Imprimer

Annuler

Nouve lle s Té lé -R adio

Actualités du Québec, mardi 29 août 2006 - 17 h :2

Jean Charest estime que le projet de prolongement de la route 138 est sensé
La Presse C anadienne
C APLAN (PC ) - Jean C harest estime que le projet de prolongement de la route 138 sur la Basse-C ôte-Nord est
plein de bon sens, contrairement à ce que pense un syndicat d'ingénieurs.
De passage à C aplan, en Gaspésie, pour inaugurer un centre d'appel, le premier ministre a rejeté les prétentions
du président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), Michel
Gagnon, qui parle d'un projet qui pourrait ressembler à celui de la Gaspésia.
M. Gagnon soutient que le projet de 100 millions $ annoncé la semaine dernière par le premier ministre se ferait
"au mépris de la sécurité du public, grâce à des normes plus flexibles que celles normalement appliquées par le
ministère des Transports.
Le premier ministre estime au contraire que le projet est sensé, d'autant que sa maitrise d'oeuvre revient à un
organismne sans but lucratif. Il signale que ce projet, comme ceux annoncés en Gaspésie, est issu du milieu et
qu'il faut faire confiance aux élus locaux qui, selon lui, ont la capacité d'assumer leur destinée.
Le syndicat soutient que Jean C harest diminue de moitié les coûts de la prolongation de la route 138 et déplore
que que trop d'inconnues entourent ce projet.
(Avec la collaboration de Mario C yr, C IEU)
(ntr,com,ama)
© 2006 Nouvelles Télé-Radio. Tous droits réservés.
Numéro de document : news·20060829·HR·1017

news·20060829·HR·1017
C e certificat est émis à Michel Gagnon à des fins de visualisation personnelle et temporaire.
Date d'émission : 2014-08-06
L e prés ent doc ument es t protégé par les lois et c onventions internationales s ur le droit d'auteur et s on utilis ation es t régie par
c es lois et c onventions .

