
Québec, le 11 février 2021   
Mme Catherine McKenna 
Ministre des Infrastructures et Collectivités 
Gouvernement du Canada 
                                                              
Objet : Rachat et restauration du pont de Québec 
 

 
Mme la Ministre, 
 
Nous, les membres du Groupe Avenir du pont de Québec du Collectif 55+, sommes 
un groupe de personnes qui nous intéressons au dossier du pont de Québec depuis 
janvier 2014 et nous nous sommes donnés comme mission de s’assurer que les 
meilleures décisions soient prises pour l’Avenir du pont de Québec et avons tenu des 
rencontres régulières pour approfondir le sujet. 

 
Nous sommes intervenus dans le dossier à de multiples reprises et malgré nos 
moyens limités, pensons avoir pu influencer la suite du dossier en recommandant 
que le gouvernement fédéral reprenne le pont pour solutionner les problèmes 
d’entretien actuel.  

 
Nous vous faisons grâce de tous les arguments que nous avons invoqués pour 
arriver à cette recommandation mais l’un des principaux est que nous puissions 
obtenir plus de transparence sur l’état du pont de la part d’un propriétaire qui serait 
plutôt le gouvernement supérieur que l'actuel propriétaire. 

 
Votre gouvernement a pris action et le 23 août 2019, votre prédécesseur 
M. François- Philippe Champagne a annoncé que le gouvernement fédéral est prêt à 
acquérir le pont afin de le restaurer en temps opportun. Par la même occasion, il a 
nommé un négociateur spécial, soit M. Yvon Charest avec mandat de négocier avec 
le CN et les autres parties prenantes et de recommander différentes options pour 
réaliser cet objectif.  

 
M. Charest a remis son rapport en juin dernier dans lequel il recommande le 
rachat du pont et sept (7) mois plus tard, il n’y a pas eu encore de réactions de 
votre ministère. Bien que la pandémie de la COVID-19 a eu son effet dans les 
priorités, la vie continue et nous aimerions connaître :  

1. La suite que vous entendez donner au rapport de M. Charest de même que 
l’échéancier pour une prise de décision au sujet du rachat.  

2. Si vous entendez rendre disponible le rapport de M. Charest (ce que nous 
souhaitons) et, si oui, nous renseigner sur la façon la plus facile de l’obtenir. 

 
Nous apprécierions obtenir de votre part un accusé de réception de la présente et 
nous informer sur ces deux points. 

 
Merci à l’avance de donner suite le plus rapidement possible. 

 
Gilbert Tessier, responsable pour le Groupe l’Avenir du pont de Québec 
Collectif 55+ 
Courriel : gilbert.tessier@gmail.com 
Site web : https://www.collectif55plus.org/ 
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Liste des membres du Groupe Avenir du pont de Québec du Collectif 55+ : 
 

• Édouard Fafard, professionnel retraité, Gouvernement du Québec  

• Jean-Claude Cyr, ingénieur et gestionnaire retraité, Garde côtière canadienne 

• Jean Hémond, ingénieur en mécanique  

• Carl Lavoie, archéologue à son compte  

• Liv Ouellet, enseignante et orthopédagogue retraitée  

• Richard Royer, économiste   

• Gilbert Tessier, ingénieur en électricité et gestionnaire retraité d’Hydro-
Québec  

• Lucien Viel, ingénieur civil retraité, WSP 

 


