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CONTEXTE ET HISTORIQUE 

Un lien interrives : plus nécessaire que jamais 

Depuis plus de 30 ans, la volonté de relier les deux rives du Saint-Laurent aux confins 

de l’estuaire et du golfe mobilise les acteurs économiques et touristiques de la 

Gaspésie et de la Minganie. 

Leur vision est claire : cette liaison maritime constitue le chaînon manquant dans la 

volonté quasi historique de créer une boucle pour relier les deux extrémités les plus à 

l’est du territoire québécois.   

L’impact touristique de cette liaison maritime est indéniable pour les régions 

concernées. Rejoindre les deux rives via Anticosti permettrait de rallier aisément, en 

un seul périple, cinq pôles majeurs de plein air au Québec : le Parc national Forillon, le 

Parc de la Gaspésie, le Parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, le Parc 

national d’Anticosti et la Réserve de Parc national de l’Archipel-de-Mingan. 

Du côté gaspésien, on y voit une suite logique à la volonté de la Ville de Gaspé de 

développer un pôle touristique du côté de Rivière-au-Renard avec le projet de 

Capitale des pêches maritimes du Québec. En outre, l’arrivée d’un service de 

traversier serait complémentaire au projet. 

Dans les résolutions d’appui unanimes adoptées par les élus municipaux de la 
Gaspésie et de la Minganie, on affirme que la population de l’île d’Anticosti doit être 
en mesure de pouvoir sortir de son isolement et avoir un accès facile à des biens et 
services. La présence d’un lien régulier et abordable bénéficiera grandement à son 
essor économique et touristique en plus d’être cohérent avec sa demande de statut 
de site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Anticosti : un attrait touristique de calibre international 

Le gouvernement du Canada a en effet soumis la candidature de l’île d’Anticosti pour 

cette reconnaissance prestigieuse en février 2022. Au cours des 18 prochains mois, la 

candidature sera évaluée par l’Union internationale pour la conservation de la nature 

(UICN). La décision du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO est attendue en 

2023. 

Seulement deux sites québécois figurent sur la liste de l’UNESCO : le parc national de 

Miguasha, en Gaspésie, et le Vieux-Québec. Déjà grandement prisé par les touristes 

internationaux, l’arrondissement historique de la capitale a d’ailleurs énormément 

bénéficié de toute l’effervescence engendrée par sa nomination au patrimoine de 

l’UNESCO. 
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Anticosti n’est rien de moins qu’un 

témoignage à ciel ouvert de la toute 

première extinction massive de vie 

animale à l’échelle mondiale. Selon les 

paléontologues de Parcs Canada, des 

fossiles exceptionnels découverts dans 

l’île datent de la période se situant entre 

l’Ordovicien supérieur et le Silurien 

inférieur, il y a près de 445 millions 

d’années. Il s’agit d’une période 

charnière dans l’histoire de la Terre.  

Avec sa géologie calcaire unique, la plus grande île naturelle du Québec regorge de 

canyons majestueux, de gouffres époustouflants et de grottes mystérieuses. Seize fois 

la taille de l’île de Montréal, Anticosti accueille également un cheptel de plus de 

37 000 cervidés.  

À l’évidence, la demande touristique internationale explosera lorsque l’attention des 

voyageurs internationaux férus d’histoire et d’aventure se tournera vers ce joyau du 

patrimoine mondial. 

Une destination de rêve… pratiquement inaccessible 

Or, ce trésor national est coupé du reste du monde plusieurs mois par année. Même 

lorsque l’île se désenclave à la faveur des saisons plus clémentes, l’offre de transport à 

partir du continent est famélique et 

onéreuse. Pour les 200 insulaires 

et 300 travailleurs saisonniers, 

l’enclavement est une réalité qui 

oblige une planification minutieuse 

et qui, on le devine aisément, 

aiguise la patience.  

