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Deschambault, le 20 avril 2018. 
 

 
Madame Mechtild RÖSSLER 

Directrice  

Division du patrimoine et du Centre du patrimoine mondial (UNESCO) 

7 Place de Fontenoy, 75352                     

PARIS - FRANCE  

 

OBJET : Détérioration du front fluvial historique de Québec. 
 

 

Madame la directrice, 
 

De 1988 à 1994, une Coalition pour la sauvegarde du Vieux-Port de Québec s’efforça de limiter les effets de 

décisions peu avisées prises à la fois par la Ville de Québec et par le gouvernement du Canada quant au 

réaménagement du front fluvial historique de Québec. Ce dernier est situé en partie à l’intérieur du périmètre 

classé Patrimoine mondial par l’UNESCO et le reste se trouve à proximité immédiate. 
 

Aujourd’hui, près de 25 ans plus tard, force est de constater que le front fluvial de Québec est désormais privé 

de la plupart de ses éléments historiques, les architectes locaux partageant une philosophie bien illustrée par 

cette publicité, exempte de toute notion d’historicité en matière d’interface entre ville et fleuve.   
 

Déjà, à l’époque des activités de cette Coalition citoyenne (1988-1994), nous savions que les autorités 

municipales, provinciales et fédérales au Canada surveillaient de près l’information destinée aux instances 

internationales concernées. On ne voulait pas que l’UNESCO réalise que la façade fluviale historique de 

Québec avait été transformée depuis un demi-siècle en un pastiche insignifiant de waterfronts typiques de la 

côte Est des États-Unis, notamment Boston et Baltimore. Une barrière solide de bâtiments récents de style 

soi-disant « international » s’interpose désormais entre le Vieux-Québec et le fleuve Saint-Laurent. Un 

comportement analogue à Dubrovnik aurait suscité de hauts cris chez les responsables de l’intégrité des sites 

du Patrimoine mondial. S’agissant du Canada et non de la Croatie, personne ne dit mot.  
 

C’est la raison pour laquelle je vous transmets sans intermédiaire la présente documentation. Cette dernière 

résulte de recherches indépendantes poursuivies depuis plus de trente ans. Nul n’a jamais remis ces recherches 

en question, ni en gros, ni en détail. Je vous saurais gré de les transmettre aux personnes intéressées à la 

Direction du patrimoine ainsi qu’au Centre du patrimoine mondial. Elles ne font l’objet d’aucun copyright.  
 

Souhaitons qu’un jour la façade fluviale historique de Québec retrouve un peu de son caractère « vieille 

Europe » qu’elle a conservée durant quatre siècles d’une glorieuse et, la plupart du temps, fort rentable 

histoire, tout en répondant mieux aux besoins d’aujourd’hui et de demain à la fois de la ville de Québec et de 

ceux de son port.   
 

Il me fera plaisir de donner suite à toute demande de suivis, explications ou rencontres. 

 

Veuillez agréer, madame la directrice, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

                                                                                                   
 
Géographe - Membre de la Coalition pour la sauvegarde du Vieux-Port de Québec de 1988 à 1994.  
 

C.C. – Isabelle Anatole-Gabriel – Chef – Unité Europe et Amérique du Nord 
 
 

289, chemin du Roy, Deschambault, Québec Canada G0A 1S0 
 

  1. 418. 286. 20. 40         Olonnois@globetrotter.net 

 

http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_presse_coalition_vieux_port_1974_1994.pdf
https://citiesandports2018.aivp.org/fr/
http://www.gensdebaignade.org/Le_front_fluvial_de_Quebec_entre_Europe_et_Amerique.pdf
https://www.google.com/search?q=dubrovnik&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiqkpamsMbaAhXCk1kKHbnmD0YQsAQIRw&biw=1024&bih=682#imgrc=h37hy3rSKnw3GM:
http://www.gensdebaignade.org/documents/Architectures_entre_ville_et_fleuve.pdf
mailto:Olonnois@globetrotter.net
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FRONT FLUVIAL DE QUÉBEC 
 

Conférences prononcées par l’auteur (1986 – 2008) 

 
Some Quebec Experiences in the Redevelopment of Urban Waterfronts (Toledo, Ohio, USA, 1986). 
 

