvailler ensem
mble à une meilleure m
mobilité et cc’est mettan
nt
ssimultanéme
ent en œuvvre les cond
ditions gagnantes pour une interco
onnexion effficace, et een
m
misant sur un réseau rapide et adéquateme
a
ent déployé,, nous pourrions tous offrir à no
os
ccitoyens un service de transport collectif
c
don
nt nous pouurrons collectivement êêtre fier », a
cconclu la pré
éfet, Mme Lo
ouise Brunett.
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LLa MRC de La Jaccques‐Cartier regrroupe les municip
palités de la couronne nord de laa Capitale‐Nationaale, soit Sainte‐Catherine‐de‐la‐Jaccques‐Cartier,
FFossambault‐sur‐le
e‐Lac, Lac‐Saint‐Jo
oseph, Shannon, Saaint‐Gabriel‐de‐Vaalcartier, Lac‐Dela ge, Stoneham‐et‐‐Tewkesbury, Lac‐Beauport et Sainte‐Brigitte‐de‐
LLaval. Mis sur pied en 2010, le Transsport collectif de La
L Jacques‐Cartier (TCJC) dessert less municipalités de Stoneham‐et‐Tew
wkesbury et Lac‐Beeauport, ainsi
q
que les villes de Sainte‐Catherine‐de
e‐la‐Jacques‐Cartie
er, Fossambault‐su
ur‐le‐Lac, Lac‐Dela ge et Sainte‐Brigittte‐de‐Laval.
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