Deux fois par semaine du début 

avril à la mi-janvier, un bateau 

mouille au havre de Port-Menier 

pour la livraison de denrées, de 

matériaux et d’articles de toutes 

sortes. Y transporter des marchandises de plus grande envergure, comme un 

véhicule, relève de l’exploit. 

Les projets de navette ont foisonné au fil des décennies. Au milieu des années 90, le 

Groupe Desgagnés a pris sous sa gouverne l’établissement d’un lien interrives 

saisonnier. Trois ans et plusieurs millions plus tard, l’armateur québécois a plié 
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bagage. A posteriori, on retient que l’expérience a créé un engouement certain, mais 

a été plombée par un choix de navire inadéquat, notamment. 

Un acte manqué 

Malgré plusieurs autres tentatives infructueuses, l’idée n’a jamais sombré dans l’oubli. 

Outre les vents forts et les courants contraires, le projet s’est cependant heurté à un 

écueil plus difficile à contourner : le manque de volonté de l’État.   

Au milieu des années 2010, la Ville de Gaspé et les municipalités de Havre-Saint-
Pierre et de l'île d'Anticosti avec l'appui de la Société des établissements de plein air 
du Québec (SEPAQ) relancent l’idée d’instaurer un lien interrives entre la Gaspésie et 

la Minganie via l’île d’Anticosti. Un plan d’affaires étoffé déposé deux ans plus tard 

affirme que l’opération d’une telle liaison serait rentable, moyennant un soutien 

public.  

Le gouvernement du Québec s’engage à étudier la question et mandate la Société des 

Traversiers du Québec (STQ) de former un groupe de travail pour étudier la question 

et lui en faire rapport. 

Or, la STQ a analysé le dossier dans une perspective comptable. Les volets du 

désenclavement, de la sécurité, du développement touristique, du développement 

économique régional et même l’impact environnemental ont été occultés. 

La conclusion froide et sans appel est tombée en 2019 : trop cher. 

À la lumière de cette conclusion, le nouveau gouvernement a choisi d’opter pour la 

majoration du service aérien pour les insulaires. Cette solution a laissé une 

impression de rendez-vous manqué et se révèle un cataplasme sur une jambe de bois 

comme le veut l’expression imagée.  

Si la mobilité des insulaires est quelque peu augmentée, l’aspect économique est 

littéralement relégué aux oubliettes. En quoi l’augmentation de la fréquence des vols 

entre le continent et Anticosti peut-elle constituer un levier économique structurant 

pour la région? 
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LES PARTENAIRES 

Aux commandes : le Port de Havre-Saint-Pierre 

Lors d’un exercice de réflexion sur la relance postpandémique, les joueurs économiques de 

la Minganie ont identifié la création d’un lien interrives entre leur région et la Gaspésie via 

l’île d’Anticosti comme étant le fer de lance des actions à entreprendre pour favoriser la 

reprise et stimuler le secteur touristique.  

Le désenclavement des insulaires, combiné à l’éventuel classement au patrimoine de 

l’UNESCO, fait évidemment partie des priorités régionales. À cet effet, la région 

entrevoit une affluence majeure de touristes étrangers vers l’île d’Anticosti. Ne rien 

changer à la situation actuelle constituerait un manque à gagner injustifiable. 

Une perspective structurante de cette ampleur ne peut rester lettre morte. La MRC de 

Minganie a d’ailleurs multiplié les représentations auprès des instances décisionnelles 

afin de faire bouger les aiguilles. 

Inspiré par ce mouvement 

dynamique, le Port de Havre-

Saint-Pierre (PHSTP) lève la main 

et souhaite miser sur l’impulsion 

de l’entreprise privée pour enfin 

concrétiser cette nécessité 

suprarégionale. 

Proactif, le Port de Havre-Saint-

Pierre est d’abord allé chercher 

l’appui des trois pôles ciblés pour 

l’accueil du traversier: la 

municipalité d’Anticosti, la Ville de 

Gaspé et la municipalité de 

Havre-Saint-Pierre.  