Québec, une ville historique et son port (Barcelone, Espagne 1989).  

Québec : prises de décision sur le littoral (Anvers, Belgique, 1990). 

Quebec City: Decision-Making on the Waterfront (Antwerp, Belgium, 1990)  

Ports et Villes du Système Saint-Laurent Grands Lacs (Lyon, France, 1991).  

Cities and Ports: Still the Cold War? (Vancouver, Canada, 1992).  

Le Vieux Port de Québec, historique et portuaire (Québec, Canada, 1992) 
 

La façade maritime de la vieille ville : un avenir public et portuaire (Québec, Canada, 1993). 
 

Québec, redéveloppement urbain, centre historique et potentiel maritime (Paris, France, 1994).  
 

Quebec: Urban Redevelopment, Maritime Potential and Historical City Centre (Paris, France, 1994). 

La marine dans le Vieux-Port de Québec. Présentation au Comité du Sénat, Ottawa, 1994).  

Quebec – Urban Redevelopment, maritime potential. Presentation, Naval Officers, Québec. 1996. 

From European to American: the Waterfront of Old Quebec. Québec, Literary Society, 1997.  

Visions contrastées : les rivages de Montréal et de Québec, au Canada (Nice, France, 2000).  

Le bassin Louise entre ville et port (École d’Architecture, Université Laval, Québec, 2003) 

Démocratie et rivages d’Amérique (Gaspé, Québec, 2004).  

Accessibilité publique au fleuve Saint-Laurent (Québec, Canada, 2007)   

Citoyen Président, ramène-nous Colbert ! (Québec, Canada, 2008) 

Le front fluvial de Québec entre Europe et Amérique (Québec, Canada, 2008)  

 

 

  PUBLICATIONS – MÉMOIRES – DOCUMENTS 
 

L’aménagement des fronts de mer urbains. TÉOROS, Montréal, 1987.  

La réallocation des espaces portuaires devant le quartier historique de Québec. Québec, 1989. 

Un forum européen - Pour un dialogue entre Villes et Ports. Portus, Ports-Canada, Ottawa, 1991.  

Québec : du port à la ville et au port, Annales de la Recherche Urbaine. Paris, France, 1992. 

Table rase. Priorité au commerce maritime devant Québec (Mémoire, 1994) 

Un parc aquatique au centre-ville ? Journal Droit de parole, Québec, 1994. 

Québec est de moins en moins un « vieux » port. Journal Le Soleil, Québec, 1994. 

Conflits ville – port : l’exemple de Québec. Journal de la Marine marchande, Paris, France, 1994. 

Des quais en déficit d’imaginaire. Continuité, Québec, 1995.  

Fleuves : modes d’emploi grand public. Écodécision, Montréal, 1995.  

Le port et les quais du Vieux-Québec. Journal Le Soleil, Québec, 1995. 

