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3e LIEN: LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ ENTHOUSIASTE! 

 
Beaupré, le 17 mai 2021 – Développement Côte-de-Beaupré se réjouit et félicite le gouvernement du Québec 
qui annonce aujourd’hui la concrétisation de sa vision d’amélioration de la mobilité régionale. En effet, après 
l’annonce du tramway et l’ajout de voies réservées, le nouveau lien sous-fluvial reliant Québec et Lévis 
complète ce grand chantier visant à fluidifier le transport dans la région de la Capitale-Nationale.  
 
Selon M. Pierre Lefrançois, maire de la municipalité de L’Ange-Gardien et préfet de la MRC de La Côte-de-
Beaupré: « Les citoyens de la MRC de La Côte-de-Beaupré sortent gagnants des projets d’amélioration de la 
mobilité annoncés par le gouvernement. La proximité de notre territoire avec l’accès nord du nouveau lien 
sous-fluvial et l’extrémité est du réseau de tramway se conjuguent parfaitement afin d’offrir une mobilité plus 
efficace et plus verte. Nous sommes emballés par les perspectives d’amélioration de la qualité de vie et de 
l’environnement que ces projets nous promettent. La vision du gouvernement est tout à fait cohérente avec 
notre plan de développement durable. » 
 
Aussi, M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré, directeur général des Jardins de la 
Côte et propriétaire du gîte touristique Le Clos des Brumes, commente: « La mise en place de tous les projets 
d’amélioration de la mobilité qui sont annoncés par le gouvernement soutiendra grandement la compétitivité 
des entreprises de la Côte-de-Beaupré en leur assurant un accès facile aux marchés autant qu’aux bassins de 
main-d’œuvre. Les pertes de temps, d’énergie et de productivité seront réduites. Ces projets sont gages de 
croissance et de création d’emplois pour les prochaines décennies. » 
 
Développement Côte-de-Beaupré souligne que l’économie de la Côte-de-Beaupré est très intégrée à celle de la 
Communauté métropolitaine dont Québec et Lévis sont le cœur battant. Compte tenu de l’accroissement de la 
population, du dynamisme de l’économie et de l’intensité des déplacements à l’échelle régionale, les projets 
de 3e lien, de voies réservées et de tramway apparaissent comme des solutions complémentaires et adaptées.  
 
À propos 
Développement Côte-de-Beaupré exerce la compétence en développement économique local que lui confie la 
MRC de la Côte-de-Beaupré. Fort de son rôle de rassembleur, l’organisation fédère les forces des élus, des gens 
d’affaires et des citoyens afin de soutenir la réalisation de projets structurants pour la communauté. 
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