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PAR COURRIEL 
 
 
 
 
Québec, le 16  novembre 2016 
 
 
 
 
Madame Isabelle Beaudoin 
Société des traversiers du Québec 
250, rue Saint-Paul 
Québec (Québec)  G1K 9K9 
 
 
Objet : Projet de construction d’un duc-d’Albe au quai garage de 

Tadoussac 
 
 
Madame, 
 
En référence au dossier mentionné, la commission du BAPE, chargée de l’étude de 
ce dossier, vous soumet les questions suivantes : 
 

1. La garde côtière a-t-elle dû intervenir dans le cadre des activités de la 
traverse Tadoussac–Baie-Ste-Catherine au cours des 5 dernières années? Si 
oui, des coûts sont-ils associés à ces interventions ? 
 

2. Combien d’emplois permanents à temps complet sont reliés à l’opération 
des traversiers de Tadoussac ? 
 

3. La Société des traversiers du Québec, dans le cadre des réunions biannuelles 
du comité consultatif régional mentionné par la porte-parole de la Société le 
8 novembre en soirée (DT1, p. 27), prévoit-elle discuter du suivi de la 
sécurité routière et de l’évolution des taux d’accidents aux approches des 
quais de Tadoussac et de Baie Sainte-Catherine avec le MTMDET et les 
MRC concernées, une fois les deux nouveaux traversiers en service, afin de 
sensibiliser le MTMDET à l’existence éventuelle de tout nouvelle 
problématique? 
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Vos réponses doivent être acheminées le plus tôt possible, et ce, afin d’alimenter les 
centres de consultation permettant au public d’obtenir l’information nécessaire à la 
rédaction de leur mémoire. Aussi, afin de faciliter le suivi et le repérage de 
l’information, bien vouloir reprendre le libellé de chaque question avant d’y ajouter 
votre réponse.  
 
Une réponse rapide de votre part serait appréciée, soit d’ici le 21 novembre. Il est 
également possible que d’autres questions vous soient acheminées ultérieurement 
au cours de la période du mandat.  
 
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette demande et vous 
prions d’agréer, Madame Beaudoin, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Original signé  
 
Caroline Cloutier 
Coordonnatrice du secrétariat de la commission 
 


	Madame Isabelle Beaudoin

