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Gestionnaires de la Reine ? 
 

Introduction 

 

Plutôt que de restreindre cette réflexion au projet industrialo-portuaire présentement sous 

examen, on envisagera ce dernier dans le cadre plus étendu du type de relations 

qu’entretiennent les Québécois avec leur fleuve. Pourquoi? Parce qu’on ne peut saisir les 

ressorts fondamentaux des décisions gouvernementales fédérales en matière de projets 

analogues, ni prendre le recul nécessaire pour en évaluer la pertinence, sans tenir compte de 

l’actuelle configuration administrative qui prévaut sur le fleuve Saint-Laurent tout comme 

ailleurs au Canada sur les cours d’eau navigables.  

 

Cette configuration administrative, qui entraîne dans son sillage un type bien particulier de 

décisions, procède de l’histoire de ce Dominion britannique devenu aujourd’hui le Canada. 

Nous rappellerons aussi à la mémoire d’autres projets portuaires à Québec dont la faillite 

historique possède plus d’une analogie avec le projet actuellement sous examen. 

 

Rapports de pouvoir et légitimation des savoirs 
 

On a dit, à propos de la pensée du philosophe Michel Foucault : « Après Foucault, il n’est 

plus possible de distinguer les problématiques reliées au savoir de celles relatives aux 

rapports de pouvoir ».
1
 Selon Foucault, les rapports de pouvoir détermineraient le type même 

de connaissances qui prennent place et s’imposent dans l’espace public. Elle serait donc 

terminée, la présumée neutralité du savoir par rapport aux rapports de pouvoir, que celui-ci 

soit politique, commercial, militaire ou autre.  

 

En fait, Foucault s’est demandé comment un ensemble cohérent de savoirs peut rapidement 

devenir légitime ou, au contraire, marginal. Ici, la préoccupation n’est pas de déterminer 

quelle connaissance est « vraie », mais plutôt quels  mécanismes expliquent l’émergence ou 

la disparition de certains savoirs dans l’histoire. Ainsi, dans le cas du projet Beauport 2020, 

les savoirs auxquels auront accès les analystes de l’ACÉE seront eux-mêmes largement la 

résultante de rapports de pouvoir. Or, quels sont les rapports de pouvoir à l’œuvre dans le 

domaine fluvial ? 

 

Gestionnaires de droit divin ? 

 

S’adressant en 2013 à la Cour supérieure du Québec, l’APQ a soutenu que « le port de 

Québec appartient à sa Majesté la Reine Élizabeth II qui lui en confie la gestion.» Or, le 

pouvoir de cette dernière étant de droit divin – Lord’s anointed –, il en résulte logiquement 

que la gestion portuaire possède elle-même un  caractère divin, sans compter le caractère 

plus ou moins divin de ses gestionnaires.  

 

Cette philosophie corporative bien particulière fait partie du monde portuaire depuis 

toujours. On  préfère ignorer le Statut de Westminster (1931) par lequel la royauté 

britannique a renoncé à la gestion des affaires intérieures de ses Dominions, promus 

membres de la British Commonwealth of Nations.
2
 Bien entendu, si l’on quitte le monde 

                                                           
1
Foucauld arracherait-il des OGM ? Éric Darier, Montréal, Le Devoir, 14 janvier 2007, B-6. 

2
Histoire de l’empire britannique, Jacques Crokaert, Paris, Flammarion, 1947, p. 497. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
https://www.youtube.com/watch?v=ZYay408Rd7c
http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2179&context=rso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
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fantasmé pour le monde réel, la gestion du Port de Québec relève in fine du Gouvernement 

fédéral du Canada, le Port étant lui-même une institution fédérale. Cependant, le havre de 

Québec n’est pas tout à fait un port comme les autres. Il s’agit d’un symbole impérial, à 

l’instar de la Citadelle et des Plaines d’Abraham, configuration que l’on peut observer dans 

d’autres villes coloniales ailleurs dans le monde.
3
        

 

Sur quoi repose la prise de décision dans le cas de Beauport 2020 ?      
 

