Les Québécois et le fleuve à Québec :
de l’utilisation à la simple contemplation.
Postface par M. Régis Labeaume, maire de Québec

Dans la région de Québec, le manque de rampes de mise à l’eau répondant aux
besoins d’embarcations légères, surtout au centre de l’agglomération, nuit
gravement au développement de la pêche récréative ainsi qu’au tourisme nautique.
Embarcations à moteur hors-bord, chaloupes et esquifs divers sont peu desservis.
L’accès physique au fleuve demeure en quasi-totalité le monopole des marinas.
Une réflexion s’impose sur l’architecture des quais ainsi que sur le genre
d’ouvrages littoraux qui répondront aux besoins de l’ensemble de la population.
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Quand l’accès au fleuve est lui-même…interdit d’accès !
Quand on souligne la stupidité de dépenser des centaines de millions de dollars pour aménager
le littoral sans y aménager des rampes de mise à l’eau dignes de ce nom, la Commission de la
capitale nationale se justifie par la présence d'une misérable rampe de mise à l'eau à Sillery.
Or, cette rampe est elle-même – en stricte légalité – interdite d'accès au public !
Le chemin qui mène à la rampe de mise à l'eau à Sillery.
Examinons de plus près le panneau rouge.

En 1974, quand notre famille a déménagé d'Ottawa à Québec,
nous avons cherché des endroits où notre enfant pourrait s’amuser
au bord du fleuve. Ce panneau de signalisation était déjà en place
cette année-là. Que dit-il au juste ?

« Accès interdit au public - Secteur d'activités portuaires »

Ce panneau de signalisation est disparu depuis quelques années. L’interdiction légale d’accès
sauf aux personnes autorisées – car il s’agit d’un secteur portuaire – demeure cependant
toujours en vigueur mais n’est simplement plus affichée. Ailleurs en Amérique du nord,
notamment aux États-Unis, il serait inconcevable de découvrir pareille interdiction là où se
trouve une rampe de mise à l’eau destinée au grand public.
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Les conditions rocambolesques d’utilisation de cette rampe de mise à l’eau à Sillery ont déjà
fait l’objet d’une savoureuse description par un usager du fleuve, Denis Tessier :
« À Sillery, en bas de la côte Gilmour, il existe une descente qui est soi-disant de
propriété fédérale, gérée par la Ville de Sillery et un gardien qui obtient le contrat
de surveillance cotise 20 $ pour chaque mise à l’eau. Les infrastructures tel un
quai d’accostage ou d’attente sont inexistantes et cette situation oblige le
plaisancier à faire appel au gardien pour reculer la remorque à un coût additionnel
de 2 $. L’autre solution est d’échouer le bateau sur la rive rocailleuse et de courir
chercher le véhicule afin de déjouer les effets de la marée. En plus d’avoir des
frais de mise à l’eau, il n’y a même pas de quai ! » (Le Soleil, 11 mai 2005)
Souhaitons que la Commission de la capitale nationale cesse d'utiliser l’existence de cette
misérable rampe de mise à l'eau pour justifier l'inexplicable : en dépit des centaines de
millions de dollars consacrés à l’aménagement des rives du fleuve, ce dernier demeure à ce
jour un panorama intouchable pour l’immense majorité de la population qui ne possède pas de
yachts ni de voiliers dans les marinas de la région.

Qu’en est-il aux États-Unis ?
Regardons à Green Bay et à De Père, au Wisconsin

States Organization for Boating Access (SOBA)
Citoyens aux États-Unis, sujets au Canada
Les rampes de mise à l’eau sont une priorité dans la plupart des villes nord-américaines qui
possèdent des plans d'eau publics sur leur territoire. Au Wisconsin, les gens ordinaires peuvent
utiliser sans problème les plans d’eau de la région. Les aménagements ne visent pas à
permettre à l'élite de se pavaner sur les quais ou bien de faire de l’exercice en public au
bord du fleuve mais s'adressent avant tout au common man, c’est-à-dire au plus grand
nombre, à la population en général. Là-dessus, l’esprit Américain est fort différent de celui
qui prévaut au Canada et au Québec. Le cadre légal américain est également fort différent, tout
comme la prise de conscience des retombées économiques de l’utilisation des plans d’eau
publics par la population en général, comme en fait éloquemment état le Corps des ingénieurs
de l’Armée américaine. Voir : Recreation – Value to the Nation et aussi Fast Facts / Per State.
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Au lieu de barrières et de clôtures,
des espaces ouverts et invitants.

