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Un débat demandé sur la vocation du bassin Louise 

Jean Lacoursière et Léonce Naud aimeraient un vrai débat public sur la vocation du 

bassin Louise. 

 

Dame Nature a très bien travaillé ces derniers jours pour créer une belle glace épaisse et 

lisse qui recouvre le bassin Louise. L'occasion était rêvée pour Léonce Naud de faire la 

promotion d'un autre de ses projets, permettre le patinage sur cette immense patinoire 

naturelle. 

M. Naud est surtout connu pour son grand rêve d'aménager le pourtour du bassin et d'y créer 

une plage afin de permettre la baignade. La Société des gens de baignade invite des gens 

une fois par été à venir se «saucer» dans les eaux du bassin. 

Un redoux suivi d'un gel rapide, combiné à l'absence de chute de neige, a créé sur le bassin 

Louise une belle patinoire sur laquelle M. Naud et Jean Lacoursière se sont amusés jeudi, le 

temps de faire la démonstration que patiner en admirant un panorama urbain magnifique est 

possible.  Une activité illégale toutefois, parce qu'il faut obtenir la permission des autorités 

portuaires pour toute activité au bassin Louise. Les deux patineurs rencontrés jeudi ne 

souhaitent surtout pas que des patineurs envahissent les lieux. 

Le 7 janvier 2011 
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Un vrai débat 

Les quelques coups de patin de jeudi visaient encore une fois à réclamer un vrai débat 

public sur la vocation du bassin Louise, et les nombreuses possibilités d'utilisation, été 

comme hiver, de ce plan d'eau situé au coeur de la ville, de dire M. Naud. Il faut jeter un 

regard nouveau sur ce lieu, ajoute le patineur. 

Puisqu'on se plaît à répéter que Québec est une ville d'hiver, une si vaste patinoire en pleine 

ville en serait une preuve de plus, selon M. Naud. L'idée d'une patinoire sur le canal Rideau 

à Ottawa ne faisait pas l'unanimité, selon le patineur. Aujourd'hui, il s'agit de la principale 

attraction hivernale de la ville, rappelle-t-il. 

Si on patine dans le bassin du Vieux-Port de Montréal, sur le lac Louise en Alberta, sur le 

lac Beauport, pourquoi pas sur le bassin Louise? demande M. Naud. Il entend soumettre ses 

idées au nouveau président-directeur général du Port de Québec, Mario Girard, et espère 

trouver une oreille plus attentive que celle de son prédécesseur. 

___________________________________________________________________ 
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En l’honneur d’un visionnaire 
 

La Société des Gens de Baignade sait rendre hommage aux personnes méritantes, sans être 

enquiquinée par les critères des commissions de toponymie. Depuis 2008, elle salue les mérites 

du père de la gare maritime, l’ex-pdg du Port, Ross Gaudreault, en organisant une course de 

nage à relais dans le bassin Louise, à l’issue de laquelle l’équipe gagnante se voit décerner la 

Coupe Ross. Cette Coupe a déjà été disputée à trois reprises, en prélude aux baignades 

populaires qui rappellent que le bassin Louise pourrait être, en plein cœur de Québec, une 

richesse liquide publique, accessible au plus grand nombre. 

 

Grâce à Ross Gaudreault et à son équipe, le nombre de croisiéristes accueillis à Québec a triplé 

en 10 ans. Sans la vision, les efforts et l’enthousiasme de M. Gaudreault, des centaines de 

milliers de personnes n’auraient peut-être jamais découvert Québec. La Société des Gens de 

Baignade partage l’enthousiasme et la vision touristique de Ross Gaudreault, en proposant, 

depuis 15 ans, un parc-plage quatre saisons au bassin Louise. En plus de permettre aux gens de 

Québec d’enfin se baigner dans le fleuve, ce parc-plage jouirait d’une renommée 

internationale, grâce à sa localisation  extraordinaire, en face d’un des plus beaux panoramas 

urbains d’Amérique.  

 

INCITATIF TOURISTIQUE 

Un tel parc-plage inciterait les touristes à rester plus longtemps à Québec. Aux États-Unis, les 

états côtiers reçoivent la plus grande partie (environ 85 %) des revenus touristiques du pays, 

simplement parce que leurs plages sont la destination préférée de la population. 

 

Le bassin Louise est situé sur les terrains de l’Administration portuaire de Québec, une 

institution publique fédérale. Ce vaste plan d’eau sert actuellement de stationnement privé 

liquide (marina) pour les yachts d’une poignée de privilégiés. Quiconque accède à ce lac urbain 

est passible d’une amende pouvant atteindre 500 $ ou, à défaut de payer, à un séjour en prison 

n’excédant pas deux mois.   

 

Cette situation est équivalente à voir Ottawa réserver la moitié des Plaines d’Abraham pour un 

stationnement d’automobiles de luxe, et à interdire l’autre moitié à la population, malgré que 

cette moitié soit vide. On déambulerait pour admirer de loin le gazon des Plaines au lieu d’en 

jouir. Cette hypothèse loufoque est pourtant la réalité de Québec, si on remplace « gazon » et 

« Plaines » par « eau » et « bassin Louise ». 

 

Avec la Coupe Ross, la Société des Gens de Baignade invite nos décideurs, nos élus et les 

employés fédéraux du Port à s’inspirer de la vision de Ross Gaudreault pour les croisières, et à 

rendre le bassin Louise à Québec accessible au plus grand nombre, sans distinction de niveau 

social, de fortune, de propriété ou toute autre particularité, le tout à longueur d’année.  Cela 

contribuerait au développement économique, à la création d’emplois, au progrès social, ainsi 

qu’à la santé publique dans une des plus belles villes au monde. 

 

Jean Lacoursière 

Le 10 janvier 2011 
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Près du fleuve, jusqu'où le maire de Québec se sent-il 

encore « chez lui » ? 

 

L'histoire récente des luttes pour la jouissance populaire du fleuve à Québec est bourrée de 

confusion et de contradictions. La fonte des glaces est propice à une réflexion sur l'étrange 

stagnation du projet de parc-plage quatre-saisons au bassin Louise.   

«Le bassin Louise, c'est pas chez nous» 

À la réunion du Conseil d'arrondissement de La Cité - Limoilou du 28 février, un citoyen 

demande aux élus d'appuyer un débat public sur la vocation souhaitable du bassin Louise et de 

son pourtour. Ce citoyen est armé de résolutions en ce sens votées par tous les Conseils de 

quartier de l'arrondissement. La réponse de la présidente du Conseil, Suzanne Verreault, est 

désarmante: «Le bassin Louise, c'est pas chez nous.» Ainsi avortait, momentanément, 

l'organisation d'un débat public sur la vocation de ce lac urbain. Rappelons que la Société des 

gens de baignade propose, depuis 1996, qu'une partie du bassin Louise intérieur soit aménagée 

en parc-plage quatre-saisons, au lieu d'être exclusivement un club privé fédéral (Port de 

Québec) pour propriétaires de bateaux.   

Le bassin Louise selon le Port 

Le site internet de l'Administration portuaire de Québec (APQ) montre une carte du secteur de 

l'Estuaire. Le bassin et son pourtour sont la propriété du Port, mais la Ville loue la tête du 

bassin (stationnements, côté ouest) et la quasi totalité du côté sud (Marché du Vieux-Port), de 

sorte que les terrains sous gestion portuaire forment environ 50 % du périmètre du bassin 

Louise intérieur. L'APQ gère la marina et son stationnement (côté nord), la marina occupant 

moins de la moitié du bassin.  Les lettres patentes de l'APQ l'autorisent à gérer des 

stationnements et une marina, mais ces vastes parkings, solides (autos) et liquides (marina), ont 

un lien plutôt ténu avec le transbordement maritime de vrac solide et liquide. Rappelons 

qu'entre 1981 et 1988, l'APQ perdit le contrôle du bassin aux mains de la Société immobilière 

du Vieux-Port, un organisme fédéral aboli en 1989. 

Le bassin Louise, partie du zonage municipal 

La Ville estime que le bassin et son pourtour font partie de son territoire et que le règlement de 

zonage s'y applique comme ailleurs. De plus, les élus municipaux ont adopté (2005) un Plan 

directeur d'aménagement et de développement (PDAD) qui prévoit «affecter ce secteur [le 

pourtour du bassin] à des fins publiques et récréatives associées au fleuve, en cherchant entre 

autres à accroître l'accès à l'eau». Signe du poids de la Ville, le pdg de l'APQ avait réagi 

furieusement en 2009 à la perspective d'une modification démocratique du règlement de 

Jean Lacoursière 

Le 2 avril 2011 
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zonage dédiant la tête du bassin aux activités publiques et récréatives, au lieu d'y permettre la 

construction hôtelière jusqu'à hauteur de 20 mètres. Le pdg avait écrit au maire, lui demandant 

de «tuer dans l'oeuf une telle initiative». Le zonage fut quand même modifié par les élus 

municipaux, évitant ainsi la privatisation d'une rive au centre-ville. 

Qu'en pensent nos élus? 

Le maire Labeaume n'a jamais caché son enthousiasme pour le projet de parc-plage, comme la 

conseillère municipale et ex-éditorialiste du Soleil, Julie Lemieux. Cependant, le maire dit 

aussi qu'«il y en a qui ne veulent pas que je le fasse [le parc-plage]», en montrant ses mains 

jointes comme attachées par des menottes.   

Si le maire abdique devant la partie liquide du bassin Louise, son ambition réapparait devant la 

partie solide, i.e. son pourtour. Le 26 juin 2010, Le Journal de Québec rapporte que le maire 

souhaite un projet (immobilier) à la tête du bassin. Le maire se dit convaincu que cinq ou six 

complexes se construiront rapidement autour de la gare: «Ça transformera la ville. On n'a pas 

beaucoup de terrains disponibles autour de la gare. [...] Il y aura une intensification 

commerciale. Ça signifie un peu de dézonage, mais ce n'est pas grave.» Le 29 septembre, le 

même quotidien mentionne que la Ville souhaite toujours de nouveaux établissements à la tête 

du bassin. Pour le maire, la propriété des terrains ne semble pas problématique: «Ce n'est pas 

un problème nécessairement. D'ailleurs, on est déjà en discussion avec le Port.» 

Le maire adore le projet de parc-plage («Ce serait fou!»), mais discute avec l'APQ derrière des 

portes closes d'un développement immobilier qui condamnerait pour toujours ce projet 

populaire. De plus, son administration étouffe, via la présidente du Conseil d'arrondissement 

concerné, la demande des conseils de quartier de tenir un débat public sur la vocation 

souhaitable de l'endroit. 

Tout indique que le premier citoyen de Québec, comme une large majorité d'élus, se sent 

étranger dès qu'il touche l'eau du bassin Louise, une aire pourtant soumise au zonage municipal 

comme le pourtour du bassin. Il faudra un jour comprendre cette attitude frileuse face à un lac 

urbain à moitié vide, situé en plein quartier touristique et baignant au centre d'une population 

aquatiquement défavorisée. 

Jean Lacoursière, Québec 
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Un buste en bronze pour Jacques Amyot 

Le comité Hommage aux bâtisseurs a annoncé que le septième buste qui s'ajoutera au Circuit 

des bronzes de Roberval sera celui de Jacques Amyot. Il s'agit du premier nageur à avoir 

traversé le lac Saint-Jean, le 21 juillet 1955. Il est aussi l'un des quatre citoyens honoraires de 

Roberval. Choix unanime du comité, «il représente le courage, la détermination et le 

surpassement de soi. Dans notre société d'aujourd'hui, nous avons besoin d'exemple de vie et 

de s'identifier à une idole tel M. Amyot», de dire le président du comité Jacques Girard. 

Âgé de 86 ans, M. Amyot accepte cet hommage avec une grande humilité. «Cet honneur, je 

l'accepte au nom de tous les bénévoles et nageurs qui ont été fidèles à la Traversée depuis 

1955», a spécifié l'homme originaire de Québec, qui n'a pas manqué une traversée depuis la 

première. 

«Rendre hommage à Jacques Amyot, c'est non seulement rendre hommage à l'homme, mais 

aussi à la Traversée. L'image qu'il projette dans le monde de la natation, c'est qu'en tant que 

bénévoles, nous pouvons contribuer à l'évolution d'un sport, d'une discipline sportive et, 

surtout, développer en nous la passion, le goût du dépassement de soi», témoigne Roger 

Gervais, le président de la Traversée. «Nous cherchions une façon d'honorer M. Amyot et de 

lui démontrer toute l'amitié et la reconnaissance de notre population. Après tout, il a permis à 

notre municipalité de se faire connaître sur le plan mondial», explique Michel Larouche, le 

maire de Roberval. 

Le comité a confié le mandat d'ériger le bronze à l'artiste Jérémie Giles. Le dévoilement sera 

fait dans le cadre des activités de la 57e Traversée. Par contre, le lieu où il sera érigé sera 

connu ultérieurement. D'ici là, les membres du comité Hommage aux bâtisseurs recueillent des 

fonds afin de financer la sculpture. 

 

L'ancien journaliste du Quotidien Pierre Bourdon, qui lui-même a accompli                               

cet exploit de traverser le Lac Saint-Jean à la nage pose avec Jacques Amyot. 

 

Ariane Martel-Bouchard 

Chicoutimi - Le 11 avril 2011 
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Raymond Côté veut redonner un accès au fleuve aux gens 

de Beauport-Limoilou 

Le candidat du NPD en fait sa priorité 

Le candidat du Nouveau parti démocratique dans la circonscription de Beauport-Limoilou, 

Raymond Côté, a fait part, aujourd’hui, de son intention de travailler avec les intervenants du 

milieu pour redonner un accès au fleuve à la population de ce comté, s’il est élu le 2 mai 

prochain. 

«Toutes les grandes villes qui se retrouvent sur des cours d’eau ont toutes aménagé leurs 

berges pour donner un accès à la population. Ici, à Québec, nous avons commencé avec la 

promenade Samuel-De Champlain dans le secteur de Sillery et nous avons amélioré les 

installations de la baie de Beauport. Il est temps d’achever le travail et rendre le fleuve 

accessible à la population jusqu’aux chutes Montmorency», a déclaré le candidat.  

Pour y arriver, M. Côté entend travailler de concert avec le gouvernement du Québec, la Ville 

de Québec et les organismes du milieu pour faire avancer ce projet. «Si je suis élu, j’en ferai 

une de mes priorités. Je veux que tous les acteurs du milieu, incluant le port, participent à ce 

projet stimulant et que chacun puisse y trouver son compte». 

Soutenir les initiatives locales  

Affirmant que le parti de Jack Layton veut encourager la concertation du milieu pour les 

dossiers qui touchent le fleuve, Raymond Côté a mentionné qu’il existait des organismes qui 

travaillent déjà pour la concertation du milieu comme la Zone d’intervention prioritaire. «On 

doit soutenir et encourager ces organismes dans leurs rôles. Je veux m’impliquer et soutenir les 

initiatives locales parce que je veux que ça bouge dans la partie est de la ville. Il y a des 

volontés pour des développements positifs qu’il faudrait mieux entendre», a conclu M. Côté. 

 

 

 

 

 

 

Michel Bédard 

Le 20 avril 2011 
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Villes et ports : l’entente cordiale ? 
 

Du 10 au 12 avril a eu lieu à Québec une Rencontre internationale organisée 

conjointement par la Chambre de Commerce de Québec et les Amis de la Vallée du 

Saint-Laurent, avec l’ambition d’y définir la relation ville-port de demain. L’événement, 

superbement organisé, a connu un succès retentissant. Il a inscrit dans la conscience 

régionale l’importance du thème choisi et facilité le réseautage entre les milieux intéressés 

à divers titres aux relations urbano-portuaires.  

 

On peut néanmoins se demander pour quelle raison maintes interventions s’attachaient à la 

question des grands axes de transport maritime plutôt qu’aux relations concrètes entre villes, 

fleuves et ports. A-t-on voulu s’adonner à la défense et illustration de l’importance des 

corridors de transport maritime afin que, par quelque automatisme, les desiderata portuaires 

l’emportent en toute occasion et sans plus de réflexion sur l’ensemble des relations entre les 

villes, leurs fleuves et leurs ports ?   

 

Thèmes absents 

 

Le cadre légal et administratif qui régit les administrations portuaires fédérales au Canada 

constitue de loin le principal déterminant du type de relations que les villes entretiennent avec 

leurs ports. Néanmoins, personne n’a évoqué cet aspect pourtant fondamental des relations 

entre villes et ports au pays. 

 

De plus, l’influence de l’histoire et de la géographie s’avère de première importance pour saisir 

l’évolution de l’interface entre une ville et un port. Pour ne prendre qu’un exemple : à l’état 

naturel, le site de Québec convient davantage à une citadelle qu’à un port, le littoral fluvial 

étant privé de terrains de vaste étendue et de surface plane. En sus de l’oblitération du passé, 

cet aspect des choses est demeuré largement absent de la réflexion. Il n’a guère été question 

aussi des activités fluviales, maritimes et portuaires régionales telles les croisières-excursions, 

les activités de pêche commerciale ou récréative, le nautisme et la navigation de plaisance, le 

balnéaire, etc.  

 

La question des «waterfronts architecturés» d’inspiration américaine, qui ont englouti des 

milliards en développements immobiliers riverains depuis quelques décennies, aurait dû 

également mériter quelque attention. Doit-on favoriser l’immobilier dans le cas des friches 

littorales ou prioriser des activités maritimes, nautiques, portuaires ou balnéaires répondant aux 

besoins de l’ensemble de la collectivité ? 

 

L’architecture même des quais, rades, bassins, rampes d’accès, digues et autres ouvrages 

riverains aurait également mérité de figurer à l’agenda. La rentabilité économique, touristique, 

sociale, voire culturelle d’infrastructures riveraines est d’abord fonction de leur polyvalence, 

                                    Le 27 avril 2011 

Léonce Naud 
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c’est-à-dire de leur aptitude à satisfaire l’éventail le plus diversifié possible des goûts et des 

besoins du plus grand nombre d’usagers.  

 

Des ouvrages facilitant l’accès à l’eau économiquement et socialement rentables pour une ville 

peuvent s’avérer fort différents du type de quais qui conviennent à un port industriel, ce dernier 

devant  répondre aux exigences de trafics d’une tout autre nature. Il tombe sous le sens que des 

quais urbains, répondant à un désir d’appropriation par une cité d’un domaine maritime 

conséquent, puissent être conçus différemment de quais destinés à un type de trafic qui utilise 

le territoire municipal comme simple lieu de transbordement. 

 

Voilà autant de pistes de réflexion et de recherches ouvertes à tous les passionnés du fleuve, 

peu importe leur obédience ou leur tribu d’appartenance.  

 

Léonce Naud 

Québec  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

             
 

 

Une «plage urbaine» dans le Vieux-Montréal 
 

Une «plage urbaine» capable d'accueillir jusqu'à 800 personnes ouvrira l'an prochain dans le 

Vieux-Montréal. La présidente de la Société du Vieux-Port, Claude Benoît, en a fait l'annonce 

mercredi devant la Chambre de commerce. 

 

La plage de sable sera aménagée le long de la pointe de l'Horloge, au bord du fleuve. On y 

trouvera des chaises longues et des parasols. Une promenade de bois bordera l'installation. Il 

sera toutefois impossible de s'y baigner, puisque le courant est trop fort à cet endroit. En 

revanche, on y trouvera des jeux d'eau. 

 

 
 

Une plage urbaine ouvrira l'an prochain dans le Vieux-Montréal 

Martin Croteau 

Le 25 mai 2011 
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180 millions en cinq ans 

 

La Société du Vieux-Port souhaite investir 180 millions en 5 ans dans le secteur, en prévision 

du 375e anniversaire de Montréal et du 150e anniversaire du Canada. Elle sollicite l'aide des 

gouvernements et du secteur privé pour mettre le programme en branle. Elle souhaite 

notamment transformer le Hangar 16 en centre d'exposition et verdir la promenade qui longe le 

Vieux-Port. 

 

____________________________________________________________________ 

                                             

 

 
 

 

UNE PLAGE URBAINE  

DANS LE VIEUX-MONTRÉAL 
 

 

 
 

Les vacanciers déjà nombreux dans le Vieux-Port de Montréal pourront désormais se 

détendre les pieds dans le sable, à même la pointe de l'Horloge. Un projet de 180 

millions qui devrait voir le jour sous les premiers rayons de la belle saison 2012. 