Avec le soutien et l’expertise reconnue de Groupe Océan 

Il fallait aussi asseoir le projet sur des bases solides. À cet effet, Groupe Océan, l’une 

des figures de proue du secteur maritime québécois et canadien depuis un demi-

siècle, offre son soutien et ses conseils au Port de Havre-Saint-Pierre pour le choix 

d’un navire, l’évaluation des frais d’exploitation et des revenus ainsi que pour 

l’identification et la prise en compte des nombreux aspects opérationnels.  

Avec plus de 1 000 employés, très présents en eaux domestiques comme à l’étranger, 

Groupe Océan fournit une crédibilité à toute épreuve. Certes, le passé a démontré que 

le choix du navire est primordial pour assurer un service fiable, une traversée aussi 

sécuritaire que confortable. Groupe Océan offre l’expertise d’un armateur chevronné 

doublée de celle d’un constructeur et réparateur naval aux états de services plus 

qu’enviables. 
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UN PROJET EMBALLANT ET RASSEMBLEUR 

Le projet prévoit une desserte quotidienne pour une période d’opération minimale de 
160 jours par année. Ce calendrier pourrait être prolongé en tenant compte des 
conditions de navigation qui prévalent lors des périodes visées. Aux fins de calcul, 
nous avons considéré la période comprise entre juin et la mi-novembre. Le navire de 
type roulier (Ro-Ro) pourra accueillir jusqu’à 350 passagers, entre 55 et 65 voitures 
et entre 10 et 15 camions pour le transport des marchandises. 

Assurer régularité et fréquence 

Dans des conditions favorables, la durée totale de la traversée sera de 16 heures et 

30 minutes. Au départ du port de Havre-Saint-Pierre, il faut compter 7,5 heures pour 

franchir les 75 milles nautiques (140 km terrestres) pour atteindre le quai de Port-

Menier où le navire fait une escale de quatre heures. Sans obstacles physiques à 

contourner, la distance entre Port-Menier et Rivière-au-Renard, soit 50 milles 

nautiques (93 km terrestres), nécessite 5 heures. 

En termes d’emplois, l’établissement du lien interrives constitue une excellente 

nouvelle. En plus de consolider ceux déjà existants dans les trois installations, le 

service de traversier entraînera l’embauche d’une vingtaine de membres d’équipage 

pour l’opération du navire.  

Selon les estimations de Groupe Océan, la majorité de ces emplois sera d’une durée 

de 280 jours annuellement : 60 jours avant l’appareillage pour la première traversée, 

160 jours d’opération du service et 60 autres jours pour le désarmement du navire. 

Durant la période d’inactivité, l’équipage sera réduit à deux membres.  
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Impact économique 

Les trois régions directement concernées par le projet le réclament depuis plus de 
30 ans. La démonstration de sa nécessité a été faite avec rigueur par de 
nombreuses instances. Ne serait-ce qu’en considérant l’aspect économique, le 
développement de l’offre touristique et le désenclavement qu’il apporte, ce projet 
est gagnant.

2021 a été une année touristique faste pour la Gaspésie et la Minganie tel que le 
démontrent les chiffres officiels. La Gaspésie a accueilli plus de 779 383 visiteurs1 , 
dont 523 000 durant la période de juin à septembre, un record. Ces derniers ont 
injecté plus de 418 millions de dollars dans l’économie régionale, dont 301,6 
millions de dollars durant la période estivale. 

La Minganie a également tiré son épingle du jeu en 2021 avec un nombre de 
voyageurs beaucoup plus important que lors des années précédentes. À preuve, la 
réserve de parc national de l'Archipel-de-Mingan a connu une saison exceptionnelle 
avec plus de 60 000 visiteurs selon les données de l’Agence Parcs Canada2. Jamais 
le taux de fréquentation n’a été aussi élevé.

Pour illustrer l’effet touristique de la bonification de l’accès à une région enclavée, le 
prolongement de la route 138 de Havre Saint-Pierre jusqu’à Kegaska convient 
parfaitement. 