http://www.gensdebaignade.org/documents/Conference_Toledo_Ohio_1986.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/UneVilleHistoriqueEtSonPort_LeonceNaud_Barcelone_1989.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Conference_Port_Anvers_1990.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Antwerp_English_1990.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Conference_Lyon_1992.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/conference_vancouver_1992.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Conference_Ordre_architectes_1992.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Discours_facade_maritime_Vieille_Ville_ZIP_1993.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Conference_Avenir_QuartierHistorique_1994.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Discours_Paris_Anglais_1994.pdf
http://gensdebaignade.org/documents/Reserve_Navale_Vieux_Port_Senat_Canada_1994.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Discours_Officiers_1996.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Discours_Quebec_Historical_Society_1997.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/visions_contrastees_nice.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Le_bassin_Louise_entre_ville_et_port.pdf
http://www.gensdebaignade.org/DiscoursdeGaspe_2004.pdf
http://www.gensdebaignade.org/AccessibilitepubliqueaufleuveSaintLaurent_ForumZIP_2mai2007.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Citoyen_President_ramene_nous_Colbert_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Le_front_fluvial_de_Quebec_entre_Europe_et_Amerique.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Teoros_1987.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Memoire_commission_Boulet_Naud_1989.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Forum_europeen_Portus_1991_Naud.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Quebec_port_ville_port_Annales_Naud_1992.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Table_rase.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Priorite_commerce_maritime_devant_Quebec_1994.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Parc_aquatique_au_bassin_Louise_Naud_1994.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Quebec_moins_en_moins_vieux_port_Naud_1994.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Conflits_ville_ports_Marine_marchande_1994.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Continuite.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Fleuves_Modedemploi_grand_public.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Article_quais_Naud_1994.JPG
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Québec, ville balnéaire - Accès et usages publics du fleuve. Le Devoir, Montréal, 1998.  

Québec au 21e siècle : une vocation balnéaire ? Journal l’Infaubourg, Québec, 1998. 

Québec : il Bacino Louise diventerà ùna spiaggia urbana ? Aquapolis, Venise, Italie, 1998.  

Québec : usage collectif des plans d’eau urbains, Mémoire au BAPE, 1999. 

Un fleuve inaccessible. (Avec Stéphane Bouchard), Revue TÉOROS, Montréal, 2001.  

Des plates-bandes de fleurs sur les quais de Québec ? Lettre au Port, Québec, 2001. 

Québec favorise un « verrou immobilier » à l’accès public au bassin Louise. Québec, 2001. 

Un loisir populaire, la baignade au fleuve. Avec Stéphane Bouchard. Québec, Ville et Capitale, 2001.  

Le bassin Louise ouvert au public. Proposition au Premier ministre du Canada, Québec 2003. 

Le rôle social des plages publiques. Comparaison France - Québec. Mémoire, Québec, 2005. 

Manifestation citoyenne pour l’accès à l’eau et mise en demeure légale du Port. Québec, 2005.  

Les autorités publiques raffermissent le statut de Club privé du bassin Louise. Québec, 2005. 

Les quais peuvent connaître de spectaculaires renaissances. Journal Le Soleil, Québec, 2005. 

À Québec, le Port commande, la Ville et la Province obéissent. Première partie, 2005. 

À Québec, le Port commande, la Ville et la Province obéissent. Deuxième partie. 2005. 

Un fleuve inaccessible. Revue L’Action Nationale, Montréal, avril-mai 2006. 
 

Un quai doit donner accès à l’eau, ou fin de partie pour le quai Irving. Mémoire, Québec, 2006. 

Réflexion fluviale – La Promenade Samuel de Champlain à Québec. Mémoire, Québec, 2006. 

Maîtres du fleuve et populations riveraines. Mémoire au BAPE, 2007. 

Montréal et Québec – Lutte pour l’appropriation des sites riverains. Revue Mosella, Metz, France. 

Une féodalité littorale contraire à l’intérêt public. Lettre au Port de Québec, 2008. 

Reprendre le contrôle du fleuve ? Lettre au Premier ministre du Québec. Le Soleil, Québec, 2008. 

Beauport : vers une symbiose entre ville et port ? Journal Le Devoir, Montréal, Québec, 2008. 

Intervention citoyenne contre une « féodalité littorale ». Lettre au Port de Québec, 2008. 

Ville de Québec - Un zonage urbain contraire à l’intérêt public. Lettre. Québec, 2008. 

Ville de Québec : une vocation balnéaire ? Journal l’Infaubourg, 2008. 

Proposition gagnante. Concours du journal La Presse : « Rêvez Montréal ». Montréal, 2009. 

