
Regroupement
pour Ia mise en valeur
de la rue St-Laurent

Lévis, le 20 février 2020

Monsieur François Paradis
Député de Lévis
5955, rue Saint-Laurent, Bureau 210
Lévis (Québec) G6V 3P5

Objet : Alimentation à quai au moyen de bornes électriques pour les bateaux de la traverse de Lévis.

Monsieur le député,

Lors de la réunion régulière du conseil d'administration du Regroupement pour la mise en valeur du secteur de la rue St-
Laurent (https:/lwww.ruesaintlaurent.ore/) tenue Ie 4 février dernier, les administrateurs ont échangé concernant les
effets nocifs des traversiers à quai à Lévis pour les résidents des condominiums voisins situés à t'est et à l'ouest du quai
ainsi qu'aux visiteurs du quai Paquet. En effet, selon les vents d'est ou d'ouest, lorsque les traversiers sont amarrés, les
moteurs continuent de tourner et émettent du gaz carbonique (CO2) contribuant à hausser les gaz à effet de serre (GES).
Les résidents et visiteurs déplorent de plus les mauvaises odeurs des émanations de ces gaz.

Le secteur de la rue St-Laurent à Lévis est une vitrine importante pour la région de la Capitale nationale et pour la ville de
Lévis. Nous croyons qu'il est temps que la Société des traversiers se dote d'un système d'alimentation électrique à quai
permettant d'éteindre les moteurs des navires et ainsi d'utiliser un réseau électrique auquel le port serait raccordé.

Votre gouvernement de la Coalition Avenir Québec souhaite favoriser les innovations technologiques et réglementaires
visant à réduire les gaz à effet de serre. Nous vous invitons également à prendre connaissance des mesures proposées
par le Groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM), membre du regroupement Stratégies
énergétiques.

Nous comptons sur votre collaboration pour porter à I'attention de vos collègues députés ainsi qu'aux dirigeants de la
Société des traversiers, nos préoccupations qui contribueraient à I'atteinte des cibles de votre gouvernemenl en matière
d'environnement.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le député, I'expression de nos salutations cordiales.
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Emilien Bouffard I v
Président du Regroupement pour la mise en valeur du secteur de la rue st-Laurent
2975 rue Stlaurent
Lévis (Québec)

G6V 3W6

Cou rriel I nternet : em ilienbouff ard@videatron. ca
Té1. rés. :418 304-0954
Té1. cell. :418 564-5894