Selon la Corporation de développement patrimonial, culturel et touristique de 
Natashquan (COPACTE), les statistiques de 2021 confirment la tendance à la 
hausse du nombre de visiteurs. Au bureau d'accueil touristique, on a recensé 
environ 9200 demandes d’information. C’est trois fois plus que lors des années 
précédentes.  

Certains acteurs économiques du secteur n’hésitent pas à avancer le nombre de 
25000 visiteurs l’an dernier, du jamais vu.

En considérant une décision favorable du Comité du patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 2023, on ne peut que conclure qu’un service de traversier régulier 
entre le continent et l’île d’Anticosti créera un effet de rétention qui se traduira par 
un prolongement des séjours touristiques dans la région. 

1 Rapport annuel 2021-2022, Tourisme Gaspésie (gaspesie-espacemembre.com/evenements.html)
2 État des lieux du patrimoine naturel et historique du Canada, 2021 
  (https://www.pc.gc.ca/fr/docs/pc/rpts/elnhc-scnhp/2021/annexe-2-annex)
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Désenclavement économique et social

Un lien interrives favorisera le désenclavement d’Anticosti souhaité par l’ensemble 
des acteurs politiques et économiques depuis plusieurs décennies. Leur avis est 
unanime : cette liaison constitue la clef de voûte du développement économique et 
social de l’île. 

Stopper le confinement des Anticostiens permet d’entrevoir l’inversement de la 
courbe migratoire avec l’arrivée de nouveaux résidents sans compter l’implantation 
de nouvelles entreprises et la prestation de nouveaux services.

Un service régulier de navette entre l’île et le continent permettra non seulement de 
briser l’isolement des insulaires, il régularisera également l’accès aux services 
publics disponibles sur le continent dont ils sont actuellement privés plusieurs mois 
par année.

Les résidents d’autres îles moins populeuses, dont l'île Verte dans le Bas-Saint-
Laurent, profitent déjà de mesures particulières en matière de transport. Selon les 
données publiées en 2011, 49 personnes y habitent à l’année. Avec les estivants, ce 
nombre quadruple.

Anticosti, qui ne bénéficie d’aucune particularité en ce moment, compte 199 
résidents permanents. Lors des fortes périodes d’affluence, notamment durant la 
saison de la chasse, plus de mille personnes séjournent dans l’île.
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ANALYSE FINANCIÈRE 

Évaluation préliminaire des coûts d’opération d’une traverse interrives 

Données utilisées : 

Caractéristiques du navire type 

Type : Ro-Ro 

Âge du navire : Entre 10 et 15 ans 

Longueur hors tout : Entre 70 m et 75 m 

Largeur : Entre 20 m et 25 m 

Capacité en véhicules automobiles : Entre 55 et 65 

Capacité pour transport de marchandises : Entre 10 et 15 

Passagers : Entre 275 et 350 

Vitesse : Entre 15 et 18 nœuds 

Coût d’acquisition (incluant la mise aux 

normes canadiennes) 
Entre 13 M$ et 15 M$ 

Données pour calculer le coût d’opération annuel global : 

▪ Période d’opération minimale : juin à mi-novembre – 160 jours de 
traverse

▪ Contingence pour les jours d’arrêt pour conditions météorologiques 
défavorables ou autres considérations

▪ Période de désarmement du navire : mi-novembre à juin

▪ Traversées : deux segments par jour (HSP@PM@RAR)

▪ Durée de traversée : 16,5 heures total | 5 : RAR@PM / 7,5 
PM@HSP

▪ Durée des escales à quai : 4 heures d’escale à Port-Menier

▪ Équipage :
 

Période d’opération : 280 jours (incluant 60 jours avant et 60 jours 

après) - Une vingtaine de membres d’équipage  
 

Équipage restreint lors de la période de désarmement du navire 

Hypothèses de revenus annuels et de coûts d’opération : 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 
Revenus anticipés 