Dans les faits, le projet d’agrandir à même le fleuve un parc industrialo-portuaire dans la 

baie de  Beauport ne découle pas de la géographie favorable de l’endroit choisi, ni d’un 

milieu terrestre particulièrement approprié car déjà trop urbanisé, ni des résultats d’une 

évaluation socio-économique comparative de sites possiblement plus appropriés le long du 

Saint-Laurent, mais procède en bonne partie de la configuration administrative qui prévaut 

sur le fleuve ainsi que du mode de gestion du domaine fluvial.  

 

 
 

            Péninsule industrialo-portuaire de Beauport (circa 2006)               Photothèque : M.T.Q. 
 

 

Ne prenons qu’un exemple. Si le port était géré par la Ville ou la Province plutôt que par le 

Gouvernement fédéral comme c’est présentement le cas, le comportement de ses dirigeants 

serait fort différent et leurs décisions encore davantage. Pour une bonne part, les démarches 

des principaux acteurs en cause s’expliquent aisément par le cadre institutionnel et légal à 

l’intérieur duquel ils sont forcés d’évoluer. Tant que ce cadre ne fera pas lui-même l’objet 

d’une remise en question fondamentale, les incongruités sinon les coûteuses erreurs 

d’aménagement continueront de représenter la norme plutôt que l’exception.  

 

 

                                                           
3Sur l’influence coloniale en matière d’aménagement du littoral fluvial de Québec, voir : Québec, 
1765-1832, L’évolution d’une ville coloniale. David-Thiery Ruddel, Ottawa, Musée canadien des 
civilisations, 1991, 290p. Ruddel : « Pourquoi l’absence d’accès publics au fleuve ? »   

http://www.gensdebaignade.org/DavidThieryRUDDEL.pdf
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L’erreur est humaine…y inclus au Port de Québec 

 

Les administrations portuaires ne sont pas à l’abri de très coûteuses et durables erreurs, ces 

dernières découlant fréquemment d’un type bien particulier de prise de décision. Quelques 

personnes pourtant des mieux intentionnées définissent le bien public en matière d’aménage-

ments littoraux au cours de rencontres tenues à huis-clos ou suite à un simple coup de fil,  

sans débat public, aucune information ne transpirant à l’extérieur. La plupart du temps, le 

grand public ainsi que les média sont mis devant un fait accompli. On ignore toute opinion 

indépendante et on tente de refermer le couvercle sur toute demande de débat public.  

 

 

ERREURS PASSÉES, DURABLES ET COÛTEUSES 
 

Liste non exhaustive 
 

Années 60 (?) Projet d’un débarcadère de type roll-on roll-off à l’anse Brown. Seuls deux 

gros blocs de béton massifs émergeant de l’eau témoignent aujourd’hui de ce projet mort-né.   

 

1970 : projet d’expansion portuaire. – Si ce projet eût été réalisé, une zone industrialo-

portuaire infranchissable serait apparue entre Beauport et le fleuve, sans parler de 

l’élimination des battures, un geste difficilement envisageable de nos jours. 

 

 
 

 

ET SI L’EXPANSION DANS LE FLEUVE DEVANT  

   BEAUPORT S’AVÉRAIT UN CONCEPT DU PASSÉ ?    

http://www.accessaintlaurentbeauport.org/wp-content/uploads/2017/02/Projet-Beauport-2020-Les-20-raisons-de-la-colère.pdf
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/wp-content/uploads/2017/02/Projet-Beauport-2020-Les-20-raisons-de-la-colère.pdf
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1974 : Élimination du bassin Louise. – Si la volonté du Port n’avait pas été stoppée net par 

un ordre formel du ministre fédéral Jean Marchand, le bassin Louise serait aujourd’hui 

disparu. Le ministre avait été alerté par des citoyens inquiets de l’avenir de ce magnifique 

plan d’eau urbain. Plus de la moitié du bassin avait déjà été comblée quand l’ordre de cesser 

le remplissage fut donné par le ministre. Ce sont des citoyens qui ont sauvé le bassin Louise. 