La ville de Green Bay, au Wisconsin, dispose de plusieurs rampes
de mise à l’eau. Noter le peu d’inclinaison de la rampe d’accès.
Cette rampe est située sur la rue Bomier. Population de Green
Bay : 106 000 habitants. (Québec : 600,000)
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Rampes de mise à l’eau à Green Bay (Wisconsin)

Coût du permis annuel pour
les rampes de mise à l’eau :

Green Bay:

$ 30 dollars.

Québec

$ 600 dollars

:

Aux États-Unis, des aménagements physiques
d’une qualité inimaginable au Québec.
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Rampe à Green Bay : $ 30 dollars/année.

Rampe à Sillery : $ 600 dollars/année.

Rampe de
Sillery
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À Québec, depuis longtemps, l’élite aime
se promener sur les quais de la ville.

À la Commission de la capitale nationale, le principal concepteur de la Promenade Samuel de
Champlain s’avoue fasciné et inspiré par cette scène du Sillery de la Belle Époque. Pour quelle
raison cette image des élites du temps se promenant le dimanche sur les quais fascine-t-elle à ce
point ce concepteur ? Quelle peut bien être la philosophie fondamentale qui inspire cet important
projet de promenade littorale à Québec? Et qu’est-ce qu’une promenade littorale? Là-dessus :
« Une forme urbaine du premier âge touristique : les promenades littorales ». Frank Debié (1993)
.
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Le 11 mai 2005
Denis Tessier

Le fleuve inaccessible
Concernant le projet de la promenade Samuel-de-Champlain, les responsables politiques tant
municipaux que provinciaux ou fédéraux semblent oublier que le but est d’améliorer l’accès
au fleuve.
On pense uniquement aux piétons et cyclistes. Le projet ne tient aucunement compte des
plaisanciers et des amateurs de sports nautiques. Les dirigeants semblent oublier que le logo
de la ville de Québec représente un bateau toutes voiles dehors.
En Ontario – eh oui, chez nos voisins – depuis bon nombre d’années, chaque ville et village le
long du Saint-Laurent possède une rampe de mise à l’eau pour donner accès au fleuve. Ces
rampes sont conçues pour faciliter la mise à l’eau de chaloupes, motomarines et bateaux de
plaisance pouvant aller jusqu’à plus de 35 pieds. Souvent, elles sont doubles et leur coût
d’utilisation sont minimes (de 5 $ à 10 $ et, parfois, l’accès est gratuit.
À Québec, les rampes de mise à l’eau sont la propriétés de marinas privées et les coûts sont
d’un minimum de 20 $ et même la marina du Vieux-Port ne prêche pas par l’exemple puisque,
pour utiliser la descente, il est obligatoire de louer un quai pour la nuit.
À Sillery, en bas de la côte Gilmour, il existe une descente qui est soi-disant de propriété
fédérale, gérée par la Ville de Sillery et un gardien qui obtient le contrat de surveillance cotise
20 $ pour chaque mise à l’eau. Les infrastructures tel un quai d’accostage ou d’attente sont
inexistants et cette situation oblige le plaisancier à faire appel au gardien pour reculer la
remorque à un coût additionnel de 2 $. L’autre solution est d’échouer le bateau sur la rive
rocailleuse et de courir chercher le véhicule afin de déjouer les effets de la marée. En plus
d’avoir des frais de mise à l’eau, il n’y a même pas de quai !
Quand on clame Redonnons le fleuve aux citoyens, les décideurs devraient considérer le fait
que les sports nautiques ont déjà fait partie du quotidien des Québécois. Pensez aux anciennes
photos montrant Québec vu de Lévis. Une multitude d’embarcations y apparaissent.
N’oublions pas que nos fondateurs sont arrivés par la voie des eaux. Plusieurs commerces de
la région vivent du marché des produits nautiques.
Combien de gens, qui envisagent l’achat d’une embarcation, renoncent en raison des
problèmes et coûts d’accès au fleuve ?
Denis Tessier
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Donald Tremblay
Le 26 octobre 2005.

Pas de rampe de mise à l’eau
Je suis propriétaire d’une petite embarcation (18’) pour la pêche que je garde chez moi.
Je suis très insatisfait de l’accès au fleuve offert par la Ville de Québec. Nous sommes
le 5 octobre et il fait près de 20 degrés centigrades. Aussi, j’ai pris congé en après-midi
pour aller pêcher.
Je me suis rendu à la seule rampe de mise à l’eau de la Ville de Québec accessible au
grand public (coût de 20.00 $ plus 4.00 $ pour le service de valet). Quelle ne fut pas ma
surprise de constater que le préposé au service de valet n’était pas là ! La dernière fois,
celui-ci m’avait pourtant assuré qu’il serait là jusqu’au 15 octobre. J’étais seul, donc je
ne pouvais mettre à l’eau parce qu’il n’y a pas de quai à cet endroit. Qu’attend la Ville
pour installer un quai flottant à cet endroit ?
La Ville se targue de vouloir redonner l’accès au fleuve à la population.
J’aimerais savoir ce que la Ville a prévu dans ses nombreux projets (promenade
Champlain, baie de Beauport, etc.) pour donner accès gratuitement aux
propriétaires de petites embarcations comme moi.
Je vous signale que les marinas ne veulent pas de nous. Au Vieux-Port de Québec, il
faut être membre pour mettre à l’eau. Au Yacht Club, il en coûte 30.00 $ plus taxes et
on n’est jamais sûr de pouvoir mettre à l’eau en saison car les membres ont priorité (je
me suis déjà fait refuser l’accès).
La seule rampe gratuite munie d’un quai dans la région de Québec est à ChâteauRicher, mais elle n’est pas accessible à marée basse (c’était le cas cet après-midi). Pour
une ville portuaire avec un plan d’eau magnifique comme le fleuve, cette situation est
aberrante.