($) 
4 449 600 5 181 943 5 713 033 6 190 758 6 638 330 

Coûts d’opération 
($)  

incluant une marge 
bénéficiaire raisonnable

11 855 000 12 092 100 12 333 942 12 580 621 12 832 233 

Bénéfice (déficit) 
d’exploitation 

($) 
(7 405 400) (6 910 157) (6 620 909) (6 389 862) (6 193 903) 
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NOTRE DEMANDE 

Pour sa concrétisation et sa viabilité, le projet d’établissement d’une liaison 

interrives entre la Gaspésie et la Minganie via l’île d’Anticosti nécessite :  

1- Une subvention du gouvernement du Québec pour assumer le déficit

d’exploitation permettant la mise en service de la navette interrives

2- Une aide financière destinée aux trois pôles (RAR-PM-HSP) pour la mise

aux normes des installations portuaires, au besoin. L’aide demandée

correspond aux objectifs du Programme d’investissement en

infrastructures maritimes (PIIM) doté d’une enveloppe de 100 M$ dans

le cadre de la stratégie Avantage Saint-Laurent.

Le PIIM fait également partie des solutions permettant de répondre aux

grands enjeux de mobilité durable soulevés dans le cadre d’intervention

en transport maritime de la Politique de mobilité durable – 2030, soit :

- la pérennité et la compétitivité d’un système de transport

maritime et multimodal qui réponde aux besoins du

commerce, de l’industrie et des citoyens

- la sous-utilisation et le manque de valorisation des

avantages du transport maritime sur les mouvements

intérieurs et continentaux des marchandises (transport

maritime courte distance) et du transport maritime des

passagers (traversiers)

3- Dans l’éventualité où le navire n’appartient pas à l’opérateur de la

navette interrives et que le gouvernement souhaite que le déficit

d’exploitation soit moindre : une aide financière pour l’acquisition d’un

navire.

Les traversiers ont tous besoin du soutien de l’État 

La mobilité des citoyens sur l’ensemble du territoire québécois ne pourrait se faire 

sans le soutien du gouvernement du Québec. 

Comme l’indique le Rapport annuel de gestion (2020-2021) de la Société des 

traversiers du Québec, les résultats d’exploitation réels présentent un écart de plus 

de 30,1 millions de dollars comparativement à ceux qui ont été budgétés pour 

l’année 2020-2021.  

Au même titre que le transport en commun, dont le déficit annuel atteindra plus de 

460 millions de dollars annuellement d’ici 2024, selon une étude de l’Union des 
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municipalités du Québec, le service de traversiers fait partie des missions 

essentielles de l’État. 

À cet égard, l’énoncé de la déclaration de services aux citoyens du MTQ est sans 

équivoque : 

« La mission du Ministère est d’assurer, sur tout le territoire, la 

mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes 

de transports efficaces et sécuritaires qui contribuent au 

développement du Québec. » 

Par ailleurs, l’établissement d’une liaison interrives entre la Minganie et la Gaspésie 

via Anticosti permettrait au gouvernement de rejoindre ses objectifs visant une 

utilisation accrue du transport maritime en eaux québécoises. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MINGANIE 

MUNICIPALITÉ DE L’ÎLE-D’ANTICOSTI 

À une séance ordinaire du conseil 

Tenue le 5 avril 2022 à 19 h à la salle du conseil, sise au 25 B, chemin des Forestiers, à 
Port-Menier, à laquelle étaient présentes les personnes suivantes : 

Maire : Madame Hélène Boulanger 

Conseillères : Madame France Cloutier 
Madame Isabelle Plante 
Madame Marie-Pierre Gagnon 
Madame Shawna Doucet 

Formant quorum sous la présidence de madame le maire, Hélène Boulanger. 

