
 

 PRIORITÉ AU COMMERCE MARITIME DEVANT  QUÉBEC 
 
 

                   « Du passé  faisons table rase... » 
 

L'Internationale 
 
 
Depuis toujours, devant Québec, la forme et l'emplacement des quais n'a jamais cessé 
d'évoluer avec les années selon les besoins du commerce maritime.  Le 23 mars 1981, 
cependant, le gouvernement du Canada commit une erreur capitale en confiant 
l'aménagement du secteur portuaire historique à une Société immobilière de la Couronne qui 
s'empressa de se créer un domaine foncier nouveau, bien à elle, devant le Vieux-Québec.  Des 
flots de béton fédéral refermèrent soigneusement l'accès au fleuve pourtant prévu devant le 
Musée québécois de la Civilisation, érigèrent une muraille continue de fer et d'aluminium entre 
la ville historique et le Saint-Laurent, remblayèrent l'historique et potentiellement fort rentable 
« bassin de la Douane » et proclamèrent la mort du commerce maritime à cet endroit  (d'où 
l'expression vieux port). 
 
Pourquoi avoir détruit le bassin de la Douane ?  
 
 S'il n'avait pas malencontreusement été comblé par des responsables à courte vue, le 
bassin de la Douane serait aujourd'hui très attrayant pour nos armateurs et croisiéristes.  Ce 
bassin était situé à l'endroit précis où se trouvent à l'heure actuelle les deux "agoras".  Ces 
équipements mal localisés coûtent bon an mal an des centaines de milliers de dollars en taxes 
pour leur entretien et opération.  A cet endroit, un bassin maritime générerait des millions de 
dollars de retombées d'activités de croisières et de tourisme fluvial, sans parler de l'animation 
gratuite sur les quais.  Le bassin de la Douane fut sacrifié à une mode éphémère, celle du 
"marché festivalier", inspirée directement des exemples américains les plus "kitsch".  A Québec, 
le tout résulta en une énorme faillite et un prodigieux gaspillage de fonds publics fédéraux.  
Aucun responsable ne fut inquiété:  l'affaire fut confiée à M. Roch La Salle, qui déclara qu'il n'y 
a "pas besoin de faire enquête sur le passé".  (La Presse, 19/10/84) 
 
Évolution des quais depuis 1850 
 
Quand on étudie attentivement l'évolution des "lignes de quais" depuis cent ans devant 
Québec, on découvre que peu à peu, les petits et moyens navires de commerce ont perdu 
graduellement mais inexorablement leurs facilités de quaiage devant Québec, au profit d'un 
promontoire artificiel bétonné, ce dernier destiné avant tout à supporter des hôtels, des 
condominiums, des édifices à bureaux, des équipements culturels non maritimes, etc. Il se 
trouve que l'industrie nord-américaine des croisières triple en importance à tous les trois ans 
(Rezman, Montréal, 25/5/92).  A Québec s'ajoute un tourisme fluvial régional qui croît 
rapidement, grâce à l'esprit d'entreprise de nos armateurs et à la qualité d'un panorama 
reconnu internationalement. 
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Le problème, c'est qu'aux plus hauts niveaux décisionnels de tous les niveaux de 
gouvernement, y compris au niveau municipal, on ignore combien rapporte cette nouvelle 
industrie et on ne tient aucun compte de ses besoins en infrastructures ni de sa croissance 
prévisible dans la planification urbaine.  Malgré cette ignorance et ce désintéressement 
inexplicables, et en dépit de quais et d'infrastructures portuaires qui n'ont pas été pensés et 
conçus pour ce type de commerce maritime et qui font plutôt obstacle à son développement, 
l'industrie des croisières et des croisières excursions génère déjà des millions de dollars 
annuellement en retombées économiques dans la région.  Il faut favoriser son expansion par 
des installations mieux appropriées et une stratégie agressive de mise en marché. 
 