 

 
                       Une intervention de citoyens auprès du ministre fédéral a sauvé le bassin Louise 

 

1980 : Élimination du bassin de la Douane. – Bien que l’Administration portuaire n’ait été 

nullement responsable de la disparition du bassin de la Douane,  il n’en reste pas moins que 

nulle protestation en provenance des milieux portuaires ou maritimes ne s’est fait entendre 

quand la Société immobilière du Canada – Vieux-Port de Québec Inc. (2001-2009) décida 

d’éliminer ce plan d’eau qui eût pu s’avérer fort utile pour des myriades d’embarcations de 

taille modeste (canots, kayaks, canots à glace, bateaux à moteur hors-bord, etc.). À Québec, 

se demander si nos quais sont adaptés à leurs fonctions est vu comme suspect. Réf.  Réf.      

 

          
      Le bassin de la Douane vers 1890                                     Le bassin de la Douane vers 1970 

http://www.gensdebaignade.org/documents/bassin_louise_remplissage.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/bassin_douane_neuve.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/Architectures_entre_ville_et_fleuve.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/20101022_VieuxQuebecSurFleuve_LeSoleil.pdf
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1990 : Terminal de transbordement devant Sillery. – La firme Lauralco entendait 

construire à l’Anse-au-Foulon un terminal de transbordement de vrac pour approvisionner 

son aluminerie de Deschambault. La Ville et le gouvernement du Québec s’y opposèrent. 

«…en 1990, le maire Jean-Paul L'Allier s'est opposé à Ross Gaudreault, alors président-

directeur général du Port, et à la «destruction du paysage du Cap Diamant» par de 

gigantesques silos et un système de convoyeurs sous couvert. »  Réf. 

 

1992 : Tentative de maintien de l’édifice du Havre. – Même si le Gouvernement du 

Canada avait d’ores et déjà annoncé sa décision de démolir l’édifice du Havre demeuré 

échoué sur la Pointe-à-Carcy suite à l’extravangaza de Québec ’84, le pdg du Port se mit en 

tête de conserver ce bâtiment pour le transformer en terminal maritime, ayant observé une 

structure semblable à Port Canaveral, en Floride. L’extrémité de la Pointe-à-Carcy est hélas 

dépourvue d’accès routier…Comme d’habitude, un puissant chœur de protestations se fit 

aussitôt entendre en provenance des milieux maritimes et portuaires. Le Fédéral tint bon et 

l’édifice disparut sans laisser de regrets.  

 

2000 :  Choix de la Pointe-à-Carcy pour aménager une gare maritime – Cette décision 

fut prise au mépris de la volonté très fortement exprimée du maire Jean-Paul L’Allier de 

préserver la façade du quartier portuaire historique largement ouverte de sorte à ce que cet 

endroit exceptionnel puisse servir à toute la population et aux millions de touristes qui 

visitent Québec. Le Rapport fédéral du Comité consultatif sur l’avenir de la Pointe-à-Carcy 

fut mis à la poubelle par le Port, qui prétendit néanmoins s’en inspirer. Plein de morgue, le 

président du Port – Georges Bernard – déclara à l’auteur du présent Mémoire : « Je n’ai 

jamais lu le rapport Boulet et je n’ai pas l’intention de le lire. » (5 mars 2000). Le site qui 

faisait réellement l’unanimité parmi des connaisseurs était d’ailleurs celui des quais de la 

Garde côtière.  

 
           Relations Port-Ville à Québec 

      

 

 

 

 

 

« Port Authorities worldwide tend to be led by 

Corporate Dictatorships, who have long-

standing relationships with privileged users of 

the ports – the « barons », who hold valuable 

leases. » 

 

 

S. T. Evensen 

 

Director from the outside 

 

Xlibris, Bloomington  

Indiana, 2006.     