   

 

Martin Croteau 

Le 26 mai 2011 
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Une « plage urbaine » capable d'accueillir 800 personnes sera ouverte au public à l'été 2012 

dans le Vieux-Montréal, même si le courant du fleuve est trop fort pour qu'on puisse s'y 

baigner. Le projet fait partie d'un programme de 180 millions que la Société du Vieux-

Port souhaite réaliser d'ici cinq ans. 

 

 
 

La plage sera aménagée sur les quais de la pointe de l'Horloge, et le  

sable ne plongera pas directement dans l'eau. 

 

Un « sable soyeux » recouvrira la pointe de l'Horloge, au bord de l'eau, près du Marché 

Bonsecours. On y trouvera des chaises longues et des parasols. Une promenade en planches 

bordera l'installation. N'apportez pas votre masque de plongée, toutefois, car la baignade sera 

interdite. En fait, la plage sera aménagée sur un quai, et le sable ne plongera pas directement 

dans l'eau. « Hélas, le courant est très fort, a expliqué la présidente de la Société du Vieux-Port, 
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Claude Benoit. Par contre, il y aura des brumisateurs, des jeux d'eau et des douches ludiques, 

donc on pourra se rafraîchir.» On aménagera aussi une aire de restauration. 

 

Le projet est inspiré de Paris Plage, qui fait fureur dans la capitale française. Là-bas, la rive 

droite de la Seine est transformée chaque été en longue plage où l'on peut faire des châteaux de 

sable, écouter de la musique ou se prélasser sous des palmiers en pot. Les travaux 

d'aménagement débuteront au cours des prochaines semaines. La plage sera officiellement 

ouverte en mai 2012. Les visiteurs devront payer des droits d'entrée qui restent à déterminer, 

afin de financer l'entretien et le nettoyage des lieux. « Le but, c'est de donner un environnement 

récréotouristique à la population en général, a indiqué le maire Gérald Tremblay, qui a assisté à 

la présentation d'hier. Les visiteurs vont pouvoir admirer le fleuve Saint-Laurent, admirer le 

Vieux-Port, regarder la Rive-Sud, regarder le pont Jacques-Cartier dans une ambiance de 

fête. » 
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180 millions recherchés 

 

L'aménagement de la plage urbaine coûtera 4 millions à la Société du Vieux-Port, mais ce n'est 

qu'une fraction des 180 millions qu'elle souhaite investir en cinq ans pour mettre en valeur ce 

secteur, déjà très fréquenté par les touristes. La Société du Vieux-Port souhaite transformer le 

hangar no 16, qui abrite actuellement un labyrinthe, en centre d'exposition qui pourra accueillir 

des manifestations culturelles de grande envergure. La métropole ne dispose d'aucune salle de 

ce genre depuis que le pavillon de la France à l'Expo 67 a été transformé en casino au début 

des années 90, a rappelé Mme Benoit. 

 

L'organisme souhaite par ailleurs prolonger la promenade du bord de l'eau et y planter 500 

arbres. Il compte également rénover le quai des Convoyeurs, à côté du Centre des sciences de 

Montréal, qui est facilement reconnaissable à sa haute tour. L'organisme doit cependant 

composer avec un problème de taille: « Il me manque les 180 millions », résume Claude 

Benoit. 

 

Devant des dizaines de personnes du milieu des affaires réunies à la chambre de commerce du 

Montréal métropolitain, hier, elle a lancé un appel à l'aide au gouvernement fédéral, 

propriétaire des terrains. Mme Benoit souligne qu'Ottawa a déjà investi 147 millions pour 

réaménager les lieux après le déménagement des activités portuaires vers l'est de la ville. 

Résultat: un quartier délabré et truffé de bâtiments insalubres est devenu en quelques années à 

peine un important pôle pour les entreprises et les investisseurs. 

 

« Le Vieux-Port, c'est un moteur de développement économique, a souligné Mme Benoit. 

L'effet de notre seule transformation, certes couplée avec celle du Vieux-Montréal, a généré le 

Quartier international, la Cité du multimédia, l'agrandissement du Palais des congrès, la 

croissance des hôtels, des boutiques et des restaurants. » Elle a bon espoir que les 

gouvernements supérieurs se montreront réceptifs à son appel, d'autant plus que Montréal 

célébrera son 375
e
 anniversaire en 2017. Cette fête coïncide avec le 150e anniversaire de la 

fondation du Canada. « Le privé pourrait mettre autour de 10% dans cette aventure, a 

indiqué Claude Benoit. Mais le privé, il est surtout au rendez-vous une fois qu'on est ouverts. » 

 

Tremblay appuie 

 

Le maire Gérald Tremblay a lui aussi appelé Ottawa à participer à la rénovation du Vieux-Port. 

Selon lui, la transformation de ce secteur reste une « mission inachevée ». « On va fêter le 375e 

anniversaire de Montréal, on demande des projets au gouvernement fédéral », a-t-il indiqué. 

 

Le maire a déjà dressé sa liste à cet égard. Pendant la dernière campagne électorale, il a écrit 

aux chefs des quatre principaux partis pour leur demander de s'engager à participer à la 

réfection du Vieux-Port, à l'embellissement du canal de Lachine et à l'implantation d'un lieu 

culturel autochtone. La Ville ne contribuera pas financièrement à la cure jeunesse du Vieux-

Port, a toutefois indiqué le maire, qui promet néanmoins la collaboration de la Ville. « On peut 

aider au chapitre des infrastructures, comme les transports, a-t-il indiqué. La Ville de Montréal 

est partenaire du projet, alors il va sûrement y avoir des engagements de sa part. Mais notre 

rôle, en ce moment, c'est de convaincre le gouvernement fédéral d'aller de l'avant. » 
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RENDEZ-VOUS SOUS LE PARASOL 
 

Une ville a besoin de projets. De petits et de grands. Et celui de la société du Vieux-Port 

d'installer une plage urbaine sur les rives du fleuve, pas loin de la tour de l'Horloge, fait partie 

de ces touches ludiques qui donnent à la ville des airs de fête. Et elle en a bien besoin. 

 

L'entrée sera payante, comme elle l'est pour les piscines municipales ou les patinoires. Environ 

5$, m'a dit hier Claude Benoit, présidente et chef de la direction de la société du Vieux-Port. 

Rien de faramineux. On pourra pique-niquer sur place ou acheter de la nourriture. Et on pourra 

surtout, dans un environnement évoquant les vacances avec tout ce qu'il faut de sable, de 

chaises longues et de parasols, contempler la silhouette de la ville en regardant l'eau passer 

sous les ponts.  

 

Je suis convaincue que le concept va marcher. 

 

J'y vois des familles le jour et le week-end. Des parents qui s'y retrouvent, placotent, 

échangent, pendant que leurs petits jouent dans les jeux d'eau (on ne pourra pas se baigner dans 

le fleuve, dont le courant est très fort à cette hauteur). J'y vois de jeunes adultes le soir. J'y vois 

des 5 à 7 où on viendra montrer son nouveau paréo. J'y   

entends des amis qui parlent trop fort, des filles qui rient de se faire draguer par un monsieur 

muscle ou un lunetté à la Xavier Dolan en maillot à rayures vintage. 

 

J'y sens une odeur d'écran solaire, de limonade. 

 

Conçue par Claude Cormier, le même architecte qui a donné à Toronto sa magnifique Sugar 

Beach avec ses parasols roses, la plage du Vieux-Port sera, si l'on se fie aux plans présentés 

hier par Mme Benoit, juste à la bonne échelle. 

 

Il y aura de la place pour 800 personnes. Mais on ne s'y perdra pas. Comme sur les places 

européennes, on pourra s'y retrouver. Pour parler, si on le veut, avec le voisin, l'autre maman 

en congé de maternité, l'autre lecteur de réalisme magique sud-américain. L'espace public, si 

tout se passe comme prévu, pourrait ainsi devenir, là, un lieu de conversation, avec le fleuve et 

la ville en toile de fond. Espérons simplement que cet esprit continuera de marquer les 

prochains développements dans le Vieux-Port. 

 

Claude Benoit a en effet d'autres projets. Elle veut que le hangar no 16 devienne un grand lieu 

d'expositions internationales. Elle espère que l'étage supérieur deviendra un des rares vastes 

espaces sans entrave où commerçants ou artistes pourraient s'étaler en exposition ou foire. Elle 

aimerait aussi qu'un lieu commercial naisse au pied de la place Jacques-Cartier, devant le quai 

du même nom. Avec des restos, des boutiques. 

 

Quand elle me faisait la liste, hier au bout du fil, j'avais des visions pas nécessairement 

heureuses de Barcelone, dont une certaine partie de la zone plage a pris des airs de Luna Park. 

Ou alors, je pensais à Sydney, au Darling Harbour avec ses hôtels et ses centres commerciaux, 

Marie-Claude Lortie 

Le 26 mai 2011 
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où sans la très grande proximité de l'eau, qu'on peut presque toucher au moindre pas, toute 

magie se serait envolée depuis longtemps. 

 

Comment faire pour que notre Vieux-Port reste parc sans être pour autant ascétique? Comment 

faire pour qu'il soit un peu comme le Bo01de Malmö, en Suède, où on peut traîner dans les 

rochers en bord de mer, ou assis sur des marches, en regardant le coucher du soleil, une glace à 

la main, avec les enfants qui s'amusent tout autour? Comment faire pour que ce délicat 

équilibre entre l'espace public, le vert et les services fort utiles comme les cafés, les musées ou 

les jolies boutiques, subsiste sans anicroche? 

 

En 2012, rendez-vous sur notre place-plage pour en discuter. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                  
 

 

Une ville, une île 
 

Montréal renoue tranquillement avec l'eau qui l'entoure. Et la future plage de sable envisagée 

dans le Vieux-Port en est certainement l'indice le plus probant.  

 

Pendant 300 ans, Montréal a été une île, ceinturée d'eau, une évidence que personne n'a remise 

en question, de la fondation en 1642 jusqu'à l'ouverture de la voie maritime en 1959. Puis les 

populations se sont rapprochées et ont grimpé les flancs du mont Royal, abandonnant derrière 

elles de vieux quartiers délabrés. Un mur s'est alors érigé entre les Montréalais et le fleuve, un 

mur que seuls les plus vaillants se sont mis en tête d'abattre un jour. Avec grand succès, peut-

on affirmer aujourd'hui. 

 

 
 

Montréal renoue tranquillement avec l’eau qui l’entoure 

François Cardinal 

Le 27 mai 2011 
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Le Vieux-Port dans lequel déambulent plus de 5 millions de marcheurs et de touristes chaque 

année, en effet, n'a plus rien à voir avec l'énorme site vide qu'il était devenu dans les années 70, 

alors que l'on commençait à prendre conscience de cet énorme gaspillage.  

 

Deux vastes consultations publiques 
 

Il y a eu une vaste consultation publique (1978-79), puis une seconde (1985-86), qui ont 

permis aux Montréalais d'exiger en choeur une seule et même chose: une fenêtre dans ce grand 

mur qui les éloignait du fleuve. Un besoin clairement exprimé, qui s'est traduit en 1990 par un 

plan d'aménagement ambitieux, dont on récolte aujourd'hui les fruits. 

 

Cet impressionnant revirement de situation, on le doit donc, d'abord et avant tout, à ces 

audiences publiques qui ont pavé la voie à une réappropriation citoyenne du site. Mais on le 

doit aussi à plusieurs autres éléments qui se sont ajoutés depuis: un accueil moderne et de 

grande qualité (contrairement à ce que l'on retrouve au mât du Stade); un refus de la 

«disneyification» proposée par des promoteurs mégalos (le Technodôme de la famille 

Reichman, ça vous dit quelque chose...); un aménagement du site en fonction des citoyens 

(sachant que c'est précisément ce que cherchent les touristes); et un respect pour le plan de 

match élaboré à l'époque (plutôt qu'un développement au goût du jour, tributaire des modes et 

des humeurs). 

 

On mesure aujourd’hui la réussite de l’exercice 

 

Aujourd'hui, on mesure la réussite de l'exercice aux foules bigarrées qui ont pris possession du 

site: les touristes en vacances, les dîneurs en pause, les citoyens qui se gardent en forme, les 

familles en pique-nique, les riverains avec leur chien... Autant de promeneurs qui n'auraient 

pas même songé à prendre le Vieux-Port d'assaut il y a 20 ans. 

Le succès ayant un prix, il est maintenant temps de redonner au site un peu de fraîcheur, de 

consolider ce pôle récréotouristique, voire de ramener des événements qui ont quitté les lieux 

au fil du temps. On pense ainsi à un centre d'exposition pouvant accueillir des manifestations 

culturelles d'envergure, à un silo numéro 5 revu et corrigé, mais surtout, à une promenade au 

bord de l'eau ainsi qu'à une plage urbaine avec chaises longues et parasols. 

 

L'idée est fort intéressante, car en plus de ses mérites ludiques, elle permettra d'affermir encore 

un peu plus ce lien retrouvé avec l'eau qui nous entoure. 
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Patinoire au bassin Louise  

L’idée d’aménager une patinoire sur le bassin Louise pendant la prochaine édition du Carnaval 

de Québec sourit au maire Labeaume. Ce dernier s’est dit ouvert à discuter de cette possibilité 

avec Mario Girard, président et directeur général du port de Québec.  

C’est ce qu’il a mentionné à Léonce Naud, président de la Société des gens de baignade, qui 

voulait connaître son intérêt envers le projet. Le maire a toutefois imposé une condition : que 

M. Naud abandonne son idée de baignade au bassin Louise, projet qu’il caresse depuis bon 

nombre d’années. M. Naud a rétorqué au maire qu’il travaillait, lui, davantage avec la 

géographie et le social.  

Il a rappelé que la baignade dans le bassin Louise était toujours passible de 500 $ d’amende ou 

de deux mois d’emprisonnement. « A-t-on pensé au fouet, à l’étirement, la pendaison? » a-t-il 

ironisé. Visiblement étonné de cette intervention, le maire s’est abstenu de nouveaux 

commentaires.  

___________________________________________________________________ 

 

 

Une nouvelle plage sur l’île dans l’est de Montréal : 

une nouvelle étape franchie  
 

Montréal, le 8 juin 2011 -  Le Comité ZIP Jacques-Cartier, le Conseil régional de 

l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) et la CDC de la Pointe- région Est de Montréal 

accueillent très favorablement la décision qui vient d’être adoptée par le Conseil 

d’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, visant à modifier le règlement 

de zonage, de manière à confirmer la vocation récréative du site de l'ancienne marina 

Beaudoin. Les organismes souhaitent toutefois que l’ensemble du terrain soit zoné parc et donc 

que l’arrondissement procède ultérieurement au changement de zonage nécessaire pour les 

3000 m2 qui ne bénéficient pas encore du zonage parc et espace vert. 

 

Karine Gagnon 

Le 7 juin 2011 

    MONTRÉAL 

    8 juin 2011 



20 

 

Selon Coralie Deny, directrice générale du CRE-Montréal, «voici un nouveau pas très 

encourageant vers un nouvel accès à l’eau pour les citoyens montréalais, qui en ont bien 

besoin. On le répète depuis plusieurs années : Montréal est une île oubliée ; il faut changer 

cela. La décision de l’arrondissement RDP-PAT va dans ce sens.» 

 

Pour Sylvie Bibeau, Directrice générale du Comité ZIP Jacques-Cartier « depuis plusieurs 

années, les citoyens participent à la démarche en vue d’un lieu de baignade sur ce site. Le 

Comité ZIP les a soutenus dans cet effort. Bien sûr ce n’est qu’un début puisque 

l’aménagement reste à définir ». 

 

Suzanne Bernard, directrice générale de la CDC de la Pointe, renchérit : «Tout au long du 

projet Quartier 21 pour l’accès public aux berges sur le site de l’ancienne marina Beaudoin, la 

Table de développement social de Pointe-aux-Trembles de la CDC de la Pointe a fait sienne le 

projet de la Plage dans l’Est. Les citoyens et les organismes mobilisés pendant plus de trois 

années dans ce projet ont rêvé ce lieu et développé des propositions d’aménagement 

intéressantes. La décision de l’arrondissement nous permet d’espérer que ce projet structurant 

ira de l’avant.» 

 

Rappelons que le terrain de l’ancienne marina Beaudoin, situé entre les 94ème et 97ème 

avenues et d’une superficie de plus d’un hectare et demi, offre l’opportunité exceptionnelle et 

réelle d’accueillir notamment un site de baignade dans le fleuve Saint-Laurent et de développer 

un lien avec deux autres parcs alentours pour une promenade en rive de plus de 2 km. Ce 

terrain est la propriété de la ville de Montréal et l’aménagement en parc avec accès à l’eau est 

demandé par les organismes ci-dessus depuis 2006. 

 

Renseignements : Coralie Deny – 514-842-2890 poste 225 

 

Conseil régional de l’environnement de Montréal 

 

______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

Un carré de sable pour les Lévisiens 

D’ici le 22 juin, jusqu’à 6 000 tonnes de sable auront été étendues sur le quai Paquet à Lévis, 

pour faire place à une vaste plage publique, pleine vue sur le Château Frontenac, attendue 

depuis des années.  

 

           Un aperçu des dimensions de la plage. 

 

D’abord rejeté par la société du 400e anniversaire de Québec, le projet Lévis Plage s’était 

finalement limité, en 2008, à quelques aménagements temporaires. Lévis Plage, sans sa plage 

(l’espace en était devenu un de stationnement), avait alors coûté 100 000 $. Avec le triple 

anniversaire que célèbrent les Lévisiens en 2011, Lévis Plage retrouvera finalement ses lettres 

de noblesse, mais pour une somme qui n’a pas été encore dévoilée 

.  

 

Marc-André Gagnon 

Le 11 juin 2011 

Cinq ans après la démolition de 

l’ancienne fonderie Don-Bar, 

autrefois voisine de la gare fluviale 

de Lévis, déjà plus de 3 000 tonnes 

de sable ont été déversées, ces 

derniers jours, sur le quai Paquet, 

situé à quelques pas de la gare 

fluviale de Lévis. Presque autant de 

tonnes de sable pourraient être 

ajoutées d’ici l’inauguration de la 

plage, à en croire Sylvie Girard, 

commissaire des fêtes de Lévis.  

 

 

 

 

Ceux qui se prélasseront sur la plage 
bénéficieront d’une vue sans pareille. 
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Un  legs en devenir?  

À l’instar des festivités du 400e de Québec, qui ont laissé derrière elles une baie de Beauport 

réaménagée, Lévis aurait de bonnes chances de pouvoir conserver ce nouvel aménagement, au 

moins pour deux ou trois ans, selon la commissaire aux célébrations. « Ce n’est pas un legs, 

mais peut-être que si le monde aime tellement ça, ça va le devenir », espère Mme Girard, 

visiblement emballée par la concrétisation du projet inspiré de Paris Plages.  

« Pendant 45 jours, c’est vraiment un lieu où les gens vont venir s’installer, a-t-elle expliqué. 

Les gens pourront se prélasser comme sur une vraie plage, amener leurs serviettes, leurs 

costumes de bain et leurs chaises. Nous aurons une section avec du volleyball, une autre avec 

de jeux pour enfants, une autre pour pique-niquer, et quelques aménagements paysagers pour 

offrir un peu d’ombre. »  

De plus, jusqu’à la fête du Travail, il sera possible de profiter d’une grande roue de 60 pieds de 

hauteur, au même endroit, pour seulement 2 $ par utilisation. Une scène permettra d’offrir 

quelques spectacles, de même que la projection de films québécois, les mardis soir, en août. 

L’inauguration est prévue le 22 juin. Le budget global de Célébrations Lévis 2011 est de 9,2 

millions de dollars.  

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

LE BASSIN LOUISE INTERDIT ?       

