
 

 Le 1er octobre 2021 
 
 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Le 7 septembre dernier, la Ville a tenu une conférence de presse majeure pour l’avenir de la 
traverse à Rivière-du-Loup. Pour l’occasion, j’étais accompagnée des six conseillers 
municipaux, de représentants de la communauté d’affaires et de l’industrie touristique, dont 
plusieurs représentants de Tourisme Rivière-du-Loup, des quatre préfets des MRC du KRTB, 
ainsi que du député fédéral M. Bernard Généreux et de représentants du député provincial, 
M. Denis Tardif, pour exiger du gouvernement du Québec et de la Société des traversiers du 
Québec (STQ) le maintien sans condition de notre traverse à la Pointe de Rivière-du-Loup. 
 
Nous avons énoncé clairement en quoi nous estimons que la traverse, un service jugé 
essentiel tant par notre milieu que par le gouvernement du Québec qui l’a reconnu comme 
tel en 1973, est aussi un maillon essentiel de notre économie locale et que sa place est à la 
Pointe de Rivière-du-Loup, pas ailleurs. Ce joyau, qui fait notre fierté depuis plus de 112 ans 
maintenant, est menacé de disparition, alors que la STQ envisage de la déplacer vers Cacouna, 
contribuant à déposséder notre ville d’un de ses atouts incontournables. 
 
Nous avons lancé une pétition et une campagne de mobilisation. Nous avons demandé l’aide 
de la population pour faire connaître aux décideurs notre intention de faire ce qu’il faudra 
pour ne pas perdre notre traverse. Maintenant, c’est à vous, gens d’affaires et commerçants, 
que je demande de nous aider. J’ai besoin que vous vous appropriez ce mouvement citoyen 
et que vous affichiez clairement vos couleurs afin que chaque citoyen qui franchit votre porte, 
que chaque visiteur qui passe dans votre établissement sache qu’à Rivière-du-Loup, les gens 
se tiennent debout et qu’ils ne resteront pas les bras croisés à ne rien faire. 
 
Si ce n’est déjà fait, je vous invite à signer la pétition que vous trouverez en version 
électronique à VilleRDL.ca/traverse ou encore en version papier à l’hôtel de ville ou à la 
bibliothèque. Nous avons également fait produire du matériel promotionnel à votre intention,  
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que je vous demande d’afficher et de distribuer dans vos établissements. Vous pouvez vous 
procurer des affiches, des dépliants informatifs ainsi que des autocollants électrostatiques 
pour vos portes et fenêtres, en vous présentant à la réception de l’hôtel de ville, ou en 
communiquant avec nous, par téléphone au 418 867-6700 ou par courriel à ville@VilleRDL.ca 
pour que l’on puisse en expédier directement à votre établissement. 
 
Il est également possible, pour ceux qui le désirent, d’aller encore plus loin en vous 
appropriant les visuels produits pour la campagne de mobilisation et de faire produire des 
déclinaisons (affiches, menus de table, napperons, etc.) qui vous permettront d’afficher sur 
vos propriétés et dans vos établissements votre appartenance à la traverse. À l’instar de 
membres de la communauté d’affaires qui ont déjà emboîté le pas, vous pourrez ainsi 
informer votre clientèle des enjeux de ce dossier puisque la pétition peut également être 
signée par des gens qui ne résident pas à Rivière-du-Loup mais qui appuient notre cause. 
 
Vous êtes un maillon important de notre économie et de notre communauté, nous avons 
besoin de vous pour nous battre et montrer au gouvernement qu’À Rivière-du-Loup, notre 
traverse on y tient! 
 
 
 
Je vous remercie d’avance pour votre soutien et votre contribution à la campagne de 
mobilisation. 

 
 
La mairesse de Rivière-du-Loup, 

 
 Sylvie Vignet 