 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201311/07/01-4708503-la-ville-de-quebec-a-deja-dit-non-au-developpement-industriel-de-lanse-au-foulon.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4708055_articl
http://www.gensdebaignade.org/Table_rase.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Rapport_Boulet_1989_sens.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Xlibris
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Le choix de construire la gare maritime de Québec sur la Pointe-à-Carcy est un 

exemple frappant d’erreur coûteuse de localisation d’un équipement lourd en 

rive. Les résultats se feront sentir durant des générations. Réf.    
 

 
 

 

http://www.gensdebaignade.org/documents/Lettre_SGB_appui_Lallier_localisation_terminal_2000.pdf
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Conclusion 
 

À Québec, la gestion et le contrôle des activités fluviales et portuaires relève d’un monopole 

qu’exercent une poignée d’administrateurs fédéraux dont la population ignore le plus 

souvent jusqu’à l’existence. Ces derniers occupent collectivement la puissante niche 

sociétale aujourd’hui délaissée par la communauté anglophone de Québec, dont la force 

avait quelque chose à voir avec celle de la Royal Navy. En effet, les marchands anglais ont 

longtemps exercé une influence prépondérante dans le domaine portuaire et maritime tandis 

que l’élément français s’étendait dans le reste de l’agglomération, plus loin du fleuve. 
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Le fond du problème 
 

Dans la région de Québec, l'interface entre les rives urbanisées et le domaine portuaire est 

constamment envisagée, non en fonction des besoins de l'ensemble des gens de la région, de 

la province ou du pays, mais de manière ponctuelle et autarcique. Par ailleurs, et la chose 

surprend, ni les administrations municipales de Québec et de Lévis, ni le gouvernement du 

Québec, ni le gouvernement fédéral n'ont jamais sérieusement pensé le port de Québec, 

malgré l’importance de ce dernier. Quant à la communauté maritime régionale, elle constitue 

un univers remarquablement fermé et ne cesse de déplorer les difficultés qu’elle éprouve à 

expliquer son rôle et son utilité au reste du corps social. À ce chapitre, le rattachement 

administratif de l'ensemble des activités maritimes québécoises au Gouvernement fédéral ne 

facilite certes pas une symbiose féconde avec les forces agissantes de la société 

environnante. 
 

Vers un réexamen fondamental 
 

Proposons qu'un jour une Mission officielle d'information et d'enquête, jouissant d'un large 

mandat et surtout d'une vision qui ne le soit pas moins – lequel reposerait entre autres sur 

une connaissance approfondie de différents parcours et destins urbano-portuaires au Québec 

et ailleurs dans le monde –, procède à un réexamen fondamental de l'organisation de 

l'espace et de la gestion de la ressource en eau à l'interface entre Ville, Fleuve et Port à 

Québec, englobant dans sa réflexion l'ensemble des rives urbanisées de Québec et de Lévis. 

 

 

Léonce Naud 

 

Géographe       

Deschambault 

 

 

 
 

Le front fluvial de Québec vers le milieu du 20
e
 siècle 

 

http://www.gpfchicago.org/docs/cv-naud-201208.pdf
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Contrôle du littoral urbain dans le cadre colonial 
 

Avant le mouvement de décolonisation qui se produisit durant la seconde moitié du 20
e
 

siècle,  dans les principales villes de pays ayant connu la colonisation européenne par voie 

océane, existait fréquemment une zone urbanisée littorale sous la juridiction de la métropole. 

Au début n’y étaient admis que les personnels administratifs métropolitains, leurs familles et 

les résidences de ces dernières, leurs amis, leurs visiteurs et leurs biens. Le port faisait 

naturellement partie de cet espace urbain sous gestion et contrôle colonial. L’administration 

locale indigène, en pareil cas, n’avait pas juridiction sur le littoral de sa propre ville, 

maintenu sous le contrôle des puissances européennes. 