 

             

Hôtel, bureaux, commerces, 

stationnements (à discuter) 
 

Source : Port de Québec 
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Port de Québec : des projets de 400 $ millions 

Le Port de Québec est prêt à investir 400 millions $ pour moderniser ses infrastructures 

vieillissantes et ainsi accroître de 50 % la quantité de marchandises manutentionnées en 

bordure du fleuve Saint-Laurent. Les améliorations sont planifiées à l'intérieur du périmètre 

déjà exploité par le Port, ce qui repousse à une date indéterminée la construction de nouveaux 

quais à la baie de Beauport. Il ne manque que l'argent pour procéder. 

Disant «faire le pari de la transparence», le nouveau président-directeur général de 

l'Administration portuaire de Québec (APQ) a levé le voile sur la situation financière et les 

grands projets de l'organisation, lundi, lors de l'assemblée générale annuelle et en entrevue 

éditoriale avec Le Soleil. 

Mario Girard fait un lien direct entre les deux. Avec un profit moyen de 3,6 millions $ par 

année - plus exactement 1,2 million $ en 2010 -, une capacité d'emprunt limitée et aucun 

programme de subvention destiné spécifiquement aux ports canadiens, l'APQ a «des 

problèmes, des solutions, mais pas beaucoup de moyens [financiers]» pour assurer son 

développement et résister à la concurrence américaine, plaide-t-il. 

Car malgré l'engouement populaire, l'agence fédérale engloutit une partie de ses profits dans 

l'industrie des croisières, la marina et les activités récréotouristiques. En cinq ans, ces postes 

ont nécessité des déboursés d'environ 10 millions $. Il est prévu que le trou se creuse encore 

davantage en 2011. «Les croisières, c'est payant pour la région [de Québec], mais c'est le Port 

qui assume la facture», résume M. Girard. 

Dans la catégorie des problèmes, le pdg n'hésite pas à parler de l'entretien des infrastructures 

existantes, dont certaines se trouvent dans un état de grande désuétude. La mise à niveau 

commande des investissements de 150 millions $, dont 128 millions $ pour refaire des quais et 

9 millions $ pour rebâtir la marina, qui date de 1984. 

Dans la catégorie des solutions, le Port compte sur l'augmentation du transit annuel de 25 à 37 

millions de tonnes pour générer de nouveaux revenus. Mais il faut pour cela dégainer 250 

millions $ afin de réaménager les espaces dédiés au vrac solide, au vrac liquide et aux céréales, 

les trois «spécialités» locales soutenues par la demande mondiale et le Plan Nord. 

Il est notamment question de construire un entrepôt céréalier derrière les silos de la Bunge et 

de faire émerger un quai de type «ducs d'Albe» avec pipelines sous-marins dans les eaux de 

Beauport, sur le modèle de ce qu'utilise déjà Ultramar à Lévis. Deux navires pourraient y 

décharger leur vrac liquide sans nuire au déchargement du vrac solide. 

 

Annie Morin 

Le 14 juin 2011 
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Sur la terre ferme, l'espace 

serait réaménagé afin 

d'installer de nouveaux 

réservoirs et de faciliter le 

passage des trains. Enfin, la 

démolition de la gare 

maritime Champlain à 

l'Anse-aux-Foulons, prévue 

en 2013, permettra de 

dégager un nouvel espace 

destiné à des activités 

portuaires non déterminées. 

Tous ces projets pourraient 

se concrétiser d'ici trois à 

cinq ans si l'APQ réussit à les 

financer. Mario Girard 

compte sur la participation 

des entreprises privées pour 

absorber une bonne partie de 

la facture car elles sont les 

premières à profiter 

des installations. 

Le pdg du Port s'attend 

également à une participation 

des gouvernements, surtout 

du fédéral. Il n'a pas voulu 

chiffrer le montant du chèque 

qu'il espère recevoir, lundi, 

de peur de «braquer» ses 

interlocuteurs. Il a toutefois 

évoqué une contribution 

réglementaire qui permettrait 

aux ports canadiens 

d'emprunter plus facilement.  

Incapables d'offrir leurs 

terrains en garantie car ils 

appartiennent encore à la 

collectivité, ceux-ci doivent 

prouver aux institutions 

prêteuses que tous leurs 

projets s'autofinancent. 
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En harmonie avec la population 

Le conseil d'administration du Port de Québec veut réaliser toutes ces améliorations «en 

harmonie avec la population». Des groupes ont déjà été invités à commenter les projets sur la 

table, mais il n'y a pas de grandes consultations publiques prévues pour l'instant. Mario Girard 

espère que les citoyens comprendront que l'heure est venue de «faire de Québec une vraie ville 

portuaire» et que les «positions extrémistes» niant toute possibilité de développement seront 

évacuées. «Il faut qu'on fasse comprendre aux gens que si on n'en fait pas plus, on n'en fera 

plus du tout», a-t-il insisté auprès du Soleil. 

Marc Dulude, vice-président exécutif d'IMTT Québec, entreprise spécialisée dans le vrac 

liquide, affirme que les gens d'affaires ont bien compris et qu'ils sont ouverts à contribuer à la 

modernisation des installations du port. Il invite toutefois les gouvernements à faire leur part. 

«À un moment donné, le manque d'espace, le manque d'accès à quai va devenir un frein à la 

croissance des activités et à l'augmentation des revenus» qui contribuent à la vitalité de 

l'économie locale», dit-il. 

Ligne de quais: projet repoussé 

Le projet d'une nouvelle ligne de quais dans le secteur de Beauport – moussé par l'ancien pdg 

du port de Québec, Ross Gaudreault – n’est pas abandonné, mais repoussé. Il reviendra à 

l'ordre du jour quand l'optimisation des terrains actuels sera complétée, a précisé Mario Girard, 

lundi. Son coût est estimé à 250 millions $. 

À ceux qui s'inquiètent de voir disparaître la plage de la baie de Beauport, il répond que celle-

ci sortirait grandie de l'agrandissement du périmètre portuaire. Le sable excavé pour construire 

les quais serait en effet redirigé vers la plage, qui doublerait facilement de superficie et serait 

désormais protégée de l'érosion fluviale qui la menace. 

«D'ici 10 ou 15 ans, si on ne fait rien, il n'y en aura plus de plage, rien que des galets», prévient 

l'actuel pdg. Celui-ci parle déjà du futur agrandissement comme d'un «win win pour les deux 

parties». 
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Projets de $ 400 millions au Port de Québec 
 

Aux prises avec des installations désuètes et un besoin vital d’expansion pour assurer sa 

survie, le Port de Québec veut réaliser des investissements de 400 millions d’ici cinq ans.  

 

 

Le président et directeur général du Port de Québec, Mario Girard, a présenté un portrait plutôt 

particulier de la situation actuelle, six mois après son entrée en poste. Certaines activités sont 

déficitaires, quelques quais s’érodent et des installations sont en très mauvais état, de sorte que 

des rénovations de 150 millions sont nécessaires à court terme au port de Québec.  

 

Mais comme il n’existe plus aucun programme gouvernemental pour les infrastructures 

portuaires, de nouveaux revenus sont recherchés chez les clients avec une augmentation du 

tonnage manutentionné qui passera par de nouveaux équipements, dont un quai sur piliers de 

166 millions, semblable à celui d’Ultramar, qui serait aménagé du côté de la baie de Beauport. 

« Les projets que l’on présente aujourd’hui vont permettre de dégager de nouveaux revenus 

que l’on va pouvoir mettre sur les infrastructures », dit M. Girard en précisant que le quai 28, 

derrière la Bunge, « se vide par en-dessous », et que le quai 106 « doit être enroché parce qu’un 

coin est en train de tomber ».  

 

 

 
 

À plus long terme, le Port de Québec veut ajouter des quais à la baie de 

Beauport, ce qui multiplierait considérablement la superficie de la plage. 

 

 

Annie Saint-Pierre 

Le 14 juin 2011 
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D’autres aménagements  

 

En plus du nouveau quai (Duc d’Albe), le Port de Québec prévoit également aménager un 

entrepôt céréalier de 35 millions, toujours derrière la Bunge, et ajouter des stations de pompage 

et voies ferrées, pour 50 millions pour les vracs solides. En tout, des projets de développement 

de 250 millions s’ajoutent aux rénovations. Et c’est sans compter la véritable expansion d’une 

ligne de quais du côté de Beauport, incontournable, qui devra inévitablement suivre tout 

comme le réaménagement complet du bassin Louise avec hôtels et espaces verts, en 

collaboration avec la Ville de Québec. Ces deux derniers projets ne sont pas encore évalués et 

ils devraient voir le jour, plus tard, selon M. Girard.  

 

« La part du privé pour chacun des projets doit être d’un minimum de 50 %, on pense même 

aller chercher 116 millions sur 166 millions pour le quai Duc d’Albe », a dit Mario Girard. 

Globalement, l’administration portuaire pense pouvoir augmenter de 50 % le tonnage 

manutentionné à Québec, qui passerait donc de 25 à 40 millions de tonnes avec ses projets 

d’améliorations.  

 

Défi collectif  

 

Le président du Port a présenté ces projets comme «?un défi collectif », interpellant les 

opposants au réaménagement de la plage à la baie de Beauport. « Le Port de Québec a besoin 

de se développer, il faut impérativement rendre le port plus entrepreneurial », a dit M. Girard 

insistant sur le fait que le phénomène naturel des marées est d’ailleurs en train de faire 

disparaître la plage. « D’ici 10 ou 15 ans, y en aura plus de plage alors que l’extension 

permettrait d’en multiplier la superficie avec le sable qui y serait ramené », a-t-il mentionné.  

 

_______________________________________________________________________ 

 

              

Le nouveau capitaine 

Mario Girard ne renie rien de ce qu'est devenu le Port sous la gouverne de Ross Gaudreault, 

mais son leadership annonce certainement un virage. Nous avions l'habitude d'un pdg du Port 

de Québec qui disait «je». Mon port, mes bateaux, mes quais, mes projets. Ross Gaudreault 

avait un style qui en imposait. Le leadership de Mario Girard s'annonce différent : plus 

consensuel, moins enflammé, plus «transparent». Ce sera plus souvent «nous» et «ensemble». 

Pas nécessairement une rupture. M. Girard ne renie rien de ce qu'est devenu le Port sous la 

gouverne de M. Gaudreault. Mais certainement un virage. Il a donné le ton hier après-midi lors 

de sa première grande sortie publique depuis son entrée en fonction. Le Port va bien mais ses 

infrastructures vieillissent et on ne sait pas encore comment financer les 370 millions $ de 

travaux requis pour le maintenir à l'eau et le développer. 

François Bourque 

Le 14 juin 2011 
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Mario Girard est plus terre à terre. Visiblement plus inquiet. «Les gens sont dans le champ 

complètement; les ministres, le maire, tout le monde était dans le champ par rapport à la 

richesse du Port et l'état des infrastructures.» Il espère qu'en expliquant mieux la réalité, les 

citoyens comprendront que le statu quo n'est plus possible et que le Port doit lancer des projets. 

Il sent ici de la «méfiance» et de la «retenue» chez les citoyens. Je dirais des réflexes hérités de 

l'époque où le Port était seul maître à bord et se souciait moins des réactions populaires. 

«Québec n'est pas une vraie ville portuaire à 100 %, perçoit Mario Girard. Sa croissance n'est 

pas quelque chose qui est bien perçu. Une ville portuaire, c'est celle qui applaudit quand il y a 

des investissements dans le port. Au Havre ou à Barcelone.» Des modèles heureux de la 

rencontre entre une ville et son port. 

La tempête qui a marqué l'automne dernier l'arrivée de Mario Girard au Port a fini par passer. 

Les critiques sur le processus de sélection, les doutes parce que M. Girard n'avait pas le 

diplôme universitaire exigé. «Tout le monde a tourné la page», perçoit-il. 

Cela n'a pas à voir avec sa nomination, mais M. Girard est un proche du maire Labeaume et fut 

un des financiers de sa campagne à la mairie. Après les élections, M. Girard avait succédé à M. 

Labeaume à la Fondation de l'entrepreneurship. Tout ça n'est pas essentiel à l'histoire. Mais ce 

n'est pas inutile non plus, le Port étant un joueur important dans l'économie et dans la 

géographie de cette ville. 

Tant que le Port de Québec sera occupé à restaurer ses quais, maximiser l'utilisation de ses 

terrains et ajouter des équipements dans son «arrière-cour», personne ne s'y opposera. Les 

citoyens n'y verront d'ailleurs rien. «Leur paysage visuel ne changera pas», assure M. Girard. 

Ce sera autre chose lorsqu'il s'attaquera au bassin Louise ou au prolongement des quais du côté 

de la baie de Beauport. 

Le nouveau pdg ne veut rien bousculer, mais il est clair qu'il y a autour du bassin Louise, côtés 

nord et ouest, un potentiel immobilier que voudra utiliser le Port pour financer des travaux 

d'infrastructures. M. Girard prévoit le coup longtemps d'avance et tient déjà à montrer des 

esquisses et désamorcer les craintes : non seulement le prolongement des quais ne menace pas 

la plage de Beauport, mais il permettrait de la protéger de l'érosion et de la prolonger. 

Ceux qui combattaient le projet d'expansion y trouveront peut-être une raison de le désirer. 

C'est ce qui s'appellerait renverser le courant. Exactement ce que cherche à faire M. Girard. 

Une «vraie» ville portuaire. 

Contrairement à ce que l'on croit souvent, le Port 

n'est pas branché sur l'argent du fédéral et doit 

générer ses revenus. On ne disait pas ces choses-là 

aussi candidement sous l'ancienne administration. 

On parlait peu des vents contraires. Gonflé par 

l'orgueil de Capitaine Ross, le Port voguait sur le 

succès de ses croisières, de ses gros tonnages et de 

ses cannes à pommeau d'or. 
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Remise à flot  

Petite commotion lundi à l'occasion de l'assemblée générale annuelle du Port de Québec. L'état de la 

situation dépeint par le nouveau président-directeur général Mario Girard est en fort décalage avec la 

perception populaire. Oublier le systématique portrait rosé affiché pendant des années par son 

prédécesseur Ross Gaudreault. Dans la version Girard 2011, tout ne baigne pas dans l'huile au Port de 

Québec. Un, les activités portuaires ne génèrent pas de plantureux profits. Deux, les installations du 

Port sont en piteux état et exigent plus de 150 millions $ en remise à niveau d'ici dix ans, somme qui 

n'est pas dans ses coffres. Trois, plusieurs activités sont déficitaires ou ne sont la source d'aucun 

bénéfice pour l'administration portuaire. C'est le cas des croisières... 

Cet inquiétant verdict ne signifie évidemment pas que la capitale doit se débarrasser de ses installations 

maritimes. Si les activités cessaient brutalement autour des quais de Québec, le choc économique pour 

la région serait violent. Globalement, il y a quelque 10 000 emplois directs et indirects associés au Port 

de Québec, 786 millions $ en retombées économiques et 163 millions $ en taxes versées. Et qui oserait 

se plaindre du record des 100 000 croisiéristes ayant accosté à Québec en 2010 quand on sait qu'ils ont 

laissé derrière eux quelque 80 millions $ en retombées régionales? Le nouveau patron du Port de 

Québec est bien conscient de l'impact positif des activités de son organisation sur l'économie. Mais, il 

précise aussi qu'il dirige une industrie lourde au coeur d'une ville historique, joyau du patrimoine 

mondial. Bonne nouvelle. 

Aussi n'envoie-t-il pas promener ceux qui s'inquiètent des conséquences de sa volonté de remettre le 

Port de Québec à flot grâce à 250 millions d'investissement pour accroître les activités de 

transbordement et de stockage du vrac et des céréales. Ça nous change. Il préfère dialoguer en insistant 

sur les atouts de Québec comme éventuel joueur majeur sur la voie maritime du Saint-Laurent. Il cite 

notamment sa capacité de recevoir les immenses pétroliers et vraquiers de nouvelle génération. Il y a 

aussi le Plan Nord qui amènera selon lui du minerai par convoi ferroviaire. 

L'intérêt pour Québec est en tout cas assez fort pour que des partenaires privés soient prêts à investir 

dans les installations portuaires. Or, Mario Girard compte sur la croissance des activités les plus 

rentables du Port pour restaurer l'ensemble des quais et des équipements. La responsabilité première du 

nouveau pdg est de gérer les équipements maritimes de Québec pour le meilleur bénéfice des usagers, 

mais aussi de la communauté. Cela implique de maintenir d'harmonieuses relations avec les autorités 

municipales, provinciales et fédérales. 

De la manière dont Mario Girard présente ses projets de développement, il n'y aura pas de grands 

bouleversements. Pour l'instant. Il travaille essentiellement sur les terrains fédéraux, mais y maximise 

les possibilités. Bien sûr, il n'insiste pas sur l'inévitable augmentation du bruit, de la pollution et de la 

circulation des trains et des camions conséquente à la hausse des activités. Mais il ne nie pas non plus 

ces inconvénients additionnels inévitables. Il souligne plutôt la mise sur pied d'une cellule de travail sur 

le développement durable. 

Il reste que l'incontournable vérité est que le Port de Québec n'a pas le choix de croître. Le plan de 

match proposé par le nouveau timonier est ambitieux. La décision de Mario Girard de mettre carte sur 

table ne l'est pas moins. Il lui faut maintenant livrer la marchandise. C'est d'ailleurs aussi vrai de son 

ouverture au dialogue. Pour l'instant, la chance est certainement au coureur. 

Pierre-Paul Noreau 

Le 14 juin 2011 
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Des changements immobiliers à prévoir au bassin Louise 
 

(Québec) Le port de Québec destine l'ensemble du bassin Louise à un grand développement 

immobilier qui pourrait inclure un hôtel cinq étoiles, des bureaux, des commerces et des 

stationnements, en plus de la marina et du marché public qui s'y trouvent déjà. Mario Girard, 

pdg de l'Administration portuaire de Québec (APQ) depuis le 1er janvier, parle d'une «idée» 

plus que d'un projet. Il a déjà entamé des discussions avec la Ville de Québec et la Commission 

de la capitale nationale (CCN) à ce sujet. 

 

«C'est une zone sous-exploitée actuellement», statue le dirigeant, qui souhaite en faire «un 

modèle» de bonnes relations port-ville. Selon lui, ce prime spot pourrait très bien accueillir le 

premier hôtel cinq étoiles de la région de Québec. La clientèle des gens d'affaires et des 

touristes fortunés explose actuellement et la capitale voudrait en profiter. Des bureaux, des 

commerces et des stationnements pourraient également s'ajouter à la marina et au marché 

public, qui sont là pour rester, mais pourraient être redessinés. 

 

 
Léonce Naud, Porte-parole, Société des Gens de Baignade 

 

Pas d'habitations 

 

Le rôle du port dans cette aventure immobilière, dont le coût est estimé à «plusieurs dizaines, 

voire des centaines de millions de dollars», reste à définir. Il pourrait agir comme locateur ou 

comme promoteur, mais chose certaine, il lui est interdit de vendre des terrains. S'il le faisait, le 

profit de la vente reviendrait automatiquement au gouvernement fédéral. 

 

Léonce Naud, porte-parole de la Société des gens de baignade qui milite pour l'aménagement 

d'une plage et d'une patinoire au bassin Louise, s'est montré sceptique, lundi, devant l'«idée» 

avancée par le Port de Québec. «Ça va dans le sens d'une privatisation et il n'y a plus personne 

qui fait ça», a-t-il fait remarquer. Le géographe réclame une «vraie consultation» où la 

population de Québec serait appelée à donner son avis sur le développement de l'endroit. 

 

Annie Morin 

Le 14 juin 2011 

Il n'est toutefois pas question d'y 

ériger des habitations, fussent-elles 

de grand luxe, en raison de la 

proximité du chemin de fer et des 

activités portuaires qui pourraient 

déranger les résidents à la longue. 

Mario Girard ne partage pas les 

mêmes craintes pour les visiteurs, car 

ils passeraient seulement quelques 

jours sur place et l'environnement 

hors du commun compenserait ces 

quelques inconvénients, d'après lui. 
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Une saucette au bassin Louise 
 

Le soleil est sorti pour la Société des gens de baignade qui invitait la population à renouer avec 

le fleuve cet après-midi en faisant trempette dans le bassin Louise. Cette manifestation 

citoyenne, qui en est à sa 16e année, souhaite rappeler que la relation historique entre les gens 

de Québec et leur fleuve reste à retrouver. 

