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Québec, le 5 mai 2000. 
 
 
Monsieur Jean-Paul L'Allier, maire 
Ville de Québec 
2, rue des Jardins 
Québec (Québec)  
G1R  4S9 
 
 

OBJET : localisation d'un terminal de croisières à Québec. 
 
 

Monsieur le Maire, 
 
La présente a pour objet d'assurer la Ville de l'entier appui de notre Société 
quant à la localisation désirable de l'équipement lourd mentionné plus haut. 
 
Pour des raisons qu'il serait superflu de mentionner ici, notre Société dispose 
d'une certaine expertise en matière d'aménagements urbano-portuaires. Nous 
réfléchissons depuis de nombreuses années à l'avenir souhaitable pour le 21e  
siècle de la façade maritime du quartier historique de Québec, affublée depuis 
vingt ans d'un démentiel promontoire de béton, lui-même susceptible d'être 
éventuellement remis en question.   
 
Tout comme dans le cas du bassin Louise, nous avons entrepris depuis un bon 
moment un réexamen fondamental de l'organisation de l'espace et de la gestion 
de la ressource en eau devant le Vieux-Québec à partir du site de l'école de la 
Réserve navale jusqu'au quai du traversier. Nous sommes d'avis que le concept 
avancé par la Ville : « Une vision globale de l'aménagement du littoral – Un port 
d'escale à la Pointe-à-Carcy, un terminal de croisières à la gare maritime 
Champlain » préserve l'avenir, en ce sens qu'aucune construction en dur, 
irréversible en pratique, ne viendrait encombrer davantage l'actuel promontoire 
érigé entre le Vieux-Québec et le fleuve pour des fins immobilières et non 
portuaires, ne l'oublions pas. 
  
Nous sommes d'avis qu'après mûre réflexion, les Québécois voudront réserver 
les quelques quais à vocation touristique économiquement rentables, situés 
précisément en plein devant le Vieux-Québec, là où se pressent les foules, pour 
l'usage des armateurs locaux et régionaux dont la fortune ou la faillite repose en 
bonne partie sur la localisation des quais auxquels leurs navires peuvent avoir 
accès pour y faire commerce. Ceci, bien entendu, sans diminuer la qualité 
d'accueil en escale des mastodontes flottants internationaux dont la présence 
concourt puissamment à l'image et au développement de l'industrie touristique 
de la ville. 
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Même si peu de débris ont surnagé de la position de l'Administration portuaire 
suite à l'intervention du spécialiste Michel Mordret lors de la séance 
d'information tenue au Musée de la Civilisation le 17 avril dernier et que la 
question nous semble pour ainsi dire entendue, notre Société tient néanmoins à 
faire connaître publiquement son appui aux élus municipaux de Québec dans le 
cas de ce différent entre ville et port, analogue à bien d'autres qui se produisent 
ici et là de par le monde.  

 
Pour illustrer ce phénomène, nous attachons ici un texte décrivant un conflit en 
plusieurs points analogue à celui que nous connaissons présentement à 
Québec : il se déroule actuellement à Richards Bay, en Afrique du sud. À cet 
endroit comme à Québec, on assiste en fait à un glissement dans la gestion des 
quais à partir d'un pouvoir d'État – traditionnellement plutôt favorable à 
l'allocation des meilleures places à quai aux armateurs locaux – vers un 
nouveau pouvoir de décision relevant en fait du capitalisme international.  

 
Nous soumettons qu'il s'avère beaucoup moins coûteux d'encourager le 
fonctionnement de structures souples de dialogue entre le Québec urbain et 
maritime plutôt que de lancer des projets inquiétants tel que vient de le faire 
l'Administration portuaire, lesquels ne peuvent que se traduire par des épreuves  
de force d'où le monde maritime québécois et les emplois qui viennent avec       
ne sort généralement pas gagnant.   
 
Le cas échéant, n'hésitez pas à contacter notre Société en ce qui a trait à la 
mise en valeur du littoral urbain et portuaire de la Ville. Nous partageons en effet 
volontiers le résultat de nos travaux et recherches avec l'ensemble des 
intéressés à la chose urbano-portuaire québécoise. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
 

 
 
Léonce NAUD* 

 
 
 
Président 
 
Société des Gens de Baignade 
Pour l'accès et l'usage public des plans d'eau 
 
 
* Conseiller, Secrétariat à la mise en valeur du Saint-Laurent  (1982-1997) 
  Membre du C.A., Association internationale Villes et Ports (Le Havre), de 1989 à 1997. 
  Membre du Comité de gestion des terrains portuaires, Association canadienne des 
  Ports et Havres (1989-1997) 
  Membre du Comité consultatif, Saint-Laurent Vision 2000 Phase 3  
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QUÉBEC  ET  RICHARDS BAY : UNE PROBLÉMATIQUE 

 

 ANALOGUE, MAIS  UNE  MEILLEURE  COMPRÉHENSION 
  

DES  ENJEUX  EN  AFRIQUE  QU'AU  QUÉBEC ? 
 

 
Relations entre ville et port à Richards Bay (Afrique du Sud)  

 
La ville portuaire de Richards Bay dans la région du Kwazulu-Natal en 
République Sud-Africaine a accueilli les 16 et 17 mars derniers le Séminaire de 
préparation des pays africains à la Conférence internationale des Villes et Ports 
qui se tiendra les 6-9 novembre prochains à Marseille. Plus de 50 délégués 
venus de 16 pays africains sont venus témoigner à Richards Bay de leurs 
préoccupations spécifiques au regard de la thématique du développement 
durable des villes portuaires. 
 
