
Le 3 août 2020 

 

M François Bonnardel 

Ministre des Transports du Québec 

 

M Joël Lightbound 

Député fédéral de Louis-Hébert 

 

Objet : Remise à niveau du pont de Québec 

 

Messieurs, 

 

Si on se fie aux déclarations dans les journaux, deux actions sont en cours pour le 

pont de Québec, soit : 

 

1) Le rapport de M. Yvon Charest sur le rachat du pont par le gouvernement 

fédéral et par conséquent sa remise à neuf qui serait présentement à l’étude par 

les fonctionnaires du fédéral.  

2) L’émission d’un appel d’offres par votre ministère, M. Bonnardel, pour la 

préparation des plans et devis pour le remplacement du tablier routier du pont. 

 

Dans un premier temps, M.Lighbound, nous aimerions savoir quels sont les 

recommandations de M. Yvon Charest et quel calendrier le fédéral a pour les mettre 

en application. Nul doute que cette information, s’il ne l’a pas déjà, serait très utile à 

M. Bonnardel pour l’émission de son appel d’offres.  

 

Dans un deuxième temps, notre groupe L’Avenir du pont de Québec (APQ) du 

Collectif 55+,qui suit le dossier de réfection du pont depuis 6 ans déjà, s’inquiète que 

ces deux actions ne fassent pas l’objet d’un projet d’ensemble. Par exemple, si des 

éléments de la structure de base du pont qui supportent le tablier sont à remplacer ou à 

protéger par une peinture adéquate (Ce qui est fort prévisible) il serait certainement 

économique et plus rassurant que ce soit inclus dans le projet. 

 

Nous espérons que notre message sera entendu et espérons de tout coeur que vos deux 

gouvernements se concerteront pour arriver à une solution globale pour ce dossier qui 

traîne depuis trop longtemps. 

 

Merci à l’avance de l’attention que vous porterez à la présente et nous apprécierions 

recevoir un accusé de réception ainsi que vos réactions. 

 

Gilbert Tessier, responsable 

Groupe l’Avenir du pont de Québec (APQ) 

Collectif55+ 

 

Membres du Groupe : 

 

Édouard Fafard, professionel retraité, Gouvernement du Québec 

Jean-Claude Cyr, ingénieur en électricité retraité comme cadre à la Garde côtière 

Jean Hémond, ingénieur en mécanique retraité, Gouvernement du Québec  

Carl Lavoie, archéologue à son compte  



Liv Ouellet, enseignante spécialisée retraitée 

Richard Royer, économiste retraité, Gouvernement du Québec 

Gilbert Tessier, ingénieur en électricité, cadre retraité d’Hydro-Québec 

Lucien Viel, ingénieur civil retraité, firme WSP 

 


