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Rencontre des maires de Québec et de Lévis 

Des échanges fructueux et prometteurs 
pour l’avenir de notre région  

Québec, le 28 février 2014 – Les maires de Québec et de Lévis sont fiers des 

résultats de leurs discussions sur les différents dossiers communs qui ont été 

abordés lors de leur première rencontre de travail. 

Quatre grands thèmes ont fait l’objet de discussions entre les maires : 

- le Plan de mobilité durable et la fluidité de la circulation; 

- la gouvernance des deux sociétés de transport en commun; 

- le fleuve qui unit les deux villes; 

- le tourisme et la synergie entre les centres de congrès. 

MM. Régis Labeaume et Gilles Lehouillier ont passé en revue les grandes lignes 

du Plan de mobilité durable et convenu de suivre de près le déroulement de 

l’étude de faisabilité du tramway dont les résultats sont attendus à la fin de 

l’année 2014. Ce plan, rendu public en 2011, fait ressortir l’importance d’un lien 

majeur de transport en commun interrives, d’où le prolongement du tracé du 

tramway jusqu’à Lévis. 

En ce qui concerne les deux sociétés de transport en commun, les maires 

conviennent d’examiner la gouvernance des instances qui participent à la 

planification et à l’exploitation des services de transport en commun. Ceci en vue 



de la consultation prévue ce printemps sur la Stratégie nationale de mobilité 

durable, annoncée par le ministre Gaudreault. 

« Si on veut rendre attrayant le transport en commun interrives, il faut 

rapidement améliorer les services aux usagers, a déclaré le maire de Québec, 

M. Régis Labeaume. En 2014, il est difficilement compréhensible qu’on n’ait pas 

encore une tarification unifiée ou un guichet unique d’information et de 

billetterie. » 

« La Ville de Lévis et la Ville de Québec partagent des préoccupations communes 

notamment sur la fluidité de la circulation, l’amélioration des services aux usagers 

du transport en commun, le tourisme et la synergie entre les centres de congrès 

de Lévis et de Québec et l’aménagement de la bordure fluviale, a souligné le 

maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier. La collaboration entre nos deux villes est 

donc primordiale pour réaliser nos objectifs dans ces domaines communs. » 

Enfin, divers dossiers liés au fleuve comme le développement touristique généré 

par les croisières, l’avenir du pont de Québec et le développement d’une ceinture 

verte commune englobant le Parcours-des-Anses et la promenade Samuel-De-

Champlain ont été également abordés. 
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