
 Le 17 novembre 2016 

 

Mémoire suite à l’annonce du projet de construction d’un duc d’Albe au quai garage de 
Tadoussac. 

 

Je me sens concernée par ce projet puisqu’il est directement en lien avec le réaménagement 
prévu de la rue du Bateau-Passeur à la sortie des traversiers où est situé mon commerce Auberge 
Maison Gagné ( auberge de 12 chambres). Tout le débat qui entoure la façon de procéder pour la 
construction du duc d’Albe et ses impacts environnementaux ne me laisse pas indifférente, bien 
au contraire!!! Cependant, pendant que l’enquête perdurera et que toutes les questions 
soulevées au sujet à la fois du duc d’Albe, de pourquoi les traversiers? de pourquoi pas un pont ? 
etc…??? le projet de réaménagement qui est à l’étude depuis 2009 et qui en est à son 23 ieme 
projet n’aboutit à rien  

 Chaque minute qui passe sans que le projet se concrétise est une minute de trop où l’on met en 
péril la vie des usagers de ce tronçon de route, inconscients du danger de passer de la vitesse 50 
km/heure à la vitesse 0km instantanément , sachant que la majorité des véhicules ( 80%)qui y 
circulent sont des camions de plus en plus gros et souvent remplis de matière dangereuses . 

 Comment nos élus peuvent-ils laisser des petites  familles inconscientes du danger demeurer 
stationnées au bas d’une pente de 10% sur 2 km, avec des mastodontes chargés qui doivent  eux 
aussi s’immobiliser derrière eux dans les mêmes conditions. C’est pourquoi la construction 
urgente d’un bassin de rétention est nécessaire afin de les placer en retrait et hors de tout danger. 
Il y a bien une voie qu’on appelle voie d’urgence, mais, où voit-on à part à Tadoussac, une voie 
d’urgence qui sert aussi de voie locale , de seule accès pour les services d’urgences( pompiers etc. 
..) et d’accès au lit d’arrêt pour les camions . Cette même voie qui est obstruée la majorité du 
temps où occupée par les gens, qui descendent de leur voiture, impatients de finalement monter 
à bord du traversiers. Est-ce une route ? un stationnement ? une voie d’urgence ? où une voie 
locale ???? 

Indépendamment de tous ces projets. Cette portion  route n’est plus sécuritaire ,et ne convient 
plus au besoins actuels!!!  

Je crois que mis à part les questions au sujet du duc d’albe , des traversiers où d’une éventuelle 
construction d’un pont … il devrait être d’une urgence capitale de régler ce problème de sécurité 
publique ,qui perdure depuis bien trop longtemps ,avant que ne survienne une tragédie 
irréversible. 

D’autres problématiques s’ajoutent aussi … problème d’accessibilité à nos commerces située 
avant l’embarquement des véhicules en attente du Traversier, pollution visuelle et           .1 
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SONORE d’une EXTRÊME intensité qui met aussi en péril la survie de nos commerces et notre 
santé .( voir à demander au ministère des Transport l’étude réalisée dans ce secteur en 2014 ou 
2015 .) 

Une solution peu couteuse pour les contribuables du Quebec et rapide à exécuter à été proposée, 
par les commerçants du secteur, afin de régler définitivement ces problématiques en plus 
d’éliminer à vie le besoin de la présence de signaleurs $$$$. (voir à demander au élus municipaux 
les VRAIES RAISONS de bloquer ce projet).                                    

 

Voilà à mon avis le vrai débat !!! 

Claire Gagné       
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