
 

 

M. LeBel (Rimouski) — 20 octobre 2021 
Au gouvernement 
 
Bien que le territoire soit vaste, les trois régions qui forment l’Est-du-Québec, le Bas-Saint-Laurent, 
la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, entretiennent des liens étroits. Souvent, des travailleurs 
bas-laurentiens ou gaspésiens traversent le fleuve pour exercer leur métier sur la Côte-Nord et vice-
versa. 
 
Dans un pareil contexte d’échanges non seulement de main-d’œuvre, mais aussi de bien et services, 
on comprend rapidement l’importance primordiale des services de traversier entre les deux rives. 
Même avant le fiasco de l’acquisition du F.-A.-Gauthier, qui assure plutôt mal que bien la liaison 
Matane — Côte-Nord, un service comme celui de Rimouski – Forestville a prouvé son caractère 
essentiel.  
 
La Société des traversiers a commandé une étude d’une entreprise privée pour évaluer les 
différents scénarios d’impacts advenant la fermeture de l’une, de l’autre ou des deux traversées de 
Rimouski – Forestville et de Trois-Pistoles – Les Escoumins. Permettez-moi d’abord un aparté pour 
remettre en question le choix de la STQ de publier le rapport en pleine campagne électorale 
municipale. On n’en était pas à un mois près et il aurait mieux valu attendre l’arrivée en poste de 
nouveaux élus municipaux avant de placer ce document sur le site de la société d’État. 
 
Cela étant dit, je me demande aussi pourquoi l’étude a été lourdement caviardée. Je peux bien 
comprendre que certains éléments sensibles pour les entreprises nécessitent la confidentialité. 
Était-il cependant nécessaire d’oblitérer la totalité de la conclusion du rapport? Ce manque de 
transparence, surtout venant de la STQ, dont la crédibilité est mise à mal par les péripéties du F.-A.-
Gauthier, crée de l’inquiétude et différentes interprétations dans la communauté régionale, dans 
un moment où nous devrions tous nous concentrer sur la relance de la traverse Rimouski — 
Forestville, qui a dû suspendre ses activités pour la saison 2021. 
 
Voici ma question :  
 
Le gouvernement s’engage-t-il à ce que la STQ soit plus transparente sur ces conclusions sur l’avenir 
de nos traversiers et réitérer clairement ses intentions de relancer le service de navigation fluviale 
entre Rimouski et Forestville? 
 