Une visite d'étude de la métropole portuaire de Durban, située à 200 km de 
Richards Bay, a permis aux participants de compléter ce rapide tour d'horizon 
de la problématique sud-africaine des villes portuaires, tant au niveau des 
développements portuaires projetés qu'à celui des réflexions développées en 
matière de développement durable. 
 
Richards Bay : port industriel versus industrie touristique 
 
L'agglomération de Richards Bay construite sur un site lagunaire totalise 

aujourd'hui 300 000 habitants. La ville centre – 96 000 habitants – est une ville 
neuve créée par les autorités sud-africaines en 1976. La principale raison d'être 
de la fondation de la cité est la création d'un port industriel en eau profonde doté 
d'un terminal minéralier d'envergure pour l'exportation du charbon. Une vaste 
zone industrielle accueillant pétrochimie, sidérurgie et aluminerie a été 
développée sur le site. Parallèlement à cette activité industrielle marquée, la 
ville cherche à faire valoir ses atouts sur la côte touristique du Kwazulu-Natal à 
proximité de vastes réserves animalières. Divers équipements ont été réalisés à 
cet effet (marina, plages, zones résidentielles….) essentiellement destinés à 
une clientèle sud-africaine. Un projet ambitieux d'équipement ludique dont un 
casino est en cours. 
 
La nécessité d'un nouveau dialogue ville-port 
 
Les participants ont pu découvrir toutes les facettes du site confronté à la 
nécessité d'une politique de développement durable associant développement 
industriel et sauvegarde d'un environnement préservé à des fins touristiques. La 
mise en place d'une méthode de travail visant à obtenir la certification ISO 
14,000 sur le site industrialo-portuaire et permettant le management 
environnemental du développement du site a été initiée par Portnet, la société 
d'Etat gérant les ports sud-africains. Le recours au système normatif 
international pour créer les conditions du dialogue apparaît ici comme une voie 
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intéressante à explorer dans un contexte politique sud-africain en pleine 
mutation.  
 
Ce contexte pèse encore fortement sur les processus de décisions. Dans le 
cadre de la relation entre l'État et les acteurs locaux, certains points de blocage 
des processus de décision ont été invoqués. Ce fut en particulier le cas des 
problématiques domaniales. En ce sens, la poursuite du processus 
démocratique engagé depuis 1994 devrait permettre un assouplissement des 
règles en vigueur autant que rendre possible l'instauration d'un débat 
démocratique sur les enjeux locaux. 
 
Dans le cadre des débats de la table ronde des villes portuaires africaines, il est 
à noter les deux problématiques suivantes : 
 
1) La recherche d'un équilibre démocratique, base d'un développement durable 
 
La mise en place d'un développement durable est intimement liée aux 
développements des processus démocratiques dans les pays africains. Les 
développements portuaires et industrialo-portuaires sont dans la quasi-totalité 
des cas étroitement liés aux États. La négociation entre les acteurs locaux 
autours des enjeux de développement durable locaux en est rendue d'autant 
plus difficile. Avant toute chose, c'est la difficulté à instaurer un dialogue entre 
les acteurs locaux : la ville, le port et ses partenaires industriels et l'État qui a 
été soulevée. Paradoxalement, des inquiétudes se sont fait jour sur une 
évolution non maîtrisée vers la privatisation des fonctions portuaires.  
 
Un certain nombre d'acteurs politiques locaux manifestant leur inquiétude d'être 
« dépossédés » de leur capacité à peser réellement sur les enjeux locaux et à 
faire des choix par un glissement trop rapide d'un pouvoir d'État au pouvoir du 
capitalisme international. 

 

Si les enjeux d'un développement durable en terme d'alternative – par exemple, 

tourisme-industrie; zone verte-activités portuaires – sont assez clairement posés 
par les participants et mettent en lumière la difficulté à gérer sur un même 
espace géographique des activités a priori incompatibles, le concept se traduit 
également par une crainte (ou le désir ?) d'appropriation du pouvoir de décision 
de la Ville sur les destinées du Port et réciproquement. 
 
2) La difficile gestion durable de la métropole portuaire 
 
Au-delà des enjeux politiques, la question de la gestion durable des ports et des 
zones industrialo-portuaires dans un contexte d'urbanisation accélérée des 
métropoles portuaires africaines a été posée. Un certain nombre de choix 
relevant d'une démarche de développement durable sont dès lors clairement 
évoqués. Parmi ceux-ci, le thème de la nécessaire délocalisation des fonctions 
portuaires par rapport à un site métropolitain d'origine.  
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De même, la gestion des trafics induits par le développement du commerce 
international dans une aire urbaine déjà confrontée à de graves problèmes 
d'organisation spatiale a été soulevée. En effet, la plupart des métropoles 
portuaires africaines sont déjà en proie à de graves difficultés de gestion de leur 
urbanisation et des transports urbains. Un accroissement du trafic portuaire 
pourrait dès lors très vite créer de telles surcharges dans le tissu urbain que les 
nuisances induites par le développement du port s'avéreraient supérieures aux 
bénéfices escomptés.  
 
Une démarche active de développement durable consisterait dès lors à 
s'interroger sur les alternatives possibles. Ont été évoqués par exemple la 
délocalisation possible de certains sites portuaires (conteneurisation) ou le 
recours au feedering. Une meilleure gestion du transport en aire métropolitaine 
est l'un des grands enjeux de développement durable des villes portuaires 
africaines. 
 
 
 
 

Olivier Lemaire 
Directeur Général 
Association internationale Villes et Ports (AIVP) 
Le Havre, France  -  Mars 2000 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 