Madame Myriam Lafleur, directrice générale adjointe, greffière-trésorière adjointe est 
également présente. Madame Lafleur agit à titre de greffière. 
________________________________________________________________________ 

RÉSOLUTION 2022-04-05-4.11 Adoption - Désenclavement de L’Île-d’Anticosti /Lien 

interrives 

CONSIDÉRANT qu’un service régulier de traverse à L’Île-d’Anticosti représente plus 

qu’une priorité pour la région de la Minganie, mais un service essentiel que la population 

de L’Île est en droit d’obtenir; 

CONSIDÉRANT que la population de L’Île-d’Anticosti doit être en mesure de pouvoir 

sortir de son isolement et avoir un accès facile à des biens et des services; 

CONSIDÉRANT que l’absence d’un lien régulier et abordable vers L’Île-d’Anticosti nuit 

grandement à son essor économique et touristique et représente un frein dans le cadre 

de sa demande de statut de site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO; 

CONSIDÉRANT que le lien interrives est le moyen le plus efficace d’augmenter le flux 

touristique et la fluidité de circulation de l’ensemble de la Côte-Nord et de la Gaspésie; 

CONSIDÉRANT que les déboires de la traverse Matane/Baie-Comeau/Godbout ne 

doivent avoir aucun impact dans le dossier du désenclavement de L’Île-d’Anticosti; 

CONSIDÉRANT que les impacts économiques et sociaux de l’isolement de la population 

de L’Île-d’Anticosti; 

CONSIDÉRANT que la planification stratégique du Port de Havre-Saint-Pierre qui vise 

une diversification de ses activités et qui priorise la mise en place d’un lien interrives 

Côte-Nord - Gaspésie; 

CONSIDÉRANT que la volonté à la fois technique et financière du Port de Havre-Saint-

Pierre de prendre en main le dossier pour mener à terme le projet; 

CONSIDÉRANT que le besoin du Port de Havre-Saint-Pierre de s’adjoindre de 

partenaires privés crédibles et d’expérience; 

CONSIDÉRANT l’importance d’impliquer le milieu dès le départ dans le projet; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par madame Isabelle Plante appuyé par madame 

Shawna Doucet et résolu à l’unanimité : 

➢ QUE la Municipalité de L’Ile-d’Anticosti appuie les démarches du Port de Havre-



Saint-Pierre pour la mise en place d’un lien interrives visant le désenclavement 

de L’Île-d’Anticosti;  

➢ QUE la Municipalité de L’Île-d’Anticosti délègue Mathieu Gravel, directeur

général, greffier-trésorier et madame Hélène Boulanger, maire, comme

représentants sur le comité de pilotage du projet ;

➢ QUE la Municipalité de L’Île-d’Anticosti autorise M. Mathieu Gravel directeur

général, greffier-trésorier et madame Hélène Boulanger, maire, à signer tous

documents permettant de faire avancer le projet;

➢ QUE la présente résolution soit transmise au Port de Havre-Saint-Pierre et aux

partenaires potentiels du projet.

Extrait certifié conforme ce 7ième jour du mois d’avril 2022 

_____________________________  
Myriam Lafleur 
Directrice générale adjointe et greffière-trésorière adjointe 

Sous réserve de l’approbation du libellé final du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 5 
avril 2022, lors d’une prochaine séance ou une séance subséquente. 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MINGANIE 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la MRC de Minganie tenue 
le 12 avril 2022 à 15 h à la Maison de la culture Roland-Jomphe située au 957, rue de la 
Berge à Havre-Saint-Pierre. 

SONT PRÉSENTS : 
M. Luc Noël : préfet; 
Mme Josée Brunet : préfète suppléante, 

mairesse de Rivière-Saint-Jean; 
M. Paul Barriault : conseiller de comté, 

maire de Havre-Saint-Pierre; 
M. Henri Wapistan: conseiller de comté, 

maire de Natashquan; 
M. Léonard Labrie : conseiller de comté, 

maire d’Aguanish; 
M. Martin Côté : conseiller de comté, 

maire de Baie-Johan-Beetz; 
Mme Hélène Boulanger : conseillère de comté, 

mairesse de L’Île-d’Anticosti; 
Mme Ginette Paquet : conseillère de comté. 

mairesse de Longue-Pointe-de-Mingan; 
M. Jacques Bernier : conseiller de comté, 

maire de Rivière-au-Tonnerre. 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Luc Noël. 

