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Le Pont de Québec : encore des délais – inacceptables!
Alors que les Libéraux décriaient que les Conservateurs avaient été inactifs dans le dossier du
pont, ils font maintenant ce qu’ils dénonçaient en 2015. Depuis le 6 janvier dernier, le
gouvernement fédéral affiche un appel d’offres pour une étude sur les impacts économiques
du Pont de Québec. Le député de Louis-Hébert s’est empressé de justifier cette nouvelle
étude. Par contre, pour Madame Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou, cette étude
est davantage une tentative d’extension des délais d’achat et de rénovations du pont, plutôt
qu’un réel besoin.
Madame Vignola rappelle que le 23 août dernier, le gouvernement libéral avait annoncé en
grande pompe que le pont serait racheté. Depuis, c’est le silence total de la part du
gouvernement concernant tant l’achat que la rénovation du pont.
Le pont de Québec fait partie de notre patrimoine historique national. C’est une artère
vitale entre la rive sud et la rive nord du fleuve. Des études, il y en a eu à profusions sur ce
lien. D’ailleurs, la dernière date seulement de 2017. « Deux ans. Pas vingt. Il n’y a pas de
changements majeurs dans les impacts du pont depuis 2 ans, quand même! Rien ne justifie
de payer pour une nouvelle étude. Si tout l’argent mis dans les études au cours des
dernières années avait été mis dans la restauration de ce bijou historique qu’est le pont, ça
ferait longtemps qu’il serait en bon état! » ajoute Madame Vignola.
Il est temps que le fédéral remplisse son mandat, tel qu’annoncé le 23 août dernier par
M.Lightbound : acheter le pont et le rénover. Le temps des tergiversations et délais a assez
duré!
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