Apologie des quais. Lettre au maire de Québec Régis Labeaume. Québec, 2009. 

Vieux-Québec-sur-fleuve ? Journal Le Soleil, Québec, 2010. 

Québec-Barcelone : vers une coopération citoyenne ? Journal l’Infaubourg, Québec, 2010. 

Québec – Une vocation balnéaire ? Journal Le Soleil, Québec, 2011. 

Québec retrouvera son fleuve. Journal Québec-Hebdo, Québec, 2011. 

Destins croisés : les villes de Québec et de Portsmouth. Journal Le Soleil, Québec, 2011.  

Quels accès publics avons-nous aux plans d’eau ? Revue Relations, Montréal, 2011. 

Manifestation citoyenne pour l’accès à l’eau au bassin Louise. Québec, 2011. 

Lettre à l’Administration portuaire de Québec. Document public. Québec, 2012. 

http://www.gensdebaignade.org/documents/Article_Quebec_ville_balneaire_Devoir_1998.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Quebec_vocation_balneaire_Infobourg_Naud_1998.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Aquapolis_Italien.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Usage_public_BAPE_1999.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Unfleuveinaccessible_TEOROS_2001.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Lettre_conception_quais_Guy_Paquin_2001.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Lettre_lallier_zonage_bassin_2001.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Loisir_populaire.htm
http://www.gensdebaignade.org/lettre_premierministreduCanada.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Le_Role_social_des_plages_publiques.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Mise_en_demeure_et_suivi_SGB_2005.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Restauration_bassin_par_Parcs_Canada_pour_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/quais_renaissances_2005.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/Decisions_autorites_2005_1.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Decisions_autorites_2005_2.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Fleuve_inaccessible_Naud_Action_nationale_2006.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Un_quai_doit_donner_acces.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Reflexion_fluviale_2006.PDF
http://www.gensdebaignade.org/Maitres_du-fleuve.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Rivages_portuaires_Montreal_Quebec_Metz.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Feodalite_littorale_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Reprendre_controle_fleuve_Naud_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Beauport_vers_symbiose_Ville_Port_Devoir_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Feodalite_littorale_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Lettre_zonage_bassin_Fernand_Martin_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Quebec_vocation_balneaire_Infobourg_Naud_1998.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Concours_Revez_Montreal.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Apologie.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/20101022_VieuxQuebecSurFleuve_LeSoleil.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Quebec_Barcelone.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/20110712_QuebecVilleBalneaire_LeonceNaud_LeSoleil.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/quebec_retrouvera_son_fleuve_naud.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/destins_croises_quebec_portsmouth.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Acces_Relations_Naud_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Quebec_se_mouille_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Lettre_port_2012.pdf
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Architectures entre Villes et Fleuves – L’importance des quais. Le Soleil, Québec, 2013. 

Deux villes, deux rives, deux mondes – Promenade Samuel de Champlain. Mémoire, Québec, 2013. 

Baignade urbaine. Journal La Quête, Québec, 2015.  

Québec et ses rives coloniales. Journal Le Soleil, Québec, 2015. 

Visions bassin Louise – Il n’y aura pas de pensée unique. Mémoire au Port de Québec, 2015. 

Les Québécois et le fleuve : de l’utilisation à la simple contemplation. Mémoire, Québec, 2017.  

Gestionnaires de la Reine ? Mémoire au Port de Québec. Québec, 2016. 

Saint-Roch-sur-Fleuve ? Pourquoi le quartier a perdu son accès au fleuve. Mémoire, Québec, 2016.  

Redonner accès aux plans d’eau du Vieux-Québec. Journal Le Soleil, 2016. 

Pourquoi le trafic bloque sur Dalhousie ? Journal Le Soleil, 2017. 

 

 

 

REVUES DE PRESSE – FRONT  FLUVIAL DE QUÉBEC  
 

Coalition pour la Sauvegarde du Vieux-Port (1986-1997). Titres seulement.  