 

«Interdire la baignade, c’est mettre un mur entre un quartier défavorisé et l’eau, comme les 

murs d’hôtels qu’on voit dans certains pays. C’est ça que la Ville est en train de faire. Notre 

but, c’est d’ouvrir un passage vers le fleuve pour les gens de Saint-Roch, Saint-Sauveur, 

Limoilou, le Vieux-Québec et, conséquemment, pour les millions de touristes. On veut leur 

rendre à la fois l’eau et la vue sur leur ville», explique Léonce Naud, président de la Société 

des Gens de Baignade. 

 

 
 

D’abord parce que chez elle on ne s’en fait pas autant pour les questions de santé et ensuite 

parce que l’idée que les plages sont pour tout le monde est profondément ancrée dans les 

mentalités dans son pays. «À Marseille, les plages sont accessibles à tous. On ne pourrait pas 

empêcher les gens de se baigner. Il y a beaucoup de jeunes qui sont pauvres et qui occupent 

leur été à se baigner parce qu’ils ne peuvent pas se payer d’autres activités. Je suis convaincue 

qu’il y aurait plus de criminalité si les plages leur étaient interdites», assure-t-elle. 

 

La Société des gens de baignade espère pouvoir un jour aménager un «parc-plage-marina» au 

bassin Louise afin de doter la région d’un nouvel attrait touristique majeur. Au passage, la 

Société considère qu’un tel attrait favoriserait la présence de familles au centre-ville, 

stimulerait l’économie régionale, contribuerait à la santé de la population, le tout en 

désenclavant et en revitalisant les quartiers centraux de la capitale. 

 

La Société des gens de baignade devrait tenir une seconde activité cet été, entre le 4 et le 15 

juillet. Celle-ci sera annoncée à la dernière minute, afin de s’assurer de la coopération de Dame 

Nature. 

                                   
                            

Thaïs Martel 

Le 18 juin 2011 

La cinquantaine de baigneurs présents 

aujourd’hui au bassin Louise risquaient 

une amende de 500 $ ou deux mois de 

prison. Rien pour empêcher Noémie 

Beaudet de sauter à l’eau. «Ça fait huit ans 

que je me baigne ici. J’ai grandi au bord de 

l’eau et quand je suis arrivée en ville, j’ai été 

choquée de ne pas avoir de place pour me 

baigner», affirme la jeune femme. À ses 

côtés, une autre baigneuse, Sonia Bukowski. 

La jeune française, originaire de Marseille, a 

trouvé surprenant l’interdiction de nager 

dans le bassin Louise quand elle est arrivée 

à Québec. 
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Baignade | Centre-Ville 

Saucette dans le bassin Louise souillé d’huile 
 

Malgré une tache d'huile bien visible qui flottait à la surface du bassin Louise hier, environ 25 

baigneurs ont sauté dans les eaux du fleuve pour demander qu'une plage soit aménagée au 

centre-ville de Québec.  

 

Pour une 16e fois, les membres de la Société des gens de baignade ont tenu leur activité 

annuelle pour sensibiliser les élus et les citoyens à la création d'une plage et d’un parc à la 

marina de Québec.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Saillant 

Le 19 juin 2011 

Toutefois, une coulée d'huile qui a 

fait son apparition quelques minutes 

avant la trempette est toutefois venue 

gâcher quelque peu la fête et le 

message que les baigneurs voulaient 

transmettre, soit que l'eau du fleuve 

est de bonne qualité. Les plus braves 

ont tout de même sauté dans le 

bassin Louise tout en dénonçant 

cette « pollution inacceptable ».  

 

Malgré une météo moins propice à la 

baignade, une course à relais a été 

disputée dans le bassin Louise.  
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Tout baigne…dans l’huile au bassin Louise 
 

 

 
 

Les Gens de Baignade ont mené leur petite enquête et ont rencontré des employés moqueurs de 

la marina qui semblaient bien rire de leur situation… 

 

Ils se disent persuadés que l’huile, qui est apparue à peine 15 minutes avant le début de la 

baignade, est le résultat d’une mauvaise blague. « Peu importe, on a changé la baignade de 

place, et on a eu bien du plaisir quand même! » a souligné Léonce Naud, de la Société des 

Gens de Baignade. L’Association milite depuis des années pour rendre le bassin Louise 

accessible à toute la population et à en faire un lieu de baignade urbain plutôt qu’une simple 

marina.  

 

 

CORRECTIF 
 

Ce qui s’est exactement passé 
 
 

Vers 12h50, soit quelques minutes après l’apparition de la nappe d’huile, un baigneur s’est mis à 

la recherche (à pied) de son origine. Il constata que la nappe en question débutait vis-à-vis la 

passerelle sous verrou permettant aux membres du Club nautique du Vieux-Port d’accéder aux 

quais flottants et qu’elle se dirigeait, grâce au courant, vers la tête du bassin en longeant le bord, 

souillant ainsi l’eau précisément là où les participants s’apprêtaient à y entrer. 

 

Dans sa recherche de la source de contamination, le membre de la Société fut la cible de 

moqueries de la part de trois personnes présentes sur les quais flottants, qui semblaient trouver 

anodine la présence d’une importante nappe d’huile et qui déclarèrent en riant trouver « cave de 

se baigner dans le bassin », suggérant plutôt « d’aller se baigner au lac Saint-Joseph ». Voilà le 

compte-rendu fidèle et exact de ce qui s’est passé.    (SGB – Communiqué, 20 juin 2011) 

 

Samuel Auger 

Le 19 juin 2011 

La traditionnelle activité annuelle 

de la Société des Gens de Baignade 

dans le bassin Louise a dû faire 

face à un imprévu, hier après-midi, 

alors qu’un mystérieux film d’huile 

a fait son apparition sur l’eau. Le 

dépôt huileux se trouvait à 

l’endroit précis où les baigneurs 

plongent dans l’eau depuis des 

années. Aucun bateau en activité 

ne se trouvait à proximité. 

http://www.cnvp-quebec.com/
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Parc Jean-Drapeau: plage et aquatique inaugurés 
 

Signe indéniable que la saison estivale est bel et bien entamée, le parc Jean-Drapeau à 

Montréal inaugurait samedi sa plage et son Complexe aquatique. Et pour souligner 

l'événement, l'accès aux installations était gratuit à ceux qui voulaient faire une première 

saucette. De nombreuses activités étaient également prévues pour toute la famille, notamment 

des animations, des jeux d'eaux, des compétitions de plongeon et de natation ainsi que des 

cours de yoga sur surf. 

 

 
 

 

 

Jalousie à Québec 
 

L'an dernier, le parc Jean-Drapeau a accueilli 85 000 visiteurs, un bilan qui fait pâlir de jalousie 

des citoyens de Québec, qui aimeraient aussi pouvoir se tremper les pieds dans l'eau sans 

devoir sortir de la ville. Et pour convaincre les autorités de Québec du bien-fondé d'un tel 

projet, les membres de la Société des gens de la baignade organisaient samedi après-midi une 

«manifestation aquatique» au bassin Louise, situé au coeur de la capitale.  

 

Selon un des organisateurs de l'événement, Léonce Naud, le public pourrait bénéficier d'un tel 

lieu de baignade, qui serait aménagé en parc, plage et marina. Ce «lac urbain» est présentement 

inaccessible à la population. La baignade est prévue entre 13h et 14h30.  

 

La semaine dernière cependant, le port de Québec a fait part de son projet de destiner 

l'ensemble du bassin Louise à un grand développement immobilier. 

 

 

 

 

 

La Presse Canadienne 

Le 18 juin 2011 
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Parc-plage Jacques-Amyot au bassin Louise  

de Québec - Une chance inouïe 
 

 

Le récent rapport Rozon sur la relance de l'industrie touristique au Québec propose, comme 

«priorité des priorités», de «miser sur l'amélioration et le développement du produit». Il 

recommande aussi de «favoriser le développement [...] de l'icône qu'est le fleuve St-Laurent». 

Le projet de parc-plage Jacques-Amyot au bassin Louise de Québec est taillé sur mesure pour 

ces recommandations. 

 

Par ailleurs, l'Administration portuaire de Québec (APQ) entend réaliser au bassin Louise un 

développement immobilier: hôtel cinq étoiles, bureaux, commerces et stationnements, ainsi que 

marina et marché public (déjà présents). Le p.-d.g. du Port Mario Girard a déjà discuté avec la 

Ville et la Commission de la capitale nationale à ce sujet. 

 

 
Le bassin Louise, à Québec : pourquoi ne pas en faire un parc-plage? 

 

Pour comprendre l'occasion en or qui s'offre à Québec avec le projet de parc-plage Jacques-

Amyot, il suffit d'imaginer la plage du parc Jean-Drapeau plutôt située dans le Vieux-Port de 

Montréal et ouverte à l'année pour toutes sortes d'activités, dont une immense patinoire en 

hiver. Le parc-plage Jacques-Amyot serait une infrastructure récréotouristique de renommée 

internationale, simplement parce qu'elle offrirait un des plus beaux panoramas urbains 

d'Amérique en plein quartier touristique d'une ville du patrimoine mondial. 

 

 

Jean Lacoursière 

Le 21 juin 2011 
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Inexplicablement, ce projet souffre depuis 16 ans d'une fin de non-recevoir à la Ville de 

Québec, de même qu'à l'APQ qui gère les terrains concernés. Pourtant, le projet jouit de l'appui 

d'élus de tous les paliers, de groupes citoyens et de commerçants. Ça, la Ville et l'APQ le 

savent. Ils semblent ignorer, cependant, qu'en contraignant l'usage du bassin Louise à une 

marina, ils privent la ville et la région de retombées économiques importantes, et les quartiers 

centraux de Québec d'un accès à l'eau leur faisant cruellement défaut. 

 

La fréquentation des plages et plans d'eau est reconnue pour entraîner des retombées 

économiques importantes. Aux États-Unis, le tourisme est le secteur industriel qui génère le 

plus d'emplois et de revenus étrangers. Les États côtiers reçoivent la plus grande portion de ces 

revenus (environ 85 %), simplement parce que leurs plages sont la destination touristique 

préférée. En fait, le nombre de visiteurs des parcs et sites récréatifs dans l'ensemble du pays est 

inférieur au nombre de visiteurs sur les plages! 

 

Le gouvernement fédéral américain reçoit davantage en taxes des touristes à Miami Beach que 

ce qu'il lui en coûte pour entretenir les plages de l'ensemble du pays. Pour la Floride, chaque 

dollar investi dans la protection des plages publiques rapporte 8 $ en taxes payées par les 

visiteurs. À Miami Beach, l'économie reçoit 700 $ d'argent neuf à chaque dollar investi en 

entretien des plages. En 1994, le U.S. Army Corps of Engineers a estimé les retombées 

économiques de la fréquentation des sites récréatifs situés sur les rives des plans d'eau sous sa 

juridiction: les visiteurs y dépensent en moyenne 64 $ US en comparaison de chaque dollar 

consacré au fonctionnement et à l'entretien des sites. 

 

Une récente étude de l'université Ryerson de Toronto s'est penchée sur l'impact économique 

des plages situées entre Sarnia et Tobermory le long du lac Huron en Ontario.  Les sondages de 

l'étude révèlent que les résidents et les visiteurs dépensent respectivement 9-12 $ et 42-56 $ 

localement (<50 km) par jour à la plage. À l'extérieur d'un rayon de 50 km, les visiteurs y 

dépensent quotidiennement 29-39 $. Pour 69 % des sondés, la visite à la plage est une activité 

familiale (quelle est la durée de l'intérêt d'un enfant dans le Vieux-Québec?) et ils y restent en 

moyenne trois jours. Il s'agit aussi de la raison première de leur voyage. 

 

Retombées économiques de la Marina du Port de Québec 

 

La Marina du Port de Québec est sous gestion portuaire et elle s'inscrit à l'encre rouge dans les 

livres de l'APQ. Ses quais occupent la moitié du bassin Louise. Elle génère des retombées 

économiques annuelle d'environ 1,5 million (valeur ajoutée) et environ 25 emplois à temps 

plein en haute saison. Essentiellement, il s'agit d'un stationnement privé (fédéral) pour bateaux. 

Quiconque touche à l'eau est passible d'une amende de 500$ (max.) ou à défaut de payer, de 

deux mois de prison (max.). 

 

Les touristes à Québec 

 

Les touristes dans la région de Québec restent en moyenne 2,6 nuitées par séjour. Cela est bien 

peu. La région reçoit 1,5 million de touristes d'agrément par année. Ceux-ci dépensent en 

moyenne 132$ par jour. 40 % des séjours ont lieu l'été. Donc, si approximativement 2% des 

touristes d'agrément estivaux restaient une journée de plus à Québec parce qu'il y a une grande 

plage en plein quartier touristique, cela injecterait dans l'économie de la région autant d'argent 

que la Marina du Port de Québec! Il y a fort à parier qu'une journée de plus pour 2 % des 
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touristes est un estimé très conservateur, sans oublier les résidents (et leurs dollars) qui 

n'auraient pas à s'exiler pour jouir des plaisirs balnéaires. 

 

Conclusion 

 

En souhaitant un développement immobilier au bassin Louise et en limitant son usage à une 

marina, le Port de Québec, de concert avec nos élus municipaux, limiterait sérieusement et 

irréversiblement les retombées économiques de ce grand lac urbain. Nul besoin d'être expert 

pour savoir qu'un hôtel cinq étoiles n'est pas un produit touristique en soi. Par contre, un parc-

plage quatre-saisons est un produit touristique concret offrant aux visiteurs, en particulier aux 

familles avec de jeunes enfants pas encore fascinés par l'Histoire, une plage de détente dans le 

sable et l'eau en plein quartier historique. Plusieurs villes rêvent de posséder cette combinaison 

de tourisme balnéaire et culturel. Québec possède cette chance inouïe. Nos élus oseront-ils la 

bousiller? 

 

Jean Lacoursière, Québec 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

Lévis Plage prête pour la fête 
 

 

(Québec) Quand Denis Therrien s'est installé à Saint-Nicolas dans les années 80, il a construit 

un carré de sable pour ses trois bambins. «Ça avait attiré tous les enfants du quartier», dit-il. 

Hier, le président des fêtes Célébrations Lévis 2011 a inauguré le plus grand «carré de sable» 

de sa vie »: une plage urbaine de 100 000 pieds carrés à deux pas de la traverse de Lévis. 

 

Plus de 5000 tonnes de sable ont été nécessaires pour la réalisation de Lévis Plage, accessible 

gratuitement tous les jours de 9h à 21h jusqu'au 4 septembre. En plus du sable fin, de jeux pour 

les enfants et d'une scène pour des spectacles, la plage compte aussi une grande roue, avec vue 

sur le fleuve. En activité depuis hier et jusqu'au 9 juillet et du 18 au 25 juillet de 11h à 23h, elle 

est accessible pour 2 $ par personne. 

 

Autant d'activités qui favoriseront l'adhésion des citoyens à cette nouveauté au bord du Saint-

Laurent, croit le député de Lévis, Gilles Lehouillier. «L'objectif est de redonner le fleuve à la 

population. Ce qu'on vit aujourd'hui est quelque chose d'assez exceptionnel», a-t-il indiqué. 

L'élu y voit la confirmation que la Ville, le provincial et le fédéral ont bien fait d'injecter 20 

millions $ dans l'aménagement du secteur de la traverse. «Je pense que l'expérience de cet été 

va nous démontrer hors de tout doute le bien-fondé de ces interventions publiques.» 

Valérie Gaudreau 

Le 23 juin 2011 
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Samuel Duplessis et Jean-Philippe Moisan de l'Académie ProBeach ont participé hier à l'inauguration 

de la plage de Lévis, qui accueille deux terrains de volleyball répondant aux standards internationaux. 

 

Lévis Plage est pour l'instant l'expérience d'un été, mais qui pourrait aussi revenir l'an prochain, 

en attendant un projet permanent. «Nous, ce qui est certain, c'est que c'est jusqu'en septembre», 

a indiqué la mairesse de Lévis, Danielle Roy Marinelli. «On y va par étape. On sait qu'il y a 

des travaux majeurs à faire dans le secteur. De quelle façon, dans quel échéancier ils vont se 

faire, on ne sait jamais, des fois ça bouge», a-t-elle poursuivi. 

 

Place au volleyball 

 

La plage de Lévis fait aussi la part belle au volleyball de plage. Deux terrains répondant aux 

standards internationaux seront accessibles gratuitement pour le public. Ils accueilleront aussi 

des tournois d'exhibition réunissant des athlètes du Circuit d'excellence du Québec le 2 juillet 

et le 13 août. «C'est un beau site qui donnera une belle visibilité à notre sport», a indiqué la 

volleyeuse Marie-Christine Mondor. L'ancienne attaquante du Rouge et Or de l'Université 

Laval y entraînera aussi l'équipe féminine régionale de Chaudière-Appalaches des 18 ans et 

moins. 

 

Chose certaine, les organisateurs de Célébrations Lévis 2011, qui souligne cette année le 375e 

anniversaire de la seigneurie de Lauzon, ne pouvaient espérer mieux pour l'inauguration de la 

plage hier. 

 

Sous un soleil de plomb rafraîchit par une brise rappelant la présence du fleuve, le secteur de la 

traverse avait des airs de beach party. Dans les haut-parleurs résonnait Sweet Home Alabama, 

le classique de Lynyrd Skynyrd repris en choeur par un joyeux trio de percussionnistes. 

 

«Sweet home Lévis», auraient pu dire des citoyens présents à l'inauguration. «Ça fait de la vie 

du côté de Lévis!» a lancé le Lévisien Neil Croteau, qui s'est déplacé avec sa compagne Marie-

Paule Therrien. «Le monde de Québec va voir ça et va venir. On n'a plus rien à envier à la baie 

de Beauport.» 
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Québec : une vocation balnéaire? 
 

Quand on se promène l'été sur les quais du bassin Louise à Québec, on peut se demander 

comment on parvient à y faire flotter sans problème des centaines de bateaux de plaisance 

tandis qu'il reste absolument illégal et interdit d'y faire tremper, même pour un instant et par 

une chaleur accablante, ne serait-ce que le pied d'un enfant. Si l'on tente de découvrir les causes 

lointaines d'un pareil système de valeurs, on découvre un monde. 
 

Dans le passé, les habitants de Québec ont joui d'un accès libre et gratuit au fleuve durant plus 

de deux siècles. La Conquête anglaise signifia le début de l'élimination graduelle des usages 

libres et gratuits des rivages urbains jusque-là sauvegardés par la loi française (Ordonnance De 

la Marine, 1681). De 1775 à 1850, les accès publics au fleuve ainsi qu'à la rivière Saint-Charles 

furent supprimés les uns après les autres par les corporations maritimes et portuaires, 

désireuses d'utiliser les rives de la cité pour leur usage exclusif.  
 

En dépit des protestations des habitants, on érigea peu à peu une barricade continue de quais 

privés, d'entrepôts et de chantiers maritimes à partir de l'estuaire de la rivière Saint-Charles 

jusqu'au cap Blanc. Malgré de nombreuses pétitions et suppliques auprès des gouverneurs 

anglais, la population fut incapable de stopper ce processus d'appropriation commerciale privée 

des grèves et rivages de Québec, demeurés jusque-là dans le domaine public.  
 

À cette époque, la municipalité exerçait encore une juridiction sur les grèves et places de 

débarquement. Pour assurer que la population ait libre accès aux rivages de la ville, on 

nommait un «Inspecteur des quais et des grèves» et on établissait des règlements quant à leur 

usage. Toutefois, ces efforts furent vains. Autour de 1850, l'accès au fleuve achevait d'être 

clôturé par des corporations privées, dignes précurseurs de l'administration portuaire actuelle. 
 

C'est pourquoi, quand le bassin Louise fut construit vers la fin du 19e siècle, il s'inscrivit dans 

un contexte déjà établi de subordination des règlements municipaux, protecteurs des accès et 

usages publics et polyvalents du fleuve, aux impératifs étroitement maritimes et portuaires. 

Inauguré lors d'une visite impériale de la princesse Louise d'Angleterre, l'endroit fut interdit 

d'accès à la population : le bassin avait été conçu pour les besoins de l'industrie maritime et non 

pour la baignade des enfants. 
 