SONT AUSSI PRÉSENTS : 
Mme Nathalie de Grandpré : directrice générale et secrétaire-trésorière; 
Mme Sara Richard : directrice de l’aménagement et développement du 

territoire; 
M. Philip Pineault-Jomphe : directeur du service de développement économique. 
M. Jonathan Turbis : analyste financier de la MRC; 
Mme Sarah Heppell CPA et CA de la firme MNP S.E.N.C.R.L. 

Résolution n°48-22 

Désenclavement de L’Île-d’Anticosti /Lien interrives 

Attendu la demande d’appui du Port de Havre-Saint-Pierre, de la municipalité de L’Île-
d’Anticosti, de la municipalité de Havre-Saint-Pierre, ainsi que de la ville de Gaspé 
dans le cadre de leurs démarches pour la mise en place d’un lien interrives; 

Attendu qu’un service régulier de traverse à L’Île-d’Anticosti représente plus qu’une 
priorité pour la région de la Minganie, mais un service essentiel que la population 
de L’Île est en droit d’obtenir; 

Attendu que la population de L’Île-d’Anticosti doit être en mesure de sortir de son 
isolement et d’avoir un accès facile à des biens et des services; 

Attendu que l’absence d’un lien régulier et abordable vers L’Île-d’Anticosti nuit 
grandement à son essor économique et touristique et représente un frein dans le 
cadre de sa demande de statut de site inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO; 

Attendu que le lien interrives est le moyen le plus efficace d’augmenter le flux 
touristique et la fluidité de circulation de l’ensemble de la Côte-Nord et de la 
Gaspésie; 



Attendu que les déboires de la traverse Matane/Baie-Comeau/Godbout ne doivent 
avoir aucun impact dans le dossier du désenclavement de L’Île-d’Anticosti; 

Attendu les impacts économiques et sociaux de l’isolement de la population de L’Île-
d’Anticosti; 

Attendu la planification stratégique du Port de Havre-Saint-Pierre qui vise une 
diversification de ses activités et qui priorise la mise en place d’un lien interrives 
Côte-Nord - Gaspésie; 

Attendu la volonté à la fois technique et financière du Port de Havre-Saint-Pierre de 
prendre en main le dossier pour mener à terme le projet; 

Attendu le besoin du Port de Havre-Saint-Pierre de s’adjoindre des partenaires privés 
crédibles et d’expérience; 

Attendu l’importance d’impliquer le milieu dès le départ dans le projet; 

En conséquence, il est proposé par madame Hélène Boulanger, appuyé par monsieur 
Martin Côté et résolu unanimement : 

➢ Que la MRC de Minganie appuie les démarches du Port de Havre-Saint-Pierre
pour la mise en place d’un lien interrives visant le désenclavement de L’Île-
d’Anticosti;

➢ Que la MRC nomme monsieur Philip Pineault-Jomphe comme représentant
sur le comité de pilotage du projet;

➢ Que la présente résolution soit transmise au Port de Havre-Saint-Pierre et aux
partenaires potentiels du projet.

Extrait certifié conforme, sous réserve de son approbation, à Havre-Saint-Pierre le 
25 avril 2022. 

