Québec, le 16 novembre 2015
Monsieur Claude Métivier
Directeur général
Commission des relations de travail
5e étage
900, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 6C9
cc

Gilles Lehouillier, maire de Lévis
Régis Labeaume, maire de Québec

Objet: Traverse entre Québec et Lévis - Avis de nos organisations
Monsieur le Directeur général,
Nos organisations, qui défendent les utilisateurs des modes de transports actifs et collectifs, ont
suivi avec beaucoup d’intérêt les débats entourant le récent conflit opposant les employés
syndiqués de la Société des traversiers du Québec et leur employeur, et c’est avec
soulagement que nous avons accueilli l’entente récente entre les parties.
Dans la grande région de Québec, Accès transports viables a publiquement demandé que des
mesures de mitigation soient mises en place et avons invité les parties à s’assurer que le
service entre Québec et Lévis reprenne au plus vite. Cette traverse fait en effet partie du réseau
structurant de transport collectif de la région métropolitaine de Québec : elle est un lien
névralgique pour les cyclistes, piétons et utilisateurs du transport en commun. Elle est
également désignée Route verte.
Ainsi, nous avons été fort étonnés, au déclenchement de la grève, de constater qu’aucun
service essentiel ne serait assuré pendant la durée du conflit de travail. Avec près de 5000
utilisateurs en moyenne par jour, la traverse entre Québec et Lévis est pourtant la plus
achalandée du réseau géré par la Société des traversiers du Québec. Ne pas assurer un
service minimum en période de grève cause un préjudice important à de nombreux utilisateurs
qui ont fait le choix de la mobilité durable.

C’est pourquoi nous estimons que le service doit être ajouté à la liste des services essentiels et
nous joignons notre voix à celles des différents acteurs qui en ont fait la demande. Soyez donc
assuré de notre éventuelle collaboration dans ce dossier.
En espérant que vous recevrez positivement la présente demande, recevez, Monsieur le
Directeur général, nos salutations les plus cordiales,

Etienne Grandmont
Directeur général, Accès transports viables
Suzanne Lareau
Présidente-directrice générale, Vélo Québec
François Pepin
Président du conseil, Transport 2000 Québec