Aujourd'hui, l'accès au bassin Louise est toujours interdit sous peine d'amende ou de prison. 

Cette absurdité persiste en dépit du fait que la vocation maritime et portuaire est disparue des 

lieux depuis plus d'une génération. Qui plus est, plusieurs quartiers centraux de la capitale 

jouxtent littéralement ce lac urbain. C'est ainsi que les gens de Québec sont privés de toute 

jouissance des plaisirs de l'eau en ville face à « l'une des plus belles perspectives urbaines 

d'Amérique » (Christopher Forbes).  
 

Quand le gouvernement fédéral canadien prendra-t-il donc conscience du caractère suranné de 

semblables privilèges impériaux à Québec ? Difficile à dire. L'existence même d'un club privé 

exclusif qui accapare le domaine public au coeur de l'une des grandes villes touristiques du 

Canada s'avère économiquement, socialement et politiquement intenable. Un jour, tout comme 

les clubs privés de chasse et pêche de naguère, ce plan d'eau exceptionnel s'ouvrira enfin à 

l'usage de tous les Québécois et de tous les Canadiens. 

                                                                                            Léonce Naud, géographe        

Léonce Naud 

Le 12 juillet 2011 
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C’est l’été. Le Québec dispose de multiples lacs et de rivières ainsi que du fleuve Saint-

Laurent dans lesquels il ferait bon se baigner. Y arriver relève pourtant souvent du 

parcours du combattant. Les accès publics et gratuits manquent. Comment cela se fait-il 

? De quoi s’inspirer pour changer cet état de choses? 

 

 

 

Chicago : un modèle de lutte pour l’intérêt 

public sur les rives du lac Michigan 
 

 

KAREN RESHKIN * 

 

Par une journée ensoleillée, je me 

promène à midi dans le parc Grant à 

Chicago. Immense espace riverain du 

lac Michigan, ses allées et jardins me 

tentent et m’invitent à ne pas retourner 

trop vite au bureau! Assise près de la 

fontaine Buckingham, je contemple les 

jets d’eau, les couples qui se prennent 

en photo, une volée de touristes qui 

roulent en Segways et, en arrière-plan, le 

lac Michigan, splendide à souhait. 

Difficile d’imaginer le même endroit à 

l’époque où il ne s’y trouvait que 

matériaux de remplissage et détritus du 

célèbre incendie de 1871. 

 

UNE VOCATION CONTESTÉE 

 

C’est en 1836, peu avant l’incorporation 

légale de la Ville de Chicago, que l’État 

de l’Illinois mit sur pied une 

commission qui devait disposer de 

terrains vacants pour financer un canal. 

Les commissaires remarquèrent un 

espace riverain près du site de l’ancien 

Fort Dearborn et décidèrent de ne pas le 

mettre en vente. « Terrain public : 

espace communal qui demeurera 

toujours ouvert, dégagé et libre de tout 

bâtiment ou d’une quelconque 

obstruction. » Ces quelques mots 

inscrits sur le premier plan urbain de 

Chicago constituent la fondation légale 

du parc Grant actuel. Plus tard, en 1890, 

lorsque Chicago fut choisie pour 

héberger l’Exposition colombienne, le 

« parc » présentait un triste spectacle : 

dépotoirs, wagons abandonnés, bara-

ques diverses. Le maire proposa alors de 

nettoyer l’endroit et d’y ériger des 

bâtiments municipaux. C’est alors qu’un 

certain Montgomery Ward mit le holà à 

ces projets immobiliers.  

 

www.revuerelations.qc.ca 
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D’origine modeste, Ward fut l’un des 

inventeurs de l’achat par catalogue. Ce 

concept nouveau correspondait si bien 

aux besoins de la population rurale 

américaine que sa compagnie connut un 

succès phénoménal. Or, son siège social 

se trouvait sur l’avenue Michigan, face 

au parc. Ward déplorait à la fois l’état 

pitoyable des lieux et les activités 

douteuses qui y prenaient place. Sa 

vision : « un espace public... destiné à la 

jouissance de tous et pour toujours ». 

 

Il intenta un procès à la Ville de 

Chicago afin de forcer la municipalité à 

aménager le lieu en véritable parc 

public. En 1897, la Cour Suprême de 

l’Illinois lui donna raison, au grand dam 

de conseillers municipaux qui étaient 

plutôt d’avis qu’au centre-ville, les rives 

du lac « n’étaient point l’endroit pour 

faire un parc. Elles devaient plutôt 

servir à apporter des revenus à la ville ». 

Trois procès subséquents, tous 

victorieux, empêchèrent la ville d’ériger 

d’autres édifices par remplissage du lac 

et interdirent définitivement la 

construction de tout bâtiment dans le 

parc Grant. 

 

Ward consacra ainsi vingt ans de sa vie 

à lutter pour faire prévaloir sa vision 

d’un vrai parc public sur les rives du lac 

Michigan. Il y dépensa une partie de sa 

fortune et souffrit de cette controverse. 

« C’est pour les gens pauvres de 

Chicago que j’ai lutté, pas pour les 

millionnaires... Voici un parc public 

ouvert sur le lac... que des fonction-

naires municipaux rempliraient de 

bâtiments, transformant un endroit où 

les gens ordinaires peuvent aller prendre 

l’air en un espace où les gens riches et 

cultivés iront s’y faire admirer. Je ne 

crois pas que ce soit une bonne chose. » 

Montgomery Ward est aujourd’hui 

révéré comme un des plus grands 

bienfaiteurs de la ville de Chicago. 

 

UN CORPUS LÉGAL 

FONDAMENTAL 

 

Il est toujours étrange d’observer qu’aux 

États-Unis, pays de la sacralisation de la 

propriété privée, il existe des dispositifs 

tels le Coastal Zone Management Act. 

Celui-ci oblige les États de l’Union à 

assurer un accès public aux rivages pour 

des fins de récréation, les ressources 

riveraines appartenant à l’ensemble des 

citoyens. Pour ce faire, on invoque la 

doctrine du Public Trust. S’appuyant sur 

le Code justinien, ce corpus législatif 

soutient que l’air, les cours d’eau ainsi 

que la mer (rivages inclus) sont 

communs à toute l’humanité. Dans cette 

optique, les gouvernements ne sont que 

les gestionnaires de ressources 

riveraines dont la propriété revient de 

plein droit aux citoyens. Cette doctrine 

du Public Trust a contribué au succès de 

Chicago dans la préservation d’espaces 

publics sur les rives du lac Michigan. 

Un regard sur cette expérience s’impose 

à quiconque s’intéresse à ce type 

d’enjeu. Le sens de l’intérêt public, la 

lutte et l’utilisation du droit en sont les 

ingrédients-clés. 

 

* L’auteure est linguiste et réside à 

Chicago.
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Quels accès publics avons-nous aux plans d’eau?  
 

 

 Au Québec, l’inaccessibilité s’aggrave. 

  _______________________________ 

 

 

LÉONCE NAUD * 

 

« Retourne sur tes pas, ô ma vie,  

tu vois bien que la rue est fermée... » 

 

Anne Hébert, Le Tombeau des rois 

_________________ 

 

Si vous n’êtes pas vous-mêmes une 

embarcation de type yacht, vous aurez 

des problèmes à accéder aux plans d’eau 

du Québec. Depuis une géné-ration, des 

centaines de millions de dollars en fonds 

publics ont servi à faciliter la mise à 

l’eau et le stationnement de bateaux de 

plaisance de plusieurs tonnes dans des 

marinas, alors qu’il n’existe que peu 

d’endroits où une jeune mère peut faire 

tremper son rejeton dans l’eau pour le 

rafraîchir durant les canicules. 

 

Depuis trois décennies, le Québec a 

consacré plusieurs milliards de dollars à 

l’assainissement des eaux du fleuve 

Saint-Laurent, des lacs et des rivières. Il 

s’agit ici de cette eau dans laquelle nous 

pouvons nous baigner, nager, pêcher, 

faire du canot, du kayak ou de la voile, 

etc. De telles activités supposent la 

présence d’accès publics aux plans 

d’eau. Cependant, au moment où la 

population pourrait enfin tirer parti de 

l’effort consenti pour assainir des eaux 

au Québec, elle s’en voit empêchée en 

raison d’une occupation privative 

croissante des rives, de vastes parties du 

littoral fluvial ainsi que d’un nombre 

croissant de lacs et de rivières étant 

dépourvus d’accès publics. 

 

LES CARENCES DU DROIT 

 

À la base, cette situation résulte d’une 

carence du droit québécois de l’eau. En 

effet, contrairement à ce qui prévaut 

dans la plupart des pays occidentaux, le 

Québec ne dispose d’aucune législation 

favorisant l’accès de la population aux 

plans d’eau publics. Les eaux 

navigables et flottables font pourtant 

partie du domaine public. Par 

conséquent, à cette propriété publique 

devrait en principe correspondre un 

accès public. Le hic, c’est qu’au Canada 

 

 

 

www.revuerelations.qc.ca 
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en général et au Québec en particulier, 

l’accès à l’eau est un attribut de la 

propriété. Cela signifie que les rives 

sont accaparées par des propriétaires 

privés, soustrayant ainsi à la très grande 

majorité de la population ainsi qu’aux 

visiteurs l’usage de ressources qui 

appartiennent pourtant à la collectivité. 

L’État, dans la plus grande indifférence, 

laisse ces plans d’eau se transformer en 

véritables clubs privés. Il en résulte que 

nombre de lacs, de rivières, voire même 

le fleuve Saint-Laurent, deviennent à 

toutes fins pratiques inaccessibles à 

quiconque n’est pas propriétaire 

riverain. 

 

Nulle part ce manque d’accès aux plans 

d’eau publics n’est plus remarquable 

que dans les villes québécoises 

riveraines du Saint-Laurent. À Mont-

réal, Trois-Rivières, Sorel ou Québec, 

des millions de gens ne jouissent 

d’aucun accès public au fleuve. Depuis 

deux siècles, les activités portuaires ont 

massivement accaparé la quasi-totalité 

des rives urbaines, interdisant toute 

polyvalence des usages du fleuve. Voilà 

qui devrait intéresser le bien nommé 

ministère de… l’Occupation du terri-

toire!  

 

Les vastes espaces libres des propriétés 

de la Société du Vieux-Port de Montréal 

ont toutefois été conquis de haute lutte 

par la population elle-même dans un 

formidable débat public en 1984-1985. 

À Québec, par contre, il ne s’est jamais 

produit de tel débat public et c’est cette 

absence qui apparaît comme le principal 

obstacle à un réaménagement des rives 

de Québec dans l’intérêt de la majorité 

des citoyens.  

 

 

L’EXEMPLE FRANÇAIS 

 

L’état actuel de la législation québécoi-

se apparaît encore plus choquant 

lorsqu’on se livre à un exercice de droit 

comparatif, surtout avec le droit 

républicain. Si on prend l’exemple de la 

France, le législateur y a jugé nécessaire 

de renforcer le caractère public des 

plans d’eau ainsi que des accès à ces 

derniers. Les visiteurs disposent d’un 

droit de passage paisible sur une bande 

de trois mètres sur l’ensemble des 

propriétés situées en bord de mer. La loi 

prévoit aussi l’aménagement à tous les 

500 mètres de passages transversaux 

pour accéder aux rivages à partir d’une 

voie publique. Quant aux plages, la loi 

française établit que « l’usage libre et 

gratuit par le public constitue la 

destination fondamentale des plages ».  

 

En fait, durant près de deux siècles, la 

Nouvelle-France bénéficia de l’appli-

cation de l’Ordonnance De la Marine 

(1681) de Colbert – selon laquelle nul 

ne saurait ériger quoi que ce soit sur le 

rivage sans permission royale.  

 

Quelle symbolique puissante si la 

France d’aujourd’hui – au nom des 

mêmes principes que naguère – 

accompagnait les Québécois dans un 

effort de reconquête des accès et usages 

publics des plans d’eau du Québec! 

 

 

 

 

L’auteur, géographe, s’implique dans la 

Société des Gens de Baignade

http://www.gensdebaignade.org/


 

 
 

Les millions des plages 
 

Il serait intéressant de savoir combien de millions de dollars touristiques quittent le Québec 

chaque saison estivale pour être investis par les Québécois au Vermont, au Maine, au Nouveau-

Brunswick ou en Ontario.  

 

Le ministère du Tourisme est-il en mesure d'évaluer ces flux de dépenses liées à la fréquentation 

massive de plages publiques que les autorités voisines ont eu la bonne idée de conserver? La 

raréfaction croissante des accès au fleuve, aux lacs et aux rivières du Québec n'est probablement 

pas étrangère à cette fuite remarquable des Québécois et de leur argent hors de chez eux par 

temps de canicule. 

 

____________________________________________________________ 
 

 

     
 

Peu d'engouement pour la baignade dans le Saint-Laurent 

Les maires et les administrateurs interrogés dans une enquête nomment à 40 % Québec comme 

zone prioritaire pour permettre la baignade dans le fleuve. La baie de Beauport, où batifoler dans 

l'eau est toujours interdit, semble l'endroit idéal, selon eux. 

(Québec) Les deux tiers des municipalités riveraines du Saint-Laurent dans la région élargie de 

Québec jugent qu'il serait «souhaitable» que leurs citoyens puissent se baigner dans le fleuve, 

selon un sondage publié par un organisme qui se consacre à sa mise en valeur. Si la qualité de 

l'eau permet de s'y rafraîchir environ 70 % du temps, pourquoi hésite-t-on à se mouiller? C'est le 

débat qu'aimerait mener l'auteur de l'étude. 

«Est-ce qu'on s'intéresse à la baignade?» demande Hamida Hassein-Bey de la ZIP (zone 

d'intervention prioritaire) de Québec et de la Chaudière-Appalaches. Les résultats de son étude 

réalisée auprès des 27 administrations municipales indiquent qu'il y a un intérêt, certes, mais en 

même temps, ces données suscitent une vague de nouvelles interrogations... qui semble se perdre 

au large. «Qui est responsable de ces projets-là? Qu'est-ce qu'il faut? Comment le faire? Nulle 

part je n'ai vu combien ça coûte!» 

Les villes sont sensibles à l'idée, mais Mme Hassein-Bey déplore qu'il n'y ait aucun projet 

commun dans la région pour réaliser le rêve que caressent de nombreux citoyens depuis 

l'interdiction de la baignade dans le fleuve dans les années 70. Mais la situation, depuis, s'est 

améliorée, notamment avec la construction, à Québec, de plusieurs bassins de rétention d'eau au 

début des années 2000. Des études relativement récentes du ministère de l'Environnement 

révèlent d'ailleurs que la qualité de l'eau du fleuve serait saine pour la baignade 70 % du temps. 

Léonce Naud 

Le 12 août 2011 

Pierre-Olivier Fortin 

Le 24 août 2011 



 

Par contre, mieux vaut éviter de faire une saucette le reste du temps, c'est-à-dire en cas de forte 

pluie. C'est que, dans les vieux quartiers, les égouts sanitaires et pluviaux ne font qu'un. Ainsi, 

lorsqu'il pleut abondamment, les usines d'épuration ne fournissent pas et rejettent le tout dans les 

cours d'eau. D'où l'idée de construire des bassins de rétention, qui permettent d'absorber 

temporairement le trop plein. «Malgré tous les efforts d'assainissement consacrés dans la région, 

[la baignade] reste encore une chose du passé», déplore l'étude de Mme Hassein-Bey. 

 

      

Refus de Québec 

L'organisme a envoyé un sondage de 13 questions aux municipalités qui bordent le fleuve, de 

Lotbinière à la Côte-de-Beaupré. Une seule ville a refusé de répondre: Québec. Dommage pour 

l'étude, puisque c'est dans cette ville que vit 70 % de la population du territoire étudié, avec la 

part de la pollution qui y est rattachée. 

Le rapport détaille également un modèle de «fermeture préventive» utilisé dans la région de 

Trois-Rivières et qui permet aux baigneurs de profiter du fleuve par temps sec. Le sondage 

montre toutefois que la majorité des municipalités de la région ne souhaite pas expérimenter un 

tel modèle. 



 

L'attaché de presse du maire Régis Labeaume, Paul-Christian Nolin, ignore, d'abord, si ce serait 

faisable, puis précise que «les fonctionnaires ont toujours été assez réticents à ce genre de choses. 

Quand tu l'ouvres, ce n'est pas pour la fermer». M. Nolin souligne qu'une plage fait partie des 

plans d'agrandissement de la promenade Samuel-De Champlain. La Ville a d'ailleurs demandé 

l'aide du gouvernement fédéral pour construire deux bassins de rétention près de l'anse au Foulon, 

ce qui devrait nettement améliorer la qualité de l'eau. 

Les maires et les administrateurs interrogés dans l'enquête nomment à 40 % la capitale comme 

zone prioritaire pour permettre la baignade dans le fleuve. La baie de Beauport semble l'endroit 

idéal, selon eux. Il ressort également que les municipalités manquent d'information. «Nous 

constatons que la perception sur la qualité des eaux de baignade est majoritairement négative. En 

même temps, nous nous rendons compte que peu de municipalités sont bien au fait de la qualité 

des eaux du fleuve Saint-Laurent.» L'étude, en conclusion, recommande au ministère de 

l'Environnement de reprendre le programme d'analyse de la qualité de l'eau du fleuve abandonné 

en 2009. 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Retour au fleuve: l'anse au Foulon, la plus propice à la 

baignade 

(Québec) Les défenseurs de la baignade dans les plans d'eau publics de Québec rêvent du jour où 

son interdiction sera levée à la baie de Beauport. Mais l'anse au Foulon, dont la plage fut désertée 

au début des années 70, affichait elle aussi un potentiel non négligeable jusqu'en 2009, année à 

laquelle le ministère de l'Environnement a cessé d'analyser la qualité de l'eau du fleuve Saint-

Laurent. 

De 1999 à 2009, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a 

réalisé des études sur la qualité de l'eau de différents lieux potentiels de baignade sur les rives du 

Saint-Laurent, entre Montréal et l'île d'Orléans. 

«En 2009, la qualité bactériologique de tous les sites de la région de Québec était passable, sauf 

celle de l'anse au Foulon, qui était bonne», peut-on lire dans la dernière analyse du Ministère. La 

baignade y aurait été sécuritaire à 80 % pendant l'été, ce qui constitue un «très bon» potentiel 

selon l'étude. À titre d'exemple, la baie de Beauport présentait un taux de sécurité de 70 %. Les 

données de 2009 reprenaient essentiellement celles des années précédentes. Les quelques 

variations notées d'une année à l'autre à l'anse au Foulon sont causées, selon le rapport de 2007, 

par les «précipitations et les débordements des réseaux d'égout pouvant en résulter». 

Olivier Parent 

Le 25 août 2011 



 

 
La troisième phase du réaménagement de la promenade Samuel-De 

Champlain inclura dans ses travaux l'anse au Foulon. 

La stabilité des données a d'ailleurs motivé le ministère de l'Environnement à interrompre son 

suivi de la qualité de l'eau. «La situation risquant peu d'évoluer d'ici à ce que des travaux 

supplémentaires d'assainissement [des eaux usées] soient réalisés, notamment la construction de 

bassins de rétention supplémentaires dans la région de Québec [...], le programme de suivi sera 

interrompu pour quelques années», concluait-on en 2009. 

La Ville de Québec projette d'aménager deux nouveaux bassins de rétention - l'un dans le secteur 

de l'anse au Foulon et l'autre près de la baie de Beauport - pour éviter les débordements d'égouts 

lors de pluies intenses. L'attaché de presse de Régis Labeaume, Paul-Christian Nolin, précise 

toutefois que ces installations ne régleront pas tous les problèmes, d'autant plus qu'elles prendront 

encore quelques années à compléter. «On a fait des bassins le long de la rivière Saint-Charles, 

cela a considérablement amélioré les choses, mais tu ne peux pas permettre la baignade pour 

autant. Ça diminue le nombre de rejets, mais ça ne les empêche pas complètement», explique-t-il. 

L'anse au Foulon, dans le secteur de Sillery, est reconnue pour son ancienne plage très courue 

dans les années 50 et 60. Elle avait été créée par accident en 1927, alors que des travaux 

d'empiétement sur le fleuve par le Port de Québec avaient rempli l'anse de sable. La pollution du 

fleuve a toutefois entraîné sa fermeture durant les années 70. 