Donald Tremblay
Beauport
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Daniel Dubuc
Le 20 avril 2006

ANSE BROWN - Un véritable accès au fleuve
(À Claude Vaillancourt)

Votre article sur l'anse Brown a su piquer ma curiosité lorsque vous écrivez « ce
cadeau devrait permettre de valoriser le caractère historique de ce lieu situé en
face du secteur du Cap-Blanc ».
Samedi dernier, le New York Times invitait ses lecteurs à visiter Montréal sur
l'eau. Ce journal n'a jamais rien écrit sur Québec et le tourisme sur l'eau. Pourtant,
Québec est l'une des plus belles villes à voir à partir de l'eau. À Québec, on n'aime
pas le fleuve. On adore le regarder, s'y promener au bord mais non l'utiliser.
La Ville de Québec m'a invité à faire une présentation l'hiver dernier devant un
comité devant décider de l'avenir de l'anse Brown. Quatre des cinq groupes
demandèrent une rampe de mise à l'eau afin d'avoir « accès à l'eau ». L'une d'entre
elles était particulièrement intéressante car elle concernait les canotiers (course en
canot). Québec est la seule ville au monde à posséder une association de canotiers
sur glace !
Lorsque j'étais à l'université, Claude Cossette enseignait qu'un nouveau produit
avait beaucoup plus de chance de réussir s'il était un USP, Unique Selling
Product. Québec a ce produit unique mais ne le « voit » pas. Québec, une ville de
500 000 habitants, n'a pas de rampe de mise à l'eau municipale libre d'accès.
Les canotiers pratiquent donc leur sport, unique au monde, dans des conditions
misérables, offrent un spectacle très prisé du Carnaval mais ne reçoivent aucun
appui de Québec.
En ce qui me concerne, je fais du nautisme depuis 1986. Mon épouse et moi avons
pris à quelques reprises nos vacances à la baie Georgienne en Ontario dans un
endroit où on retrouve plus de 30 000 îles. Parry Sound nous a fait réaliser que
nous avions un problème à Québec. Cette ville a une population de 14 000
citoyens et on y retrouve 10 marinas. La ville elle-même possède sa propre marina
sur le plus beau site de la région, adjacente à une rampe municipale gratuite et une
plage municipale pour la baignade, avec stationnement pavé, éclairé et gratuit.
Pourquoi gratuit ? Pour la même raison que les gens préfèrent magasiner dans des
endroits où le stationnement est gratuit. Parlez-en aux propriétaires de centre
commercial ! Nous avons rencontré beaucoup de gens au cours de ces voyages qui
aimeraient voir Québec à partir du fleuve car la ville a une histoire prestigieuse.
Ils ne viennent pas parce que Québec n'est pas équipée pour les recevoir (pas de
rampes de mise à l'eau).
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15 000 nouvelles embarcations
Pour vous donner une idée du développement du nautisme pour la seule région de
Québec, 15 000 nouvelles embarcations ont été enregistrées au cours des sept
dernières années pour atteindre un total de plus de 28 000. Les marinas locales
n'ont ajouté que 100 places à quai aux 1000 existantes en 1998. Ce n'est pas tout le
monde qui a les moyens d'avoir une place à quai pour son embarcation ; alors, où
sont les 14 900 autres ? Sur remorque pour la plupart.
L'anse Brown est le seul endroit du littoral de la ville de Québec où des
embarcations pourraient être mises à l'eau 24 heures par jour, sans danger, protégé
des vagues et du courant. Point. À Québec, lorsqu'on parle « d'accès au fleuve »,
on veut dire « accès au bord » du fleuve. Ailleurs, on veut dire « accès sur le
fleuve » avec les retombées économiques que ça représente.
Alors, lorsque vous écrivez « ce cadeau devrait permettre de valoriser le caractère
historique de ce lieu situé en face du secteur du Cap-Blanc », je me dis que le vrai
cadeau aurait été de redonner aux citoyens par terre ou par mer, spécialement les
citoyens ordinaires, l'accès au cap Diamant que Champlain trouva si fascinant
qu'il y fonda une ville.
Daniel Dubuc
L'auteur a été conseiller municipal à Cap-Rouge.
Il habite Saint-Romuald.
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Un mémoire au BAPE qui témoigne de la difficulté
de mettre une embarcation à l’eau à Québec
De :
Envoyé :
À:
Objet :

