Le pont
de notre avenir
C’est maintenant officiel, le Ministre des transports du Québec l’a annoncé. Un
nouveau pont vers l’Île d’Orléans sera construit pour être mis en service dans une dizaine
d’années.
Cette bonne nouvelle présente une opportunité à ne pas manquer : celle d’élaborer
une vision dynamique pour notre territoire historique, nous doter d’un plan global
audacieux et cohérent pour tirer le maximum de ce futur pont. Et nous avons dix ans pour
préparer ce plan qui projettera dans l’avenir notre devise inspirante : J’ACCUEILLE ET JE
NOURRIS.
Quelle belle opportunité de penser, d’imaginer et de planifier un projet collectif
rassembleur qui apportera du tonus et du renouveau à cette île déjà belle, qui bonifiera son
offre touristique, attirera de nouvelles familles qui viendront occuper nos maisons
disponibles, fournira de nouvelles occasions pour l’agro-tourisme. De nouvelles idées
fleuriront comme cette belle réalisation collective récente de l’illumination du village de
Saint-Jean.
Ce dossier du nouveau pont et de son arrimage à l’Île ne peut être le fait du seul
village d’entrée, il interpelle toutes les municipalités de l’Île d’Orléans. Il est urgent de
redynamiser les comités créés suite au colloque de consultation « Vision 2020 », tout
particulièrement celui de la « REQUALIFICATION DE L’ENTRÉE DE L’ILE ». Ces équipes de
travail auront besoin de s’appuyer sur des données actualisées. C’est pourquoi, il est
primordial que nos élus demandent une étude de faisabilité sur les différents scénarios
de gouvernance de notre ile. Cette étude colligerait des données financières sur nos
sources de revenus, sur nos forces et nos faiblesses en ressources humaines, sur nos
dépenses de fonctionnement, sur nos capacités d’investissements dans nos infrastructures;
en résumé nous aurions un portrait de notre territoire.
Nous invitons les lectrices et lecteurs de ce journal à se joindre aux membres de
« Une île, une vision » pour offrir nos meilleurs vœux de bonne année aux élus de nos
villages. Soyez nombreux à leur témoigner que nous comptons sur eux pour que 2016 soit
l’année de départ d’un examen approfondi et objectif de nos forces et de nos faiblesses pour
la réalisation future de nos projets collectifs.
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