Du côté de la baie de Beauport 

Du côté de la baie de Beauport, son maître d'oeuvre, Gestev, a toujours comme objectif de 

permettre la baignade sur les berges du fleuve. «Nous, on attend le feu vert, parce qu'on sait très 

bien que la journée qu'on va être en mesure d'autoriser la baignade, on va avoir quelque chose 

d'unique. D'avoir une plage comme ça dans le centre-ville, on sait que ça va amener de 

l'achalandage», confirme le directeur général de Gestev, Daniel Robitaille. 

«Je sais que la Ville aimerait bien ça, le Port de Québec aussi, que la baie de Beauport soit 

accessible à la baignade. Ça fait partie des choses que je sais qu'ils veulent faire», ajoute-t-il, 

disant attendre le signal du Service de l'environnement à la Ville. «Les commentaires que j'ai eus, 

c'est qu'il faut penser à quatre, cinq ans avant que tout le système» d'épuration soit remis à neuf, 

glisse finalement M. Robitaille. 



 

 
 

Anse au Foulon: trop tôt pour parler d'une plage 

(Québec) La troisième phase du réaménagement de la promenade Samuel-De Champlain, entre la 

grande courbe du boulevard Champlain et la côte Gilmour, inclura dans ses travaux l'anse au 

Foulon. Mais pour la Ville et la Commission de la capitale nationale du Québec (CCNQ), il est 

encore trop tôt pour parler d'un retour de la plage ouverte à la baignade. 

«La conception est en train d'être validée par la Commission de la capitale. Comment ils vont 

aménager la bordure du fleuve? Je crois qu'ils ont plusieurs scénarios sur leur table à dessin. 

Parce qu'on n'est pas tout seul là-dedans, il y a le Port de Québec qui a des terrains dans ce 

secteur-là, et il y a de l'activité portuaire», s'est contenté d'avancer François Picard, vice-président 

du comité exécutif à la Ville et responsable de l'aménagement du territoire. 

«Honnêtement, c'est un peu prématuré. On est à la phase d'élaboration du concept plans et devis, 

donc c'est pas définitif. Si vous remontez au premier projet de la promenade Samuel-De 

Champlain présenté en 2002, il n'y avait pas de plage comme tel, il y avait un bassin de baignade. 

À ma connaissance, il n'a jamais été question de reconstruire une plage qui était celle du Foulon 

des années 50», a pour sa part indiqué Denis Angers, directeur des communications de la CCNQ. 

«Il est certain que pour faire l'aménagement [de la promenade], idéalement, il faudra construire 

un réservoir de rétention à cet endroit», de rappeler M. Picard. La Ville en partagerait les coûts à 

parts égales avec les gouvernements provincial et fédéral, un partage qui a été favorisé pour les 

bassins construits sur la rivière Saint-Charles. 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olivier Parent  

Le 25 août 2011 



 

 
 

 

La baignade plus que populaire au Bas-Saint-Laurent 

 

Au Bas-Saint-Laurent, les baigneurs ne semblent avoir que de bons mots 

sur la qualité de l'eau du fleuve. 

(Rivière-du-Loup) - Impossible de se baigner dans le fleuve à Québec? Venez au Bas-Saint-

Laurent, où la question de l'accès au fleuve ne se pose même pas. À plusieurs endroits, citoyens 

et touristes n'hésitent pas à se baigner dans le Saint-Laurent. Et ça ne date pas d'hier. 

C'est entre autres le cas à Notre-Dame-du-Portage, où se trouve une plage toute petite, mais con-

nue et très populaire. «Ce n'est pas une plage municipale dans le sens légal du terme, parce qu'il 

faudrait y avoir de la surveillance, de l'entretien régulier et des analyses de qualité, mais plusieurs 

dizaines de personnes la fréquentent très souvent», explique la directrice générale de Notre-

Dame-du-Portage, Annie Lemieux. 

L'endroit est aussi utilisé comme débarcadère pour les embarcations nautiques : bateaux, kayaks 

et motomarines. Sans effectuer d'entretien régulier, la municipalité y ramasse les résidus, varech 

et morceaux de bois, à quelques reprises durant l'été. 

Originaire de Cacouna, la directrice générale avoue avoir été surprise de constater la proportion 

de gens qui se baignent dans le fleuve à cet endroit. «À Cacouna, l'eau du fleuve est aussi belle, 

mais je n'ai jamais vu autant de gens s'y baigner. Ici, ça semble être une habitude pour plusieurs 

résidants.» C'est le cas de Marie Diamant, qui s'y baigne depuis plusieurs années. «C'est un 

endroit magnifique. Nous sommes plusieurs à nous y retrouver en semaine, en fin d'après-midi, 

après le travail et aussi les fins de semaine, pour nager dans le Saint-Laurent. L'endroit est 

vraiment familial.» 

 

Marc Larouche 

Le 27 août 2011 



 

Touristes 

Les touristes sont aussi très nombreux à fréquenter cette plage, sise tout à côté du quai, et s'y 

baigner. «L'eau est tellement rafraîchissante. Dépendant des conditions climatiques, celle-ci peut 

même être étonnamment chaude. L'eau y est salée, limpide et très propre. À une certaine époque, 

la municipalité a fait réaliser des analyses, et la qualité de l'eau y a été jugée excellente», dit-elle. 

Vincent More, qui demeure aussi à Notre-Dame-du-Portage, partage cet avis. «Je me baigne à cet 

endroit depuis des années plusieurs fois par semaine. Nous avons la chance d'avoir un tel endroit 

accessible, dit-il. Mon garçon de deux ans s'y baigne aussi et il aime beaucoup jouer sur la plage. 

La plage est aussi éloignée de la route.» 

«Le sable est magnifique», renchérit Mme Diamant. C'est un coin très tranquille. Lorsque nous 

nageons jusqu'au bout du quai, la mer est tellement calme, c'est difficile à décrire comme 

sensation. Aucune plage du Sud n'égale cet endroit.» En fait, certains n'aiment pas s'y baigner à 

cause de la boue que l'on trouve dans le fond, au large. «Voyons donc, c'est tellement bon pour la 

santé! Des gens paient très cher dans les centres de santé pour se faire enduire d'une boue 

comparable. Vous essaierez. Après séchage au soleil, votre peau est toute douce», conclut Mme 

Diamant, précisant que non, ses baignades dans le fleuve ne lui ont jamais causé de problèmes 

quelconques de peau. 

À Notre-Dame-du-Portage, un nouvel organisme privilégiant les endroits de villégiature dans la 

municipalité a même été formé. La Corporation portageoise du développement a, entre autres, 

identifié plusieurs endroits qui donnent accès au fleuve. «Nous voulons éventuellement que ces 

endroits soient identifiés, pour que les gens puissent emprunter ces passages afin qu'ils puissent 

eux aussi profiter du Saint-Laurent», conclut M. More. 

________________________________________________________ 
 

 

    
 

 

 

OPINION 

 

 

« Accès public à nos plans d’eau naturels : trop peu, trop tard ? » 
 

Par son récent projet de Plan métropolitain d’aménagement et de développement, la communauté 

métropolitaine de Québec (CMQ) désire « Attirer en faisant du fleuve Saint-Laurent un élément 

métropolitain rassembleur ». Pour ce faire, elle veut  « multiplier, à des fins récréatives, 

éducatives ou touristiques, les points de contacts avec le fleuve et les lier entre eux. » 

 

Ces objectifs sont fort louables, d’autant plus que grâce aux contrôles des rejets mis en place par 

les Villes, le fleuve a retrouvé une certaine santé même si de nombreux efforts restent encore à 

faire. On pourrait même y envisager la baignade à moyen terme.  

 



 

L’accessibilité à ces plages a pourtant déjà été évidente jusque dans les années 70 où la pollution 

rapide du fleuve et de ses rives a tôt fait de repousser ses usagers. Désormais, la possibilité de se 

baigner dans le fleuve devenait pour les générations suivantes une pratique d’un autre siècle.  

 

Ces fermetures de plages ont conduit plusieurs municipalités à privatiser l’accès à ces zones de 

sorte que le fleuve ne devient dorénavant qu’un panorama ouvert à la spéculation à la satisfaction 

des Villes, des promoteurs et des courtiers en immobilier. Tristement, aucune réglementation au 

Québec n’oblige les municipalités à conserver des accès publics à leurs plans d’eau. Par exemple, 

dans le développement Roc Pointe de Saint-Nicolas, rien n’est prévu pour un accès public au 

fleuve. Pourtant, les citoyens réclament depuis des années cet accès par lequel ils pourraient 

pique-niquer et contempler le fleuve, descendre sur la rive, mettre les pieds dans l’eau et se 

promener sur les berges.  

 

Toutefois, grâce au Parcours des Anses à Lévis et à la Promenade Samuel-de-Champlain à 

Québec, la population prend conscience de l’attrait indiscutable des rives du Saint-Laurent et de 

l’importance d’en conserver un caractère public. Ainsi, les nombreuses petites plages et grèves 

deviennent tout à coup accessibles et ne demandent qu’à être aménagées.  

 

Par ailleurs, la CMQ vise aussi une « collaboration avec les partenaires privés, municipaux et 

gouvernementaux » afin « qu’ils maintiennent et développent les accès à divers plans d’eau » de 

la région, notamment le Lac Saint-Joseph. Il est étonnant de voir apparaître cet objectif alors 

qu’on apprend, il y a près d’un an, que la seule plage accessible au grand public et propre à la 

baignade dans la région de Québec ne sera dorénavant que l’apanage de quelques riches 

propriétaires.  

 

Privatiser ce qui reste des rares accès potentiels aux plans d’eau serait une erreur pratiquement 

irréparable pour les générations futures. Pourtant, la fréquentation de ces endroits représente un 

loisir gratuit pour les familles contribuant ainsi à leur bien-être physique et mental. Il est 

opportun et urgent de conserver, bonifier et augmenter les accès publics au fleuve et aux autres 

plans d’eau de notre région. C’est une question de santé publique, une responsabilité des 

municipalités. 

 

À propos du GIRAM 

Actif depuis 1983, le groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) est un groupe entièrement 

bénévole fondé à Lévis. Il a comme mission, entre autres, d’intervenir sur tout dossier se prêtant à la diffusion de 

valeurs patrimoniales et environnementales, de choix de société, de principes de développement durable, notamment 

dans l’aménagement du territoire. Le GIRAM a aussi une mission éducative pour la population en général ainsi que 

pour les divers intervenants du milieu.  
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Source : Estelle Portelance présidente GIRAM 418-838-0149 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ici Lévis           
 

Retour à la baignade possible? 
 

 

 

Dans son étude intitulée « Qualité de l'eau : usages et baignade dans le Saint-Laurent », 

l'organisme dédié à la mise en valeur et à la réhabilitation du fleuve Saint-Laurent a adressé 13 

questions aux décideurs des 27 municipalités riveraines de son territoire d'intervention. 

Ce qui en ressort principalement, c'est que les municipalités, bien que favorables à un retour à la 

baignade, ont encore des doutes en ce qui a trait à la qualité de l'eau. Toutefois, selon les données 

du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec, la plupart 

des sites de la région affichent un bon ou un très bon potentiel de baignade. 

Il semble que les municipalités n'effectuent pas non plus des actions pour favoriser la reprise de 

cette activité dans le fleuve. « Les municipalités répondantes n'effectuent pas de test d'eau dans le 

fleuve Saint-Laurent. Elles ne connaissent pas non plus les fonds nécessaires à investir pour le 

retour de la baignade. Cependant, la majorité d'entre elles veulent le retour de cet usage dans le 

fleuve Saint-Laurent et encouragent la consolidation des activités récréatives reliées à l'eau. 

Plusieurs municipalités voudraient bien développer davantage leurs sites ou poursuivre leurs 

efforts dans l'assainissement des eaux, mais les fonds nécessaires font défaut selon les réponses 

obtenues », indique ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches par voie de communiqué. 

Lévis dans la zone prioritaire 

Dans l'étude, plusieurs sites de plages dans la région sont proposés, mais c'est la ville de Lévis, 

avec celle de Québec et l'Île d'Orléans qui ont été établies par la ZIP comme zone prioritaire pour 

une plage régionale de baignade. La plage de l'Anse Tibbits est entre autres visée (Parc Saint-

Laurent). Pour retrouver l'usage de la baignade dans le fleuve, la ZIP y va de quelques 

suggestions d'actions, telles que de protéger les sites potentiels de plages pour les générations 

futures, notamment de « l'expansion immobilière galopante en bordure du fleuve ». La ZIP voit 

dans le retour à la baignade un enjeu de taille, qui donnerait une grande qualité à nos milieux 

naturels et humains et une marque de commerce pour une région qui veut se tailler une place de 

choix pour les destinations touristiques internationales. Soulignons que les plages de la région 

pour la baignade dans le fleuve sont fermées depuis les années 1970. 

Par Marie-Christine Patry  

Le 31 août 2011 

 

Une enquête réalisée par ZIP de Québec et 

Chaudière-Appalaches révèle que les 

municipalités riveraines sont favorables au 

retour de la baignade dans le fleuve, mais 

n'ont actuellement aucun projet commun 

qui permettrait d'envisager la reprise d'un 

tel usage. 

 



 

 

 

Un lac pour tous 
 

La Cour d'appel du Québec vient d'annuler le règlement 535-2 adopté par la municipalité de 

Saint-Adolphe-d'Howard en 2006. Ce dernier exigeait le nettoyage des embarcations motorisées 

et leur mise à l'eau obligatoire aux débarcadères municipaux. Mais ces débarcadères, précisait le 

règlement, étaient accessibles aux seuls «résidants»...  

 

La Cour supérieure du Québec avait donné raison à Saint-Adolphe-d'Howard en janvier 2009 

contre un résidant qui louait des chalets et voulait permettre à ses locataires d'utiliser leurs 

propres embarcations à moteur. Nous avions fait état de ce jugement en 2009 en soulignant deux 

choses. Il était heureux de constater que la Cour supérieure confirmait la compétence des 

municipalités en matière d'environnement. Mais nous déplorions que la Cour excuse la 

discrimination créée entre résidants et non-résidants sous prétexte qu'il s'agissait d'une mesure 

raisonnable compte tenu des objectifs environnementaux recherchés. 

 

Le cas de Saint-Adolphe n'est pas unique, car plusieurs municipalités ont commencé à limiter 

l'accès à des lacs pourtant publics, mais ceinturés de propriétés privées, comme si cela justifiait 

d'en faire l'équivalent de clubs privés. Saint-Adolphe-d'Howard a admis durant le procès que 

l'objectif de son règlement était double. D'une part, la municipalité voulait protéger l'intégrité du 

lac contre l'introduction d'espèces étrangères, comme les moules zébrées et autres plantes 

végétales indésirables. Mais elle ajoutait qu'elle voulait du même coup réduire l'achalandage du 

lac en interdisant son accès aux embarcations des non-résidants, tout en leur permettant d'utiliser 

l'équipement d'un locateur ou d'un propriétaire résidant. En somme, on institue un deuxième 

obstacle à l'accès, en sus du nettoyage obligatoire. 

 

Dans un premier temps, les juges Gagnon et Chamberland statuent que contrôler même 

indirectement l'accès à un lac empiète sur les pouvoirs du gouvernement fédéral, à qui la 

Constitution de 1867 confie la responsabilité exclusive du contrôle de la navigation. Dès lors, le 

règlement de la municipalité devient ultra vires. Ce droit de contrôler la navigation, estiment les 

juges Gagnon et Chamberland, «comprend implicitement tout ce qui lui est inhérent afin d'être 

exercé librement et avec efficacité, y compris la mise à l'eau et la sortie de l'eau». 

 

Le juge Léger exprime une opinion dissidente, car depuis l'arrêt Spraytech, écrit-il, on reconnaît 

aux provinces et aux municipalités de pouvoir restreindre — et non d'interdire — des activités 

relevant de la compétence fédérale. On se souviendra que l'arrêt Spraytech avait autorisé la 

municipalité de Hudson à limiter aux cas graves d'infestation les épandages de pesticides sur son 

territoire, des pesticides pourtant autorisés par le fédéral. 

 

Mais les juges Gagnon et Chamberland, sans se prononcer sur le caractère discriminatoire du 

règlement, estiment qu'il vise que de façon accessoire et inefficace son objectif environnemental. 

Ainsi, statuent les deux magistrats, «on imagine difficilement en quoi l'activité nautique des non-

résidants serait plus dommageable à l'environnement que celle de ses citoyens». De plus, si 

l'objectif est de réduire l'utilisation du lac pour réduire le brassage de ses eaux, en quoi son 

utilisation par des embarcations motorisées des résidants est-elle moins dommageable que celle 

 

Louis-Gilles Francoeur 

Le 2 septembre 2011 



 

des embarcations, bien nettoyées, de non-résidants? «Le règlement, statue la Cour d'appel, ne 

répond pas à cette préoccupation [environnementale] dans la mesure où le stress imposé par 

l'activité humaine à l'environnement est en fonction du nombre des usagers et non de leur 

provenance.» 

 

Le raisonnement discriminatoire des élus de Saint-Adolphe-d'Howard est ici mis en échec et leur 

intention de créer une classe d'utilisateurs privilégiés d'un lac public montre à quel point certains 

élus n'hésitent plus au Québec à user de sophismes légaux et d'obstacles économiques pour y 

recréer de petits clubs fermés. 

 

Mais tous les lacs ne sont pas protégés ainsi par la compétence fédérale sur la navigation. Le 

jugement fait état de petits lacs qui ne sont reliés à aucun cours d'eau et dont on ne peut justifier 

l'accès en bateau pour des fins de transport par embarcations. Il y a aussi au Québec quelques lacs 

dont la surface est privée parce que des erreurs d'arpentage ont fait en sorte que les contribuables 

ont payé des taxes sur la surface de cette propriété publique pendant plus de 33 ans. 

 

Mais la vaste majorité des lacs en milieu habité font partie du patrimoine public. Les 

municipalités devraient se faire un devoir de ne pas les laisser enclavés. Les municipalités les 

plus responsables achètent ou exproprient au besoin quelques propriétés pour assurer à leur 

population au moins un accès à la baignade et à la pêche. Il faut appuyer les municipalités qui 

mettent en place des règles pour protéger leurs lacs contre l'invasion d'espèces envahissantes. 

Mais cela ne doit pas devenir, comme c'est le cas présentement, un frein à l'accès à des lacs 

publics, que ce soit par des règles de protection environnementale ou des tarifs abusifs, comme 

les 80 $ exigés par Saint-Adolphe-d'Howard pour nettoyer une embarcation. S'il faut protéger 

davantage, elles peuvent limiter le recours aux moteurs à essence, limiter, mais sans 

discrimination, leur puissance ou interdire certains types d'embarcations particulièrement 

dommageables, conformément aux lois fédérales et provinciales 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Faire de Montréal une vraie île 

Le Seawall de Vancouver fait 22 kilomètres. On peut y jogger, faire du vélo ou l'emprunter pour 

aller à la plage. Un lieu paradisiaque dont j'ai profité à maintes reprises. 

La ville de Toronto prévoit investir 30 milliards de dollars (fonds publics et privés) au cours des 

25 prochaines années pour transformer 80 000 m2 (une superficie équivalente au centre-ville de 

Toronto) en aménagement mixte (résidences, entreprises et parcs) donnant directement sur le lac 

Ontario. Le but : devenir une ville d'envergure mondiale. L'agence Waterfront Toronto a été créée 

pour superviser cette giga-revitalisation. 

En France, le Plan Bleu de Lyon, lancé au début des années 1990, s'est concrétisé par cinq projets 

de réappropriation des berges du Rhône. Un projet élaboré à partir des trois principes suivants : 

offrir des activités nautiques, aménager les berges pour les mettre à la disposition des habitants et 

préserver le caractère naturel et patrimonial des espaces. 

Montréal compte 315 kilomètres de rives pour accéder aux berges et à peine trois petites plages. 

Si vous rêvez d'une longue balade au bord de l'eau, il faudra utiliser l'auto ! Vous vous rendez 

d'abord dans le nord de l'île, à Ahuntsic, pour accéder à quelques kilomètres en bordure de la 

rivière des Prairies. Puis, vous grimpez dans votre bolide pour la suite de votre balade sur la 

promenade du Vieux-Port et hop ! retour à l'auto pour terminer votre promenade à Sainte-Anne-

de-Bellevue, au bout de l'île. 

D'autres villes l'ont compris : se trouver en bordure d'un cours d'eau est une richesse. Cela 

constitue un avantage concurrentiel, une carte que nombre de métropoles jouent habilement. 

Montréal, elle, le fait trop timidement. Je rêve de restaurants dans le Vieux-Port qui offrent une 

vraie vue sur le fleuve. 

Au fil des ans, nous avons vu passer plus d'un projet de revitalisation des berges. Au début de 

l'été, par exemple, on nous annoncé l'ouverture, pour l'été 2012, d'une plage urbaine dans le 

Vieux-Port – avec du sable, mais sans baignade. On a aussi évoqué le déplacement de l'autoroute 

Bonaventure au nord du Technoparc pour restaurer les berges. 

Peu importe les embûches, je suis convaincue que revitaliser les berges de Montréal est 

incontournable si l'on désire en faire une ville de classe mondiale. C'est un projet qui aura un 

impact aussi bien sur notre PIB que notre BNB (bonheur national brut) ! 

diane.berard@transcontinental.ca  

 

 

 

Diane Bérard 

Le 3 septembre 2011 

mailto:diane.berard@transcontinental.ca


 

 
 

 

Québec retrouvera son fleuve  
 

 

Durant les deux cents premières années de son existence (1608 - 1808), Québec a été une ville 

balnéaire de facto, les rivages urbains du quartier historique ayant été conservés pour l'usage 

général par l'Ordonnance de la Marine promulguée à Paris en août 1681 sous Louis XIV par 

Jean-Baptiste Colbert. La conquête de la Nouvelle-France par l'Angleterre signifia le début de 

l'élimination graduelle des usages libres et gratuits des rivages urbains de Québec. Tous les accès 

publics aux grèves furent supprimés les uns après les autres par les milieux d'affaires maritimes et 

portuaires en dépit des protestations et suppliques des habitants de la ville. 

  

Par conséquent, depuis maintenant plusieurs générations, il n'existe plus au centre-ville de 

Québec aucun accès public ni usage physique de l'eau du fleuve. Pourtant, des centaines de 

milliers de personnes habitent ou fréquentent les quartiers centraux de la Capitale sans compter 

les millions de touristes qui explorent la ville annuellement. Cette situation est étonnante. 

  

 
 

Comment est-il possible que depuis le début du dix-neuvième siècle, soit depuis près de deux 

cents ans, des quartiers résidentiels pourtant situés à cinquante mètres du fleuve aient vu grandir 

des dizaines de milliers d'enfants ou d'adolescents dont aucun, durant toute sa jeunesse et ensuite 

durant toute sa vie,  n'a pu avoir accès légalement aux plans d'eau qui s'étendaient juste en 

contrebas de  la maison de ses parents, cela même au milieu des grandes chaleurs de l'été ?   

  

 

Léonce Naud 

Le 19 septembre 2011 



 

Depuis deux siècles, on a également prohibé tout contact physique avec le fleuve aux  millions de 

visiteurs et de touristes qui ont séjourné à Québec. Durant la même période, de l'autre côté de 

l'Atlantique,  de nombreuses villes littorales ont  su préserver et développer leurs plages urbaines 

même quand elles n’offrent qu’un tapis de cailloux comme à Dieppe ou a Brighton, de sorte 

qu'elles sont devenues des stations balnéaires et touristiques fort courues. Au contraire, dans le 

cas de Québec, comptabilisées sur les deux derniers siècles, les retombées sociales et 

économiques à jamais perdues suite à la destruction des grèves et plages urbaines sont à 

proprement parler incalculables. 

  

Le bassin Louise  

  

Prenons, par exemple, le cas du bassin Louise. Voisin du quartier historique, ce plan d'eau 

magnifique  n’en est pas moins formellement interdit au public. Il s'agit d'un lac urbain de grande 

dimension, entièrement artificiel, aménagé par le gouvernement fédéral vers la fin du siècle 

dernier. À l'abri des marées, ce vaste plan d'eau donne accès à un panorama  inégalé sur le Vieux-

Québec, « sans doute  la plus belle perspective urbaine en Amérique du nord », selon l'Américain 

Christopher  Forbes, vice-président de Forbes Magazine.  
  

L'endroit  est public et constitue à la fois un patrimoine et un atout collectif et national, propriété 

pleine et entière de tous les citoyens, tout comme le parc des Plaines d'Abraham. Le port de 

Québec en assume la gestion même si  les activités portuaires ont pratiquement déserté les lieux 

depuis une génération. Depuis 1984, le bassin est utilisé comme stationnement pour des bateaux 

de plaisance. Il est entièrement entouré de quais forts hauts ou d'enrochements, ouvrages  qui 

interdisent physiquement à quiconque de profiter de  l'eau, laquelle est pourtant d’excellente 

qualité, y compris pour la baignade.   

  

L'usage et la jouissance du bassin Louise sont ainsi réservés exclusivement à quelques centaines 

d’embarcations ainsi qu’à leurs propriétaires. De plus, de vastes stationnements riverains 

monopolisent  la plus grande partie de ses rives. Rappelons ici que la grande région de Québec 

compte plus d'un demi- million d'habitants, sans compter les millions de touristes qui fréquentent 

l'endroit annuellement.  

  

L’eau interdite  

  

À Québec, l'aménagement urbain comporte des particularités. C'est ainsi que durant l'été, si vous 

êtes une automobile, vous pouvez vous étaler toute la journée au soleil sur la grève d'un vaste 

plan d'eau situé en plein centre ville et vous y faire dorer la carrosserie sans être dérangé.  Si vous 

êtes un yacht ou un bateau de plaisance, vous bravez facilement la canicule car vous jouissez des 

plaisirs du bain dans ce véritable lac en ville, sous les regards envieux de passants à demi rôtis 

par un soleil de plomb. 

  

Vous n’avez des problèmes que si vous êtes un être humain. Il vous est alors formellement 

interdit de toucher à l'eau où que ce soit et cela par toutes les autorités compétentes. Inutile de 

chercher à qui la faute d’une telle situation : c'est la vôtre ! Vous n'aviez qu'à naître dans une 

fabrique de yachts ou dans un garage.  
 

Bref, à Québec, l'accès physique aux plans d'eau qui baignent le centre ville est entièrement 

cadenassé.  C'est pourquoi un retour à la symbiose qui a déjà existé entre la population de Québec 

et le fleuve Saint-Laurent - notamment par un  réaménagement graduel et réfléchi de l'actuel  

bassin Louise au  profit du grand public -, améliorera durablement  la qualité de vie de toute 



 

l'agglomération et en premier lieu celle des dizaines de milliers de résidants des quartiers 

centraux. 

  

En prime, on créera une attraction touristique de première grandeur  et une réalisation 

urbaine d'avant-garde au niveau international. Enfin, le tableau d’ensemble témoignera 

éloquemment des progrès accomplis dans la dépollution du fleuve Saint-Laurent. 

  

À l'aube du 21e siècle 

  

Le bassin Louise représente aujourd'hui une opportunité pour la ville de Québec et  son port de 

redéfinir les fonctions d'une partie de leur l'interface. Ce plan d'eau offre un potentiel inexploité 

susceptible de valorisations nouvelles. Ces dernières peuvent aujourd’hui être envisagées   

compte tenu de la régénération graduelle de la qualité de l’eau du fleuve. C’est pourquoi la 

Société des Gens de Baignade a entrepris un réexamen fondamental de l’organisation de l’espace 

et de la gestion de la ressource en eau du bassin Louise intérieur, recomposition rendue 

nécessaire compte tenu des besoins urbains, des comportements, des goûts, des innovations 

techniques et  du contexte socio-économique qui sont celles des Québécois en ce début du 2le 

siècle. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 

Déficit démocratique au bassin Louise 
 

La gestion du bassin Louise par l’Administration portuaire de Québec est l’alibi en or permettant 

à la Ville de planifier le développement du lieu à l’abri de l’opinion du peuple, et sous les bons 

conseils de gens puissants n’ayant pas intérêt à ce que l’endroit serve, entre autres, aux plaisirs 

balnéaires des gens ordinaires. 

 

Le 19 septembre, le Journal de Québec écrivait que le maire Labeaume envisageait d’installer un 

carrousel et une grande roue au bassin Louise de Québec : « Ce sera probablement là, a-t-il 

affirmé, mais d’abord, il faut conceptualiser tout le tour du bassin. On travaille beaucoup avec le 

Port actuellement. On a des projets ensemble, on a plusieurs projets, mais à un moment donné, il 

faut mettre ça dans un concept harmonieux et on est en train de travailler là-dessus.» Le carrousel 

et la grande roue méritent considération, mais la façon de planifier le développement de ce joyau 

urbain qu’est le bassin Louise est inquiétante. 

 

 Le bassin Louise est un territoire fédéral, donc public, servant actuellement de club privé pour 

propriétaires de bateaux. Le pourtour du bassin est convoité parce qu’il est situé au bord de l’eau, 

mais aussi parce qu’il offre une vue extraordinaire sur la Haute-ville. Malheureusement, la 

vocation de ce lac urbain échappe aux voix populaires. La démocratie y est castrée par une 

Administration portuaire se comportant comme une principauté oubliant sa mission de commerce 

maritime. Plus choquant, l’Administration municipale fait fi du bien commun en négociant 

 

Jean Lacoursière 

Le 28 septembre 2011 



 

l’avenir du bassin avec l’Administration portuaire via le Comité Ville-Port dont les procès 

verbaux demeurent secrets. Les conditions sont réunies pour un développement immobilier de ces 

berges publiques, chose d’ailleurs souhaitée publiquement par le Port et le maire Labeaume. 

  

Le Vieux-Port de Montréal est un succès populaire incontesté grâce à un vaste débat public sur la 

vocation du lieu durant les années 19801. À Québec, en 2011, tous les Conseils de quartier de 

l’arrondissement Limoilou – La Cité ont demandé au Conseil d’arrondissement d’appuyer la 

tenue d’un tel débat public2. Or, la présidente du Conseil, Suzanne Verreault, a refusé net, 

prétextant que « le bassin Louise, c’est pas chez-nous ». Pourtant, la Ville a octroyé à l’été 2008 

un contrat (sans appel d’offres) de 24 950 $ à la firme Bélanger Beauchemin Morency, 

Architectes & Urbanistes, afin « d’obtenir une analyse urbaine globale du secteur du bassin 

Louise et de son milieu urbain adjacent »3. 

 

 Si le bassin Louise n’est pas « chez-nous », pourquoi alors dépense-t-on mon argent pour qu’une 

firme d’architectes réfléchisse sur l’aménagement du lieu? 

   

Jean Lacoursière 

Québec 

Cet article a également été publié dans Le Soleil du 2 octobre. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

Hangar 16 : le Vieux-Port doit rester un «espace libre» 
 

L'auteur est un ex-cadre du service de l'urbanisme de la Ville de Montréal. Il s'adresse à Mme 

Claude Benoit, présidente du Vieux-Port de Montréal.  

 

Un article de La Presse du 16 août dernier, intitulé Le Hangar 16, a relaté un projet de 

transformation du Hangar 16, que vous avez souhaité comme « un nouveau Port des Arts » et 

« un signal architectural ». D'entrée de jeu, permettez-moi d'invoquer que le site du Vieux-Port a 

été crée comme parc, espace libre. Cet usage du sol reflète le désir des citoyens montréalais 

exprimé lors d'une consultation publique que le gouvernement fédéral avait tenue avant la 

création de ce parc. Il m'apparaît que votre projet de transformation du Hangar 16 ne se 

conformerait pas à cette vision du Vieux-Port comme espace libre. 

 

Nous nous réjouissons tous du succès remarquable du Vieux-Port; une population de 5 à 7 

millions le fréquenterait bon an  mal an. J'estime que la popularité du Vieux-Port lui vient de son 

caractère « d'espace libre » et « d'espace public ». D'ailleurs, une comparaison avec ce que 

Boston a fait avec son secteur du vieux port nous permettrait d'apprécier ce caractère d'espace : 

contrairement à ce que nous avons fait à Montréal, Boston a transformé son vieux port en un 

milieu résidentiel haut de gamme de très haute densité. Le secteur du vieux port de Boston n'est 

désormais pratiquement qu'un espace privé, très peu public et très peu ouvert vers la mer. Seul le 

« Quincy Market », un point de restauration et d'achat de souvenirs touristiques, nous rappelle 

encore le passé et le caractère public du secteur. 

Jin-Bak Pyun 

Le 29 septembre 2011 

 



 

 

J'aimerais vous inviter à consolider la vision initiale du Vieux-Port comme espace libre et à 

considérer le Vieux-Port comme un ensemble patrimonial, plutôt qu'une somme des vestiges 

patrimoniaux. L'enjeu d'aménagement de ce lieu serait donc, à mon avis, de retrouver la vision 

d'ensemble, non de mettre en valeur séparément les vestiges, sans la vision. Dans cet esprit, il 

serait une erreur d'isoler le Hangar 16, de même que d'aller de l'avant avec le projet de plage dans 

le secteur du Quai de l'horloge. Si les autorités fédérales du Vieux-Port souhaitent revoir l'avenir 

du Vieux-Port, elles devraient élaborer d'abord une nouvelle vision d'ensemble et la présenter 

devant les citoyens. 

 

Le Vieux-Port de Montréal est déjà un pôle d'attraction récréotouristique exceptionnel. De plus, 

le site fournit une accommodation polyvalente à de multiples activités de rassemblement comme 

le Cirque du Soleil. Est-ce que nous avons besoin d'autres éléments d'attraction? Est-ce que 

Montréal veut un nouveau pôle des arts ou un autre lieu d'exposition d'envergure? Est-ce que le 

Hangar 16 devrait être redessiné comme un signal architectural exceptionnel? 

 

Le Hangar 16 suscitera toujours une très grande tentation de transformation, que ce soit en 

équipement collectif ou même en espace commercial. Ce hangar, à mon avis, ne devrait pas être 

considéré comme un potentiel de développement immobilier, mais simplement comme un vestige 

éphémère du passé qu'on devrait idéalement démolir dans un esprit de parc, d'espace libre. Et si 

nous ne sommes pas en mesure de prendre une décision éclairée maintenant, on peut toujours la 

léguer à la prochaine génération. En attendant, on peut toujours l'utiliser comme « espace 

éphémère » comme on le fait maintenant. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Gens de Québec, vous êtes bizarres ! 
 

 

Stagiaire française à Québec durant plusieurs mois, j'ai découvert le Québec et sa culture. 

Toutefois, malgré mes efforts, certains de vos comportements m'échappent. L'un d'entre eux 

concerne votre rapport à l'eau et à ses plaisirs. 

 

Je viens du Sud de la France, plus particulièrement de Marseille, où les prémices de l'été se font 

sentir dès le mois d'avril. Marseille est une ville qui s'étale le long de la côte, et qui englobe donc 

de nombreuses plages auxquelles on peut facilement accéder en voiture, en vélo ou en transport 

en commun. Tout le monde, même les plus défavorisés, peut y accéder aisément. Les plages sont 

gratuites et constamment ouvertes. 

 

Quand ma tante m'a dit que l'été, au Québec, les températures avoisinaient les 30 degrés, comme 

à Marseille, je me suis dit qu'il fallait emporter mes affaires de plage. Elle avait cependant omis 

de me prévenir qu'ici les plages sont rares ou éloignées. Je me suis donc résignée à me passer du 

plaisir de la baignade tout mon été. 

 

On m'a expliqué qu'ici, les cours d'eau et les lacs font partie du domaine public, mais qu'il 

n'existe au Québec aucune législation protégeant l'accès aux rives, ce qui fait que dans de 

nombreux endroits leur occupation majoritairement privée empêche le public de profiter d'un 

bien qui pourtant lui appartient. 

 

Accès obligatoire 

 

Outre Atlantique, l'accès aux rivages et leur usage est inné depuis les Romains et de nombreuses 

législations viennent aujourd'hui renforcer le caractère public et gratuit des rivages et de leurs 

accès. Si l'on prend l'exemple de la France, les plages privées existent donc, mais elles doivent 

obligatoirement conserver un espace d'une largeur significative tout le long de la mer afin de 

permettre au public d'en jouir librement. 

 

J'ai eu la chance d'aller au Maroc, où j'ai pu constater qu'il en était de même : accéder à l'eau et se 

baigner sont des évidences quelle que soit la classe sociale et il serait impensable de l'interdire. 

Le maire de Marseille, quant à lui, serait fou de le faire! La ville prévoit d'accueillir cette année 

deux millions de personnes sur les plages phocéennes, c'est-à-dire plus que la population de la 

ville. L'attrait des plages et leurs avantages économiques, touristiques et sociaux ne sont plus à 

démontrer, du moins outre Atlantique. 

 

C'est la raison pour laquelle quand je vois qu'à Québec les gens vont rafraîchir leurs enfants dans 

les fontaines et que des personnes se noient pour avoir tenté de se baigner dans des endroits 

inadaptés, je ne comprends pas pourquoi les autorités ne répondent pas à un besoin manifeste du 

public : l'accès à l'eau du fleuve. 

 

Sonia Bukowski 

Le 18 octobre 2011 



 

On m'a raconté que dans un passé pas si lointain de nombreuses plages existaient à Québec et 

qu'elles étaient prises d'assaut durant la saison chaude à l'instar des plages marseillaises. 

Nombreux sont ceux, comme Jacques Amyot, qui pourraient en témoigner. À ceux qui diront que 

la qualité de l'eau du fleuve laisse à désirer en 2011, je répondrai qu'en Europe les normes sont 

moins sévères qu'ici et nous ne sommes pas plus malades que vous. 

 

Le bassin Louise, une clé!  

 

Voilà pourquoi, gens de Québec, je vous trouve bizarres. Vous n'avez pas su préserver ce qui 

paraît essentiel à de nombreux pays, dont vos voisins les États-Unis, à tel point que vous avez 

oublié que l'on peut faire autre chose avec l'eau qu'y naviguer. Sans compter que vous ne vous 

battez pas pour ce qui est pourtant votre droit. Quand je vois Québec, sa promenade Champlain 

d'où l'on peut regarder le fleuve sans y toucher ou le bassin Louise dont les plaisirs sont réservés 

à une poignée de privilégiés, je suis perplexe. 

 

Pour moi, ainsi que pour beaucoup d'étrangers, l'idée d'aménager des plages à Québec n'est pas 

saugrenue. Dans l'esprit de n'importe quel Européen qui se pencherait sur la ville germerait l'idée. 

D'ailleurs Paris, Bruxelles et Budapest, entre autres, essaient de créer ces plages urbaines qui leur 

font défaut et que vous pourriez avoir aisément car il existe des lieux qui s'y prêtent, comme le 

bassin Louise. 

 

Une plage au centre ville avec vue sur le Vieux Québec et les plus belles constructions de la ville 

serait une merveilleuse façon de mettre la capitale du Québec en valeur tout au long de l'année et 

la faire rayonner internationalement. Et ce, bien plus que votre projet Red Bull Ice dont personne 

ne parle pourtant outre Atlantique, même pas les guides touristiques. Enfin, il me semble que la 

création d'une plage serait bien plus profitable pour tous et bien plus attractive qu'un évènement 

organisé une fois par an par une marque de boissons. Mais bon, je l'ai intégré, vous êtes bizarres.  

 

À bon entendeur... 

 

 

Sonia BUKOWSKI 

 

Marseille 

 

 

Cet article a également été publié par Québec Hebdo le 24 octobre 2011. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Baignade dans le fleuve à Québec: les bactéries 

«fraient» depuis Montréal 
 

 

 

(Québec) Si elle est généralement acceptable, la qualité de l'eau près des plages de la région de 

Québec ne s'est à peu près pas améliorée pour la baignade depuis 10 ans. Et elle ne le fera 

vraisemblablement pas avant quelques années, puisqu'une bonne partie du problème vient de... 

Montréal. 