  

Tout comme à Québec, la population locale s’y voyait interdite d’accès au fleuve ou à la mer 

et surtout privée d'interactions physiques concrètes avec la surface de l’eau (pour y travailler, 

y voyager ou s’y amuser). Selon une dynamique ségrégative, les résidants des quartiers 

indigènes pouvaient regarder de loin la mer ou le fleuve, où encore des zones d'activités 

privilégiées et inaccessibles. Par exemple, des bateaux au repos dans une marina. Au centre-

ville, les usages réels de la mer ou du fleuve leur restaient cependant interdits.  
 

Ils pouvaient accéder à la mer mais sous surveillance et aux confins de l’agglomération. 

C’est à cet endroit que se développaient des pêcheries artisanales, des ateliers de fabrication 

de barques, de modestes accès publics, des plages, etc. Cependant, pour l’immense majorité 

de la population, le fleuve ou la mer demeuraient un simple panorama et non un outil naturel 

de développement économique et social. 
 

Dans un tel contexte, les responsables Européens – dont le pouvoir local s’appuyait sur celui 

de la métropole – organisaient volontiers à l’occasion des festivités pour les indigènes mais 

en aucun cas ne les auraient-ils considérés comme des égaux, encore moins comme des 

maîtres, même quand ils représentaient l’immense majorité de la population.  

 

Coupés du rivage central de la ville, des quartiers indigènes s’agglutinaient avec le temps à 

cette zone coloniale riveraine dont le commerce s’effectuait pour l’essentiel avec la 

métropole. En général, les habitants de ces quartiers n’étaient pas les bienvenus sur le 

littoral, où un port ainsi qu’une citadelle assuraient à la puissance coloniale la maîtrise des 

relations commerciales avec le monde extérieur, en excluant la plupart des habitants ainsi 

que leurs chefs coutumiers, même lorsque ces derniers étaient élus. 

 

Des élus impuissants 

 

En effet, quels que soient le nombre ou la qualité des élus que la ville indigène choisissait de 

se donner, ces derniers cessaient légalement d’exister – où du moins le croyaient-ils – dès 

qu’ils mettaient les pieds sur le littoral de leur propre ville. À toutes les demandes d’accès à 

l’eau de leurs commettants, ils ne pouvaient que répondre : « On ne peut rien faire, on n’est 

pas chez nous…».  
 

On comprendra que dans leur esprit, le concept de « chez nous » se limitait aux espaces 

urbanisés sur la terre ferme.  
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Québec et ses rives coloniales 

 
 

À Québec, dit le géographe Léonce Naud, le monde fluvial et portuaire 
demeure l'affaire d'un oligopole qu'exercent une poignée d'administrateurs 
fédéraux tout puissants, non élus, incontournables et inamovibles. 

 

Durant la plus grande partie de son histoire, Québec a été une ville 

coloniale, un statut politique qui seul peut expliquer le comportement 

particulier de bon nombre de ses habitants. 

Après la fondation de la ville par Champlain en 1608, les Français prirent le contrôle du 

fleuve et déplacèrent les Indiens à partir des rives vers l'intérieur des terres. La Conquête 

anglaise en fit autant avec les Français et les Canadiens, mettant fin à leur présence 

dominante sur le Saint-Laurent et ses affluents. Ce n'est pas sans raison que le 

journal Boston Globe qualifia la prise de Québec de « chute de la Carthage d'Amérique ». 

Tout comme celui de la grande cité punique, l'empire de la Nouvelle-France avait été un « 

empire de l'eau ». Le géographe Luc Bureau a résumé de façon lapidaire ce virage radical 

survenu lors de la Conquête : « La hache et la faucille chassent la rame et le fusil, la 

charrue se substitue au canot d'écorce ». On touche ici à la cause fondamentale de 

l'éloignement des Québécois par rapport au Saint-Laurent.   

