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Puisque le Canada est un pays avec une immense superﬁcie, et comme le dit si bien sa
devise nationale « A mari usque ad mare »soit « d’un océan à l’autre », un convoi s’est
également mis en route dans la partie est du Canada pour également se diriger vers
Ottawa.

Canada – D’un océan à l’autre, soit de l’océan paciﬁque à l’océan atlantique
Cette partie du convoi, selon l’horaire établi, arrivait à la hauteur de Lévis, sur l’Autoroute
20, le vendredi 28 janvier 2022.
Nous avons demandé à un de nos correspondants de se rendre sur les lieux et de prendre
des photos et des images du Convoi ainsi que des personnes présentes sur place.
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Voici son résumé :
« Les gens auxquels j’ai parlé m’ont dit qu’ils manifestaient pour leur liberté,
pour retrouver leurs droits et surtout supporter de tout cœur les camionneurs
qui, pour eux, étaient ni plus ni moins des héros. La majorité de ceux-ci
pensent qu’il en résultera quelque chose et qu’une fois ce problème réglé, la
vie redeviendra normale.
Un fort sentiment de solidarité et d’espoir ﬂottait dans l’air et se reﬂétait par
de nombreux sourires et une exubérance aﬃchée par tous ces manifestants.
Le point d’arrêt prévu de ravitaillement pour les camionneurs a été bloqué par
la Sureté du Québec. Plusieurs bénévoles avaient apporté de la nourriture et
des breuvages aﬁn de les oﬀrir aux camionneurs, mais ces derniers n’ont pas
pu en proﬁter.
Une foule importante était rassemblée sur de nombreux viaducs de l’autoroute
20 de la grande région Lévis. »
Voici les vidéos et photos que notre correspondant a pris lors de sa visite au « viaduc de StÉtienne » de Lévis.
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Les policiers bloquaient la sortie de l’autoroute et empêchaient aussi les camionneurs de
faire une halte au point de ravitaillement.

Le convoi « de camionneurs déterminés » poursuit sa route vers Ottawa et d’autres
camionneurs s’ajoutent au convoi tout le long du parcours.
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Voici le code de conduite des camionneurs pour ce convoi pour la liberté 2022 :
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Et pour les automobilistes qui les suivent :

Les canadiens et les étasuniens s’unissent dans ce combat contre les tyrans :
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Terminons sur une note humoristique avec cette image :
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Les Amish appuient les camionneurs ; ils devraient cependant arriver un peu plus tard au
cours de l’année 2022.
DERNIÈRE MINUTE : Plusieurs camionneurs sont déjà arrivés à Ottawa :
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