Fanie Boudreau, 
directrice générale adjointe 
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Ville de Gaspé
www.vitte. gaspe.q c. ca 25, rue de t Hôtet-de-Vitte, Gaspé (Auébecl G4X 2A5

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue en la salle
du conseil de l'hôtel de ville, le lundi 4 avril 2022 à 19h30

RES 22-04-020

APPUI DE LA VILLE DE GASPÉ
AU LIEN INTERRIVES ANTICOSTI-CÔTE-NORD.GASPÉSIE

CONSIDÉRANT QU'un service régulier de traverse à L'île-d'Anticosti représente plus
qu'une priorité pour la région de la Minganie, mais un service essentiel que la population de
L'lle est en droit d'obtenir;

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Gaspé de développer un pôle touristique du côté
de Rivière-au-Renard avec le projet de Capitale des pêches maritimes du Québec oir l'arrivée
d'un service de traversier serait complémentaire au projet;

CONSIDÉRANT le bon état du port de Rivière-au-Renard et de la possibilité d'accueillir
un traversier à même les infrastructures existantes;

CONSIDÉRANT QUE la population de L'Île-d'Anticosti doit être en mesure de pouvoir
sortir de son isolement et avoir un accès facile à des biens et des services;

CONSIDÉRANT QUE l'absence d'un lien régulier et abordable vers L'Île-d'Anticosti nuit
grandement à son essor économique et touristique et représente un frein dans le cadre de sa
demande de statut de site inscrit au patrimoine mondial de I'UNESCO;

coNSlDÉRANT QUE le lien interrives est le moyen le plus efiicace d'augmenter le flux
touristique et la fluidité de circulation de l'ensemble de la côte-Nord et de la Gasp-ésie;

coNSlDÉRANT euE les déboires de la traverse Matane/Baie-comeau/Godbout ne
doivent avoir aucun impact dans le dossier du désenclavement de L'île-d'Anticosti;

coNslDÉRANT euE res impacts économiques et sociaux de l,isolement de la population
de L'Île-d'Anticosti;

C-oNS|DÉRANT ra pranification stratégique du port de Havre-saint-pierre qui vise unediversification de ses activités et qui priorisà rà mise en prace d,un lien interrives ëôtà_Nord _
Gaspésie;

SERVICES JURIOIOUES ET GREFFE
Té1. : 418 368-2104, poste 9505
Téléc : a18 368-6810
grelteAvrtte.qaspe.qc.câ

TRAVAUX PUBLICS
Tét. : 418 3é8-2101. poste 8507
Téléc. : 118 368-4871
lravèur.publicsGville.gaspe.qc..a

SERYICES ÂOMITISTRÂTIFS
Té1. : 418 3ô8,2104, poste 8514
Tétéc. : 418 368,48?j
serv.administratitEvitte.qaspe.qc.ca

unBANtsME, atiÉNAGExEt{r ET ErvtRor}lE14ENT
Tél :418 368-2104, postê 8530
Téléc. : 418 368-6810
urban smeGvltle.gâspe.qc.cè
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Ville de Gaspé

QUE la présente résolution soit
partenaires potentiels du projet.

25, rue de t Hôtet-de-ViLLe. Gaspé {Ouébec} G4X 2A5

transmise au Port de Havre-Saint-Pierre et aux

CONSIDÉRANT la volonté à la fois technique et financière du Port de Havre-Saint-Pierre
de prendre en main le dossier pour mener à terme le projet;

coNSlDÉRANT le besoin du Port de Havre-saint-pierre de s'adjoindre de partenaires
privés crédibles et d'expérience;

CONSIDÉRANT l'importance d'imptiquer te milieu dès te départ dans le projet;

EN CONSÉOUENCE, il est proposé par le conseiiler Mathieu Denis,

ET résolu à l'unanimité,

QUE la ville de Gaspé appuie les démarches du port de Havre-saint-piene pour la mise
en place d'un lien interrives visant le désenclavement de L,île-d,Anticosti.

QUE la Ville de Gaspé délègue le directeur des communications et des dossiers
stratégiques comme représentant sur le comité de pilotage du projet et que celui-ci soit en
mesure de signer tous documents permeftant de faire avancer le projet et de donnanl effet à
cette présente résolution.

Gaspé, le 5 avril 2022

(s) Daniel Côté
Daniel Côté, maire

co
Ce t2 2

PIE CERTIFIÉE CONFORME

sabelle Vézina,

(s) lsabelle Vézina
lsabelle Vézina, greffière
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