Les besoins de nos armateurs 
 
 Tout plan d'aménagement de la façade fluviale de Québec doit d'abord poser la 
question : les quais actuels sont-ils adaptés aux besoins d'aujourd'hui et surtout de demain 
d'une industrie des croisières en pleine expansion?  Qu'en est-il des accès routiers et 
piétonniers aux quais, de la circulation et du stationnement?  À l'instant crucial de l'arrivée à 
Québec après un long voyage, nos visiteurs ont-ils un accès visuel et physique au quartier 
historique, but de leur voyage, ou font-ils face à des murailles de condos d'aluminium ou à des 
murs de 15 mètres de haut érigés sur les quais? Les bateaux de nos croisiéristes – qui  
constituent eux-mêmes leurs meilleurs panneaux publicitaires – sont-ils cachés à la vue de la 
foule ou dissimulés aux regards des clients potentiels par des hangars aujourd'hui désuets sinon 
nuisibles, des quais trop hauts, l'absence de pontons flottants dignes de ce nom? Sommes-nous 
comme il y a vingt ans, aux prises avec un soi-disant « vieux port abandonné par les activités 
maritimes commerciales », où toutes les folies urbaines sont permises, ou s'agit-il d'un secteur 
avant tout portuaire et public? 
 
Bien avant de lancer des projets de musées, de cinémas ou d'écoles militaires, nous devons 
d'abord et avant tout nous demander si les quais actuels favorisent le nouveau commerce 
maritime qui tente d'y prendre pied, de sorte à pouvoir éventuellement mieux adapter ces 
outils portuaires à la croissance du tourisme maritime régional, fluvial et océanique. 
 
Préparer l'avenir 
 
Voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles un moratoire immédiat doit être imposé sur 
tous projets qui auront pour résultat de pérenniser l'immobilier désuet qui est resté échoué 
devant la vieille ville, sur un promontoire artificiel bétonné, après les folies ruineuses de 
Québec '84.  On ne doit pas non plus ériger de nouveaux bâtiments sur des espaces riverains 
très rares au centre-ville de Québec, dont on aura besoin pour le bien général de la population 
quand on retrouvera les usages publics du plan d'eau intérieur et du fleuve Saint-Laurent.  C'est 
dès maintenant qu'il faut prévoir et préparer le retour de la baignade durant l'été au fleuve 
directement devant la ville ancienne et dans le plan d'eau intérieur, le retour également de la 
pêche en ville sur les quais fluviaux, du patinage à deux pas de restaurants et cafés accueillants 
sur les rues Saint-André, Saint-Paul et dans le Vieux-Québec, sans parler de la promenade en 
toutes saisons qu'on doit encourager par des facilités pour le grand public et par le maintien 
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jaloux de perspectives visuelles (et non de percées visuelles:  des fentes dans un mur...) vers le 
secteur historique, perspectives combien rentables pour l'industrie du tourisme! 
 
Soldats ou commercants? 
 
Enfin, il faut désormais faire la distinction entre le maritime commercial qui rapporte des 
millions de dollars en retombées économiques à l'économie régionale, et qui ne peut pas 
fonctionner ailleurs que devant le Vieux-Québec à cause de sa clientèle, et le maritime militaire 
qui peut aller ailleurs sans problèmes.  Depuis les Romains, il est bien connu qu'un port 
militaire n'est pas du tout la même chose qu'un port commercial civil.  Une présence militaire 
sur la Pointe-à-Carcy va brimer la croissance du maritime commercial, surtout celle des 
armateurs québécois et du tourisme fluvial. 
 
À Québec, l'idéologie militaire ne doit pas prévaloir sur le commerce. 
 
 
Léonce Naud 
 
Québec, le 12 janvier 1994 
 
 
 
Information:  
 
Léonce Naud, membre de l'Exécutif, Coalition pour la sauvegarde du Vieux-Port de Québec.   
 
Téléphone: (418)  640-0406. 


