Le 16 janvier 2013

Monsieur Sylvain Gaudreault
Ministre des Transports du Québec
Objet :

Le nouveau Pont Gouin à Saint-Jean-sur-Richelieu

Monsieur le Ministre,
Le Mouvement écologique du Haut-Richelieu a manifesté, à maintes
occasions, son inquiétude concernant la construction du nouveau pont
Gouin à Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous avons sensibilisé votre
prédécesseur, Monsieur Pierre Moreau, à la nécessité d’y inclure des
voies cyclables et piétonnières et de considérer la conservation du
pont actuel pour l’usage exclusif des piétons et des cyclistes. Vous
trouverez ci-joint copie de notre lettre datée du 6 avril 2012.
Le Mouvement écologique trouve important d’obtenir de l’information
sur le nouveau pont et de tenir une consultation publique pour
présenter les plans, répondre aux questions des citoyens et tenir
compte de leurs suggestions. Questionné à maintes reprises en
séances publiques, le maire de Saint-Jean a indiqué que cette
consultation relevait du ministère des Transports.
Considérant la durée de vie du nouveau pont ainsi que l’investissement
substantiel qu’il représente, autant pour la Ville que pour votre
ministère, le Mouvement écologique souhaite s’assurer, avant
l’approbation du projet, que l’emplacement du pont ainsi que sa
structure réponde de façon maximale aux besoins et aux nouvelles
tendances autant architecturales qu’écologiques.
Nous nous demandons pourquoi l’échéancier de la nouvelle
construction a été devancé de deux ans. Est-ce pour des motifs de
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sécurité? Les élus de la ville n’ont pas de réponse à nous donner à cet
effet.
Pour toutes ces raisons, le Mouvement écologique sollicite une
consultation publique afin de répondre aux préoccupations et aux
questionnements des citoyens.
Veuillez accepter, Monsieur le Ministre, nos meilleures salutations,
Le président,

Marc Jetten
cc.

Monsieur Dave Turcotte, député du comté de Saint-Jean
Madame Marie Bouillé, députée du comté d’Iberville
Monsieur Gilles Dolbec, maire de Saint-Jean-sur-Richelieu