 

Léonce Naud 

Le 12 décembre 2015 
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Dans le cas d'une colonie dont la conquête s'est effectuée par voie océane comme ce fut le 

cas à Québec, et à moins d'exterminer au grand complet la population locale, le pouvoir 

colonisateur réserve habituellement pour son usage exclusif une enclave territoriale 

riveraine, une Concession, où est situé le port. La ville indigène se voit alors privée à la 

fois du libre contrôle de son littoral et de son accès maritime vers l'extérieur, domaines 

régaliens réservés aux nouveaux maîtres du pays. 

 

Dès lors ces derniers décident des aménagements en rives : bâtiments militaires et 

administratifs s'interposant entre les quartiers historiques et la mer, douane prestigieuse, 

édifices phares, monuments à la gloire des colonisateurs, etc. Ces derniers décident aussi 

de la configuration des quais et bassins à flot. Ces quais et bassins ne répondront souvent 

qu'incidemment aux besoins réels des armateurs du cru. Un fort ou une citadelle domine 

alors le port et la ville. Sa fonction consiste à contrôler les relations maritimes avec 

l'extérieur, à défendre la ville en cas d'attaque ou à l'écraser en cas d'insurrection.  

 

Au début, on interdira aux résidents de la ville l'accès à l'enclave riveraine demeurée sous 

contrôle colonial. Ces derniers devront se contenter d'admirer de loin un fleuve ou la mer. 

Avec les années, on aménagera des «fenêtres» leur permettant de contempler cette surface 

liquide devenue inaccessible, dont le contrôle et l'exploitation faisaient la fortune militaire 

et commerciale de leurs aïeux. C'est ainsi que dans une colonie, un fleuve devient avant 

tout «majestueux», la plupart de ses autres usages étant devenus impensables ou hors 

d'atteinte.  

 

Enfin, le maire de l'endroit et les «petits échevins locaux» cessent politiquement d'exister 

dès qu'ils mettent les pieds à l'intérieur de l'enclave coloniale... ou du moins en sont-ils  

persuadés. Comme les élus municipaux de Québec le répètent à l'envi : «Nous sommes 

impuissants. On ne peut rien faire, on n'est pas chez nous...» Ils sont devenus étrangers au 

domaine maritime et fluvial que dominaient leurs ancêtres. Leur vision, tout comme celui 

de la majorité de leurs commettants, a cessé de porter comme naguère jusqu'au fleuve ou à 

la mer : un mur invisible les en sépare. 

 

Bref, dans la Vieille Capitale, le monde fluvial et portuaire demeure l'affaire d'un oligopole 

qu'exercent une poignée d'administrateurs fédéraux tout puissants, non élus, 

incontournables et inamovibles, dont la population ignore le plus souvent jusqu'à 

l'existence. Cette structure politico-administrative qui exhale de puissants remugles 

coloniaux (on s'y déclare la propriété personnelle de Sa très Gracieuse Majesté Élisabeth 

II) n'est pas sans rappeler l'ancien régime des Concessions littorales au temps des colonies. 

Aujourd'hui, Ottawa a simplement remplacé l'Angleterre.  

 

Voilà pourquoi à Québec les plaisirs de l'eau habituels aux résidents d'une ville côtière sous 

une même latitude et jouissant d'un climat analogue restent hors d'atteinte pour la quasi-

totalité de la population. Enfin, rien ne changera aussi longtemps que le cadre 

constitutionnel et légal actuel ne fera pas l'objet d'une remise en question fondamentale. 
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            La péninsule de Beauport et Québec en arrière-plan (circa 2006)                      Photothèque : M.T.Q. 
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        La péninsule et Beauport en arrière-plan (circa 2006)                                             Photothèque : M.T.Q. 

 

 

De Beauport, une vue vers la ville                                                                                Photothèque M.T.Q. 
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           La plage et le plan d’eau entre la péninsule et l’autoroute                                   Photothèque M.T.Q. 

 

 

           Beauport : vue générale vers le sud                                                                              Photothèque M.T.Q. 