Jocelyn Bédard
13 juin 2013
promenade-champlain-3
Mémoire - Phase 3 - Promenade Samuel-de-Champlain

À QUI DE DROIT
J’aimerais vous signaler que dans le descriptif de la phase 3 du projet de la promenade
de Samuel de Champlain, il n’y a aucune mention de réfection, d’amélioration ou
d’ajout d’une rampe de mise à l’eau pour tout type d’ embarcations motorisées ainsi
qu’un stationnement adéquat pour les véhicules et leurs remorques.
Vous faites mention de construire une rampe de mise à l’eau pour les kayaks. Il me
semble essentiel de vous rappeler que le monde du nautisme qui est en constante
effervescence inclus également des véhicules marins motorisés. Généralement dans
notre région, ils mesurent de 20 à 30 pieds mais aussi jusqu’à 40 pieds de longueur.
Présentement, l’ancienne et désuète rampe fédérale de Sillery transférée à la ville de
Québec et gérée par une firme externe est le seul accès public pour une mise à l’eau.
L’espace de stationnement y est également très insuffisant. Les belles journées
deviennent cauchemardesques pour une mise et sortie de l’eau. La file d’attente est
longue pour les mises à l’eau. C’est également le cas pour les sorties de l’eau, en plus
d’être peu sécuritaires par vents forts, par fortes marées et lorsque toutes les
embarcations en attente tournent en rond pendant que d’autres y circulent. Tout cela
dans un espace restreint et à proximité d’une zone de mouillage.
Concernant les autres accès privés de mise à l’eau de la ville de Québec, voici un bref
descriptif de mon évaluation :
-La marina du Vieux Port de Québec : rampe de mise à l’eau spécialisée pour
voiliers, dangereuse et pas de stationnement;
-Le Yacht Club de Sillery : belle rampe de mise à l’eau, mais privée …
- La marina de Cap Rouge : rampe de mise à l’eau pour embarcations de 16 pieds
et moins, stationnement pour véhicules et remorques de petite taille pratiquement
inexistant et mise à l’eau possible à marée haute seulement.
Vous constaterez que la situation actuelle nous incite à quitter la région pour pratiquer
ce loisir. Il en va de même pour les visiteurs qui désirent faire de Québec une
destination pour le nautisme.
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L’aménagement et l’utilisation du bassin Louise, de l’écluse et de la marina du Vieux
Port serait à revoir également, mais c’est un autre dossier.
Pour une ville ayant une population d’au-delà de 500,000 habitants, je crois qu’il serait
pertinent et opportun d’inclure cette préoccupation au projet.
La ville de Québec est délimitée par un si beau et vaste plan d’eau, elle devrait offrir un
accès facile et gratuit ou peu coûteux à ses résidants et ses visiteurs comme la plupart
des villes qui possèdent cette particularité. Sorel, Magog, les villes ontariennes et
américaines sont de bons exemples pour ce genre d’accessibilité.
Donnons accès gratuitement ou à très peu de frais à tous pour naviguer sur ce
merveilleux fleuve Saint-Laurent. Les retombées économiques locales et provinciales
suivront d’elles-mêmes et seront nombreuses.
Autre commentaire : serait-il possible d’élargir le trottoir de la promenade afin que
deux couples de marcheurs qui se croisent n’aient pas à faire de gymnastique?
Merci.
Jocelyn Bédard
Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec
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C.C.N.Q. : on tente d’expliquer l’inexplicable
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Notre maître le passé

Québec vers 1860
Au lieu de quais déserts la plupart du
temps, une animation fluviale au cœur de
la ville et du secteur touristique grâce à
des quais construits pour répondre aux
besoins des marins et non dans le but d’y
ériger une ville devant la Ville.
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Notre maître le passé

Québec vers 1890
Au lieu d’agoras chroniquement déficitaires,
un monde fluvial animé au cœur de la ville.
Avec une rampe de mise à l’eau par dessus le marché !
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Notre maître
le passé

Au lieu de quais
déserts la plupart
du temps, un
fleuve animé au
cœur du quartier
touristique grâce à
des quais
construits pour
faciliter une
symbiose entre le
Fleuve et la Ville.

« Des quais en
déficit