 

Le principal problème que l'eau du fleuve présente pour les baigneurs est sa contamination, plus 

ou moins grande selon l'endroit, aux coliformes fécaux - un groupe de bactéries vivant 

notamment dans nos intestins, dont E. coli est le représentant le plus notoire. Or, après d'énormes 

progrès réalisés dans les années 90, «on peut parler d'une certaine stabilisation», a signalé hier le 

biologiste du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs Serge 

Hébert, lors des Journées du Saint-Laurent, colloque qui se termine aujourd'hui, à Québec. 

 

D'après les données colligées par son ministère, indique M. Hébert, les concentrations de 

coliformes fécaux (c.f.) en amont de la capitale tournent autour de 100 à 150 c.f./ 100 ml, et de 

180 à 220 en aval. Par comparaison, la norme pour la baignade est de 200 c.f./100 ml, norme qui 

est dépassée environ une journée sur quatre en moyenne dans la région. D'où proviennent toutes 

ces bactéries? «Si on regarde la qualité de l'eau en amont de Montréal, on constate qu'elle est 

bonne, a expliqué M. Hébert lors de son allocution. Les masses d'eau provenant des Grands Lacs 

sont de bonne qualité du point de vue des paramètres examinés (coliformes, phosphore, 

ammoniac, nitrites, nitrates, chlorophylle a et matières en suspension).» 

 

Cependant, a-t-il poursuivi, «la Ville de Montréal, tout comme la station d'épuration de la rive 

sud [à Longueuil] ne désinfectent pas leurs eaux usées. Alors, on a une forte contamination 

bactériologique, avec des décomptes qui dépassent nos limites supérieures de détection, qui sont 

à 6000 c.f./100 ml, et probablement que ça se situe autour de l'ordre de 100 000 c.f.» - ce qui 

représente 500 fois la norme pour la baignade. Les concentrations et, surtout, les énormes 

volumes rejetés par la région la plus habitée au Québec sont tels que le panache de pollution 

bactériologique s'étend jusqu'ici. 

 

Il est pour l'instant impossible de chiffrer précisément la part de la pollution montréalaise dans le 

décompte de c.f. de Québec, puisque «cela n'a pas encore été modélisé», dit M. Hébert. Mais il 

est tout de même d'avis qu'«à partir du moment où la région de Montréal va faire sa désinfection, 

on n'aura plus 100-150 c.f./100 ml, ça va être beaucoup moins que ça». 

 

Pas de règlement 

 

Bonne nouvelle, cependant, la Ville de Montréal a déjà un projet de station de désinfection dans 

ses cartons, dont l'ouverture est prévue pour 2015. 

Jean-François Cliche 

Le 28 octobre 2011 



 

 

À la Ville de Longueuil, on plaidait hier que le Centre d'épuration Rive-Sud (qui dessert aussi 

Boucherville, Brossard et Saint-Lambert) procède déjà à une «décantation physico-chimique 

[permettant] un abaissement des coliformes variant de 60 à 80 %, et que la municipalité avait 

toujours respecté les exigences du MDDEP». La Ville ne semble pas avoir l'intention d'améliorer 

ses installations à court terme - du moins, pas avant «les horizons 2025 et 2040». Alors, comment 

se fait-il que les «exigences du MDDEP» permettent de tels rejets ? Au Ministère, l'ingénieur 

Robert Tétreault, du service des eaux municipales, explique qu'actuellement, «il n'y a pas de 

règlement sur les rejets d'eaux usées municipales». 

 

Les villes ont tout de même des critères à respecter, mais quand Montréal s'est dotée 

d'équipement d'assainissement, dans les années 80, la désinfection se faisait avec du chlore, ce 

qui était nocif pour l'environnement et la santé humaine. Le procédé a donc été arrêté - et il a 

fallu tout ce temps pour trouver une autre solution... À l'origine, Longueuil devait elle aussi 

désinfecter au chlore, mais le projet n'a pas quitté les tables à dessin pour les mêmes raisons. 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

 

Destins croisés : Québec et Portsmouth 
 

La ville de Portsmouth, en Angleterre, présente un contraste saisissant avec Québec quant à la 

mise en valeur de son potentiel aquatique au centre-ville. Contrairement à ce qui s'est passé à 

Québec, où tous les rivages et grèves du centre-ville ont été graduellement soustraits à l'usage 

général, la population de Portsmouth a réussi à préserver des accès publics à l'eau pour le bien 

général de la collectivité et des touristes. 

 

Des établissements balnéaires parmi les tous premiers d'Angleterre y virent le jour dès 1780 et 

devinrent un élément clé du développement économique de la ville. On attira à grand renfort de 

publicité une riche clientèle londonienne désireuse de jouir à la fois des plaisirs de la mer et des 

bons restaurants du vieux Portsmouth. Les bureaux de la première entreprise balnéaire de la ville, 

au début du 19e siècle, étaient situés dans un bâtiment fort connu situé tout près des quais. Le 

nom de l'édifice en question laisse songeur: The Quebec House. 

 

Quels peuvent bien avoir été les facteurs qui ont permis à la population de Portsmouth de 

sauvegarder une polyvalence d'usages des rives de leur centre-ville puis d'utiliser cet atout pour 

leur développement économique, alors que tel n'a pas été le cas à Québec? Beau domaine de 

coopération éventuelle entre Québec et Portsmouth, deux villes dont les destins se sont déjà 

croisés au cours de l'Histoire. 

 

Au cours de la Guerre de Sept Ans, quand les navires de guerre de la flotte de James Wolfe 

arrivèrent en 1759 en face de Québec, plusieurs d'entre eux avaient quitté peu de temps 

auparavant une rade bien défendue d'un grand port d'Angleterre.  

Le nom de cet antre de la Royal Navy? Portsmouth. 

 

 

 

Léonce Naud 

Le 7 novembre 2011 



 

 

 

Le maire Labeaume à Saint-Malo 

Québec veut plus d’activités maritimes  

La population de Québec doit retrouver l’accès au fleuve et, pour y parvenir, le maire Labeaume 

souhaite accueillir un événement de voile par année, incluant de nouvelles courses qui 

s’ajouteront à la réputée Transat Québec — Saint-Malo. « On ne prend pas avantage du fleuve. 

Le port a toujours été un lieu très fermé, à la limite du mystérieux, et le bord de mer est occupé 

par des entreprises, des quais et la population n’avait pas accès au fleuve, expose M. Labeaume. 

Là, on veut prendre avantage du fleuve. »  

Québec a fait un pas dans la bonne direction pour redonner aux gens l’accès au fleuve à 

l’occasion de son 400e, avec l’aménagement de la promenade Samuel-De Champlain, souligne le 

maire. Néanmoins, beaucoup d’efforts restent encore à faire.  

Plusieurs idées sont d’ailleurs sur la table. Pour sa part, la Transat Québec — Saint-Malo 

continuerait de se tenir tous les quatre ans, et Québec s’allierait à une autre ville afin d’organiser 

une autre course. La Ville négocie avec des villes européennes, mais il est encore trop tôt pour 

préciser lesquelles, dit-il. « Mais ce n’est pas toujours en Europe, il y a aussi Plymouth et Boston, 

aux États-Unis, qui en font. »  

On planche sur un calendrier de quatre ou cinq ans, comme on l’a fait pour le vélo et ProTours. « 

Si on veut durer et réussir, il faut qu’à tous les ans, on revienne, pour qu’il y ait de la continuité et 

que ça prenne de l’ampleur. On voudrait faire partie d’un circuit », s’emballe le premier élu.  

Il faut additionner les activités, croit M. Labeaume. Le climat plus nordique n’est par ailleurs pas 

une barrière pour Québec, considère-t-il. « Il y a quand même quatre ou cinq mois où on peut 

tenir des activités maritimes à Québec », dit-il.  

« Boston du nord »  

On a également pensé à aménager des portions de gradins à certains endroits, le long du cours 

d’eau, afin de permettre aux gens d’admirer les bateaux et de prendre une part encore plus active 

lors la tenue de courses. On songe aussi à aménager l’espace où se trouve l’agora du Vieux-Port, 

où les gens osent rarement se promener.  

« On est à développer la vision qui ferait de Québec un « Boston du nord », mentionne Sylvain 

Gagné, président de Voiles internationales, qui organise la Transat Québec — Saint-Malo avec 

Gestev, ce dernier agissant comme producteur. 

 

 

Karine Gagnon 

Le 15 novembre 2011 



 

 

 

Québec retrouvera son fleuve 
 
 

 
 

Le bassin Louise représente aujourd'hui une chance pour Québec et son port de redéfinir 

les fonctions d'une partie de leur l'interface, avant que le développement immobilier ne 

s'empare définitivement de ses rives encore publiques. Transports Québec, Jean Tremblay 

 

 

Durant les deux premiers siècles de son histoire, Québec fut une ville balnéaire de facto, les 

rivages du quartier historique ayant été conservés libres d'embarras en vue de leur usage par la 

population en vertu de l'Ordonnance de la Marine, promulguée en 1681 par Jean-Baptiste 

Colbert, ministre de Louis XIV. 

 

Dans son livre Les Anciens Canadiens, Philippe-Aubert de Gaspé nous décrit l'effet que produisit 

cette Ordonnance française à Québec en se souvenant des loisirs des gens durant l'été au début du 

19e siècle: «Je puis affirmer que la population mâle de la cité de Québec, à quelques exceptions 

près, savait nager, il y a soixante ans. Quand la marée était haute le soir durant la belle saison, les 

grèves étaient couvertes de baigneurs depuis le quai de la Reine, maintenant le quai Napoléon, 

jusqu'aux quais construits récemment sur la rivière Saint-Charles, à l'extrémité ouest du Palais. 

Quant à nous, enfants, nous passions une partie de la journée dans l'eau, comme des petits 

canards.» 

 

Cependant, la conquête de la Nouvelle-France par l'Angleterre rendit obsolète l'Ordonnance de 

Colbert, protectrice des rivages publics. Puis vint la Révolution industrielle qui fit disparaître 

jusqu'au dernier les usages populaires du fleuve à Québec. Tous les accès publics aux grèves 

furent supprimés par les intérêts portuaires et maritimes en dépit des protestations et suppliques 

 

Léonce Naud 

Le 24 novembre 2011 



 

des habitants de la ville. Des quais privés s'emparèrent des grèves publiques et le fleuve devint 

inaccessible à la population. 

 

Privés de fleuve 

 

Par conséquent, depuis maintenant plusieurs générations, il n'existe plus au centre-ville de 

Québec aucun accès public au fleuve. Pourtant, des centaines de milliers de personnes habitent ou 

fréquentent le Vieux-Québec et des millions de touristes visitent les lieux annuellement. Cette 

situation est étonnante. 

 

Comment est-il possible que depuis deux siècles, des quartiers résidentiels pourtant situés à 

quelques mètres du Saint-Laurent aient vu grandir des dizaines de milliers d'enfants ou 

d'adolescents dont aucun, de sa naissance à sa mort, n'a pu profiter de plans d'eau qui s'étendaient 

juste en contrebas de la maison de ses parents, même durant les chaleurs estivales ? 

 

Depuis deux siècles, on interdit également tout contact avec le fleuve aux millions de touristes 

qui viennent à Québec. En Europe, durant la même période, de nombreuses villes littorales ont su 

préserver et développer leurs plages urbaines même quand ces dernières n'offrent qu'un tapis de 

cailloux comme à Dieppe ou à Brighton, de sorte qu'elles sont devenues des stations balnéaires et 

touristiques fort courues. Bien au contraire, dans le cas de Québec et comptabilisées sur les deux 

derniers siècles, les retombées sociales et économiques à jamais perdues suite à la destruction des 

grèves et plages de la ville sont à proprement parler incalculables. 

 

Le bassin Louise 

 

Prenons, par exemple, le bassin Louise. Voisin du quartier historique, ce vaste plan d'eau public a 

été transformé en club privé après l'Été Mer et Monde (1984). Il s'agit d'un bassin urbain de 

grande dimension aménagé par le gouvernement fédéral vers la fin du 19e siècle. À l'abri des 

marées, ce plan d'eau donne accès à un panorama inégalé sur le Vieux-Québec, «sans doute la 

plus belle perspective urbaine en Amérique du nord» selon l'Américain Christopher Forbes, vice-

président de Forbes Magazine.  

 

L'endroit est propriété d'État et constitue à la fois un patrimoine et un atout collectif et national, 

propriété pleine et entière de tous les Canadiens, tout comme le parc des plaines d'Abraham. Le 

Port en a conservé la gestion même si les activités portuaires proprement dites ont déserté les 

lieux depuis au moins une génération. Depuis 1984, le bassin est utilisé comme stationnement 

pour des yachts. L'usage et la jouissance de cette propriété publique sont ainsi réservés 

exclusivement aux membres d'un club privé.  

 

L'eau interdite 

 

À Québec, l'aménagement urbain comporte des particularités. C'est ainsi que durant l'été, si vous 

êtes une automobile, vous pouvez vous prélasser toute la journée au soleil au bord d'un plan d'eau 

et vous y faire dorer la carrosserie sans être importuné. Si vous êtes un yacht, vous bravez 

facilement la canicule car vous jouissez des plaisirs du bain dans ce grand lac en ville, sous les 

regards envieux de passants à demi rôtis par un soleil de plomb. Vous n'avez des problèmes que 

si vous êtes un être humain. Il vous est alors formellement interdit de toucher à l'eau et cela par 

toutes les autorités compétentes. Inutile de chercher à qui la faute : c'est la vôtre ! Vous n'aviez 

qu'à naître dans une fabrique de yachts ou dans un garage.  

 



 

Bref, à Québec, l'accès aux plans d'eau qui baignent le Vieux-Québec est entièrement cadenassé. 

C'est pourquoi un retour à la bonne entente qui a déjà existé entre la population de Québec et le 

fleuve, notamment par un réaménagement graduel et réfléchi du bassin Louise au profit du plus 

grand nombre, améliorera durablement la qualité de vie de toute l'agglomération sans oublier 

l'image même du Québec et du Canada. En prime, on créera une attraction touristique de 

première grandeur et une réalisation urbaine d'avant-garde au niveau canadien et international.  

 

À l'aube du 21e siècle 

 

Le bassin Louise représente aujourd'hui une chance pour Québec et son port de redéfinir les 

fonctions d'une partie de leur l'interface. Ce plan d'eau offre un potentiel inexploité susceptible de 

valorisations nouvelles. C'est pourquoi les gouvernements de Québec et d'Ottawa se doivent 

d'entreprendre un réexamen fondamental de l'organisation de l'espace et de la gestion de la 

ressource en eau du bassin Louise...avant que le développement immobilier ne s'empare 

définitivement de ses rives encore publiques. Une telle recomposition est devenue nécessaire 

compte tenu des besoins, des comportements, des goûts, des innovations techniques et du 

contexte socio-économique en ce début du 21e siècle. 

 

Léonce Naud, géographe 

 

Québec 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

À la plage en 2015 
 

Les baigneurs de Québec se mouilleront à la plage du Foulon à l'été 2015, un an plus tard que 

l'échéancier prévu. Les consultations du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 

(BAPE) en vue de ce projet de 95 millions $ débuteront en février 

 

Le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Sam Hamad, a présenté hier au Soleil les 

premières esquisses du projet pour la phase III de la promenade Samuel-De Champlain. «On va 

tout réaménager, comme on a fait pour la première phase, à partir de la côte de Sillery jusqu'à la 

côte Gilmour», a noté le ministre Hamad 

 

La réalisation de la plage du Foulon, tout juste à côté du Yacht Club de Québec, dans l'anse 

Saint-Michel, nécessitera la prolongation d'une jetée à son extrémité ouest. Il pourrait y avoir 

construction d'un restaurant ou de concessions sur la structure. Combiné au brise-lames du Yacht 

Club, la jetée permettrait d'éviter que des vagues heurtent la rive et déplace le sable de la 

plage.Un autre bâtiment, parallèle au boulevard Champlain, apparaît à l'esquisse. Un bassin de 

moindre profondeur serait aménagé de manière à offrir une descente graduelle vers le fleuve et à 

permettre aux plus jeunes de faire saucette. Selon le ministre Hamad, la qualité de l'eau sera 

propice à la baignade à l'ouverture de la plage. 

 

 

Simon Boivin 

Le 2 décembre 2011 



 

 
 

Le projet nécessite entre autres la prolongation d'une jetée à 

l'extrémité ouest, comme on le voit sur cette illustration 

 

 

Boulevard déplacé 

 

Le boulevard Champlain doit être déplacé vers la falaise de manière à «laisser les gens profiter du 

terrain», dit M. Hamad. Les emprises de voie ferrée déménageront aussi du côté de la falaise, aux 

frais du gouvernement. La piste cyclable et le sentier piétonnier sont aussi prévus. «C'est un 

document préliminaire, mais ça donne une bonne idée du projet», indique le ministre à propos de 

l'esquisse fournie. «Il y aura un plan d'aménagement plus détaillé pour l'audience publique.» 

 

Le BAPE mènera des consultations à partir du mois de février, certifie le ministre. Le temps 

d'obtenir le feu vert, la construction débuterait au printemps 2013, et la plage serait ouverte à tous 

pour l'été 2015. La Ville de Québec est un partenaire important dans l'aventure. Elle paie le tiers 

de la note, puisqu'elle construit des bassins de rétention nécessaires à la réalisation du projet. 

 

 

 
                                                              Photothèque Le Soleil 

 

 

Négociations complexes 

 

L'année dernière, le ministre Hamad a évoqué la possibilité que la plage du Foulon soit ouverte 

«au plus tard» en 2013, même si l'échéance prévue était en 2014. Le report à 2015 s'expliquerait 

 

Fermée au cours des années 70 en raison de la 

pollution dans le fleuve Saint-Laurent, la 

plage du Foulon a déjà fait la joie des 

baigneurs de la région, comme en témoigne 

cette photo de 1968. 

 



 

par la longueur et la complexité des négociations à mener avec la Ville pour les bassins de 

rétention et avec le CN pour le déplacement des emprises de voie ferrée. 

 

La première phase de la promenade, un segment de 2,5 km entre le quai des Cageux et la côte de 

Sillery, réalisé au coût de 70 millions $, a été un succès populaire instantané. La seconde phase, 

pour relier la première à la plage Jacques-Cartier sur 3,1 km, au coût de 6 millions $, sera 

complétée au printemps à l'intérieur du budget, promet-on. 

 

Une étude de 500 000 $ a été lancée en février pour la quatrième phase, la plus longue, 7 km, qui 

s'étendrait jusqu'à la chute Montmorency, sans oublier de relier la baie de Beauport. En tout, la 

promenade Samuel-De Champlain ferait alors 15 km de long. 

 

 
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 

Le fleuve en basse ville aussi !  
 

 

Félicitations à la Commission de la Capitale nationale du Québec de prévoir un réel accès au 

fleuve, c'est-à-dire une plage, lorsque la promenade Samuel-de-Champlain sera prolongée vers 

l'est près du Foulon. 

 

La valeur principale sous-jacente à cette décision, soit l'amélioration de la qualité de vie urbaine 

grâce au contact physique d'une population avec son fleuve, devrait aussi s'appliquer à la basse 

ville de Québec, où un projet de parc-plage au bassin Louise jouit d'un potentiel économique, 

touristique et social inouï : eau filtrée toujours propre (pas besoin de coûteux bassins de 

rétention), beaucoup d'espace (pas de chemin de fer ni de boulevard à déplacer au pied d'une 

falaise), pas de courants ni de marées, concept quatre-saisons (patinoire l'hiver), quartiers 

avoisinants densément peuplés et comptant peu de ménages ayant des piscines, endroit accessible 

à pied pour les touristes du Vieux-Québec, point de convergence des trois grandes pistes 

cyclables, proximité d'un grand nombre de commerces (cafés, restos, bars, marchés), panorama 

urbain à couper le souffle, le tout à un coût deux à trois fois moindre que la résurrection de la 

plage du Foulon. 

 

Redonner les berges à la vie humaine représente un véritable élan vers la modernité. Souhaitons 

que la notion de bien commun l'emporte sur la vision actuelle du Port et de la Ville au bassin 

Louise, à savoir un hôtel cinq étoiles, des condos de luxe et des commerces. 

Jean Lacoursière 

Le 8 décembre 2011 


