La Société des Gens de Baignade
pour l'accès et l'usage public des plans d'eau
Québec, le 16 juillet 2012
Monsieur Mario Girard
Président-directeur général
Administration portuaire de Québec
Québec (Québec) G1R 4M8
Monsieur,
Lors de votre Assemblée générale 2011, vous m’avez publiquement invité à vous rencontrer pour
vous faire part de la vision de la Société des Gens de Baignade quant à l’avenir du bassin Louise. Je
vous remercie de cette invitation qu’il me fait plaisir d’accepter par la présente.
J’offre de me rendre avec un collègue à vos bureaux au moment qui vous conviendra afin de vous
présenter un diaporama d’approximativement quarante minutes portant sur les avantages pour
Québec et son Port de réserver une partie ce plan d’eau à des usages populaires, été comme hiver.
Malgré l’expertise reconnue de notre Société en matière d’accès publics aux plans d’eau, nous
n’avons malheureusement pas été retenus par le Port pour faire partie du « Comité de relations
avec la communauté » que vous avez mis sur pied et qui est présidé par M. Gaston Déry, viceprésident chez Roche et président des Amis de la vallée du Saint-Laurent. Il va sans dire que nous
souhaitons vivement être invités à présenter ce diaporama dès la prochaine réunion du Comité.
Nous sommes assurés de l’intérêt des participants à en prendre connaissance.
Vous trouverez ci-après deux références cliquables. Ces études témoignent de notre expertise en
matière de plages urbaines et du potentiel inouï que constitue l’accès public au bassin Louise pour
les citoyens, les touristes, l’économie de la Ville, de même que pour la qualité des relations entre
l’Administration portuaire et la population en général.
Cordialement,

Président
www.gensdebaignade.org
p. j. « La place du Parc-plage-marina Jacques-Amyot dans le Plan vert, bleu, blanc de la Ville ».
« Analyse comparative de localisation des plages fluviales à Québec ».

c. c. Gaston Déry, Président, Comité de relations du Port avec la communauté
Anick Métivier, Coordonnateur, Communications et relations publiques, Port de Québec
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