Le débat des plages à Québec. Revue de presse. 2007.  

Le débat des plages à Québec. Revue de presse. 2008.  

Le débat des plages à Québec. Revue de presse. 2009. 

« Québec se mouille ! ». Revue de presse spéciale. Juin 2009.    

Le Port tente de « tuer dans l’œuf » une décision des élus. Revue de presse. Août 2009. 

Québec-Plage et Montréal-Plage. Revue de presse. 2010.  

Québec-Plage et Montréal-Plage. Revue de presse. 2011.  

Les plaisirs de l’eau à Québec de 1775 à 2012. Revue de presse. Titres seulement. 

Construction d’une gare maritime à Québec 1998 - 2001. Revue de presse. Titres seulement.    

L’avènement du Vieux-Port de Montréal, 1975-1994. Revue de presse. Titres seulement. 

Le Toronto Waterfront de 1985 à 1990. Revue de presse. Titres seulement.  

 

 

Québec 

http://www.gensdebaignade.org/documents/Architectures_entre_ville_et_fleuve.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/promenade_champlain_phase3/documents/DM15.pdf
http://gensdebaignade.org/documents/Baignade_urbaine_La_Quete_2016.pdf
http://gensdebaignade.org/documents/Quebec_Rives_coloniales_Naud_Soleil_2015.pdf
http://gensdebaignade.org/documents/Visions_bassin_Louise_pas_pensee_unique_2015.pdf
http://gensdebaignade.org/documents/Quebecois_fleuve_Quebec_utilisation_contemplation_2017.pdf
http://gensdebaignade.org/documents/GESTIONNAIRES_DE_LA_REINE.pdf
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/amenagement_urbain/ppu/ppu_stroch_sud/docs/memoires/18%20Léonce%20Naud.pdf
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/redonner-lacces-aux-plans-deau-du-vieux-quebec-93b5ae9d74eed42d1d00d1da59fe50f6
https://www.lesoleil.com/opinions/point-de-vue/pourquoi-le-trafic-bloque-sur-dalhousie-0c93703af6b4b984dea597ce44cb09e5
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_presse_coalition_vieux_port_1974_1994.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Revue_de_presse_Debat_des_Plages2007.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Revue_de_presse_Debat_des_Plages2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Revuedepresse2009.pdf
http://www.gensdebaignade.org/La%20presseenjuin2009.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_presse_2009_lettre_Gaudreault.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_presse_2010.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_de_presse_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_de_Presse_1775_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_presse_Gare_maritime_Quebec_1998_2001.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_de_Presse_Montreal_1974_1985.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_de_presse_Toronto_1985_1990.pdf
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ILLUSTRATIONS 

 

 
 

 

À Québec, un « American Waterfront » ? 
 

 
 
 
 

 

Dès 1986, le caricaturiste du journal Le Soleil illustra l’opinion locale : 
  

« Québec, ville du Patrimoine mondial, vue du futur Vieux-Port » 
 

Où l’on voit que le quartier historique a été 

séparé du fleuve par une esplanade récem-

ment construite, envahie de plus en plus par 

l’immobilier suivant le concept général 

« American Waterfront ».   

http://www.gensdebaignade.org/documents/Discours_Quebec_Historical_Society_1997.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Discours_Quebec_Historical_Society_1997.pdf
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À Québec, entre le quartier historique et le fleuve. 
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À Québec, vers 1880, le Havre de la Douane. 
 

Ce mouillage pour embarcations de taille modeste  
a été éliminé au début des années 1980. 
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Rôle d’un édifice dans la politique impériale britannique. 
 

 

Cette carte postale de l’époque impériale britannique illustre le rôle de l’édifice de la Douane dans 

la politique d’immigration de l’Empire. On y voit deux mondes forts différents dont l’un est en train 

de remplacer l’autre par une immigration massive. À gauche et à droite : les forêts d’Amérique avant 

la colonisation et leurs anciens propriétaires : « Original Owners of our Country », un couple 

d’Indiens, assis, résignés et pensifs.  
 

