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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE 
Québec, le 2 février 2016 
 
 
Monsieur l’honorable Marc Garneau 
Ministre des Transports du Canada 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A6 
 
 
Objet : Projet d’agrandissement du Port – Beauport 2020 
 
 
Monsieur le ministre, 

Nous avons été enchantés lorsque vous avez aff irmé avec courage et déterminat ion qu’ i l  n ’y 
aurait  pas d’agrandissement des pistes à l ’aéroport Bishop de Toronto. Vous avez dit que les 
Torontois veulent avoir  leur mot à dire lorsqu’ i l  est quest ion de développement des berges de 
leur vi l le et que parfois c ’est la qual i té de vie qui prime. 

Nous aimerions vous dire bravo pour cette vision et cette décision imprégnées de gros bon sens de la 
part d’un ministre des Transports du Canada. Nous souhaiterions que les citoyens de Limoilou et les 
Beauportois soient considérés de la même façon à l’égard du projet d’agrandissement du Port de 
Québec – Beauport 2020. Les enjeux sont semblables et ont auraient jamais dû envisager 
l’agrandissement du port au centre de la ville patrimoniale et touristique qu’est Québec, capitale de la 
belle province.  

Malheureusement, le mal est fait puisque le précédent gouvernement a appuyé le projet 
d’agrandissement du Port, malgré que celui-ci pollue allègrement son voisinage. Toutefois, compte 
tenu que le projet fera l’objet sous peu d’une évaluation environnementale de la part de l’Agence 
canadienne, nous osons espérer que votre gouvernement sera sensible à nos arguments et que 
Beauport 2020 ne se réalisera jamais. La solution est, que d’autres sites en région, le long du Saint-
Laurent, soient considérés pour répondre aux besoins de l’industrie et qu’on donne au Port de Québec 
la possibilité de se développer sur un plus grand territoire et surtout, loin des milieux urbains. 

Québec n’a pas encore su mettre en valeur adéquatement son fleuve, alors que Toronto jouit d’un 
littoral digne des leaders comme Chicago. Québec doit poursuivre sa mise en valeur des berges, 
notamment du côté de Beauport, pour espérer atteindre une qualité de vie digne d’une capitale.  
 
Recevez, Monsieur le ministre, l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Le président d'Accès Saint-Laurent Beauport 

 
Daniel Guay 
 
 
C.C. L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre et député de Québec 
 L’honorable Catherine McKenna, ministre de l’Environnement  
  


