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Un troisième lien d’un seul kilomètre relie déjà les deux rives 

Mireille Bonin, Québec 

 

Le Soleil, 30 mai 2021 

 

POINT DE VUE / Le matin du 28 mai avait lieu une conférence de presse, à l’extérieur, organisée par 

Catherine Dorion, députée, pour faire valoir le point de vue de groupes citoyens relativement au projet 

de 3e lien. Voix citoyenne (Québec) ajoute fièrement sa voix à celle de Mme Dorion pour dénoncer le 

désastre écologique d’un tunnel sous le Saint-Laurent qui viendrait perpétuer le «tout à la voiture». 

Sans compter que le troisième lien existe déjà avec la traverse Québec-Lévis.  

Cette traverse opère à l’année. La distance parcourue: un kilomètre. Deux navires qui font la navette: 

une possibilité de plus de 1000 piétons aux 30 minutes en plus de 100 voitures et des dizaines de 

cyclistes. 

Notre adresse à M. Legault: 

Si, au lieu de prendre modèle sur la Silicon-Valley dans vos rapports avec le Saint-Laurent, vous 

preniez modèle sur les pays scandinaves, imaginez l’impact social et environnemental et même 

économique de toutes ces personnes qui passeraient régulièrement devant les commerces des deux 

rives? Avec en sus pour tous ces usagers de la traverse le plaisir de profiter d’une bouffée d’air frais et 

du spectacle de la nature sur le plus beau point de vue de Québec. Matin et soir. 

En ajoutant le fait que le télétravail puisse dorénavant faire partie de la semaine de travail et que les 

stationnements incitatifs deviennent la norme, cela pourrait bien être le départ d’une nouvelle mentalité 

à Québec: plus nordique, avec en prime un peuple plus en forme. 

Et au gouvernement fédéral, nous faisons appel à notre député de Québec pour qu’il puisse porter notre 

voix au Conseil des ministres afin que le financement fédéral sur les infrastructures, conçu pour le 

transport en commun, ne vienne pas contribuer à détruire l’écosystème marin de notre fleuve et à nous 

polluer davantage.  
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