Au milieu, l’édifice de la Douane, par où transitèrent des millions d’immigrants destinés à peupler 

le Dominion of Canada, assurant la déchéance non seulement des nations Indiennes mais oblitérant 

les espoirs des anciens colons français de reconquérir la Nouvelle-France, perdue lors de la Guerre 

de Sept Ans, par une colonisation pacifique du territoire. Que quelqu’un ait jugé bon, à l’époque de 

l’Empire britannique, de souligner par une carte postale le rôle crucial joué par l’édifice de la Douane 

dans la colonisation européenne du Dominion of Canada n’a pas été l’effet d’un hasard.   
 

Pourquoi un tel bâtiment prestigieux dans le port ?  

À Québec, les navires chargés d’immigrants arrivant dans la colonie du Canada mouillaient dans le 

Havre de la Douane et chacun avait devant les yeux cet édifice dont la majestueuse colonnade face 

au fleuve servait d’avertissement aux arrivants : vous arrivez dans un pays civilisé. Tout près, la 

Citadelle informait sur l’identité de l’Empire devenu maître de l’ancienne Nouvelle-France. 

 

Selon Jacques Soulillou, l’architecture coloniale de littoral constitue un des moyens de contrôle de 

la société indigène : « Un des leviers de ce contrôle passe par une véritable mise en scène du pouvoir 

colonial à la fois dans l’aménagement de l’espace et l’image extérieure que le bâtiment colonial veut 

offrir de lui-même : symétrie, rigueur, solennité. Par architecture et urbanisme conjugués, le pouvoir 

pratique une espèce de suggestion de l’ordre, comme si la vue de ce spectacle devait convaincre le 

colonisé que là se dresse le bien ». J. Soulillou, Rives coloniales, Architectures de Saint-Louis à 

Douala. Paris, Parenthèses, 1993, 316 p.  

http://aicafrance.org/portrait-de-jacques-soulillou-2/
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-05/38841.pdf
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Le Havre de la Douane, peu entretenu au cours du 20e siècle. 
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Le Havre de la Douane au 20e siècle. 
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Le Havre de la Douane vers le milieu du 20e siècle. Ce bassin à flot fut comblé au début des années 
1980 dans le cadre de l’aménagement d’un « Festival Marketplace », qui connut par la suite une 
faillite retentissante. 
 

 

https://www.persee.fr/doc/noroi_0029-182x_1998_num_178_1_6868
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Vers 1850, le fleuve est un outil de développement devant l’actuelle Place Royale. 
 

En 1900, les quais devant le quartier historique de Québec. 
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Vers 1900, les quais devant le  

Marché Finlay, 

vis-à-vis l’actuelle Place Royale.  

 

 

 

L’art de rendre un fleuve  

utilisable par la population. 

 

 

Remarquer le  

« quai de marée basse » :  

un homme s’y tient debout. 

 

 

Les passagers du navire Emily  

arrivent à quai en chaloupes. 
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Québec vue de l’Est – La Ville n’est pas encore défigurée par les architectes. 

LÉONCE NAUD 

 

Originaire de Deschambault, fils d'un pilote du Saint-Laurent, diplômé des 

Universités Laval (Québec), Saint-Paul (Ottawa) et de l'Université d'Ottawa en 

Philosophie et en Géographie, l'auteur a partagé sa vie professionnelle entre 

l'aménagement du territoire, l'environnement, la mise en valeur du fleuve Saint-

Laurent et la géopolitique. Il a siégé de 1989 à 1997 au C.A. de l’Association 

internationale Villes et Ports (AIVP). Il a réalisé une carte du Québec qui 

renoue avec la vision géopolitique française au temps de la Nouvelle-France. 

 

 

 

http://www.aivp.org/
http://wikiquebec.org/images/0/03/Carte-du-quebec-leonce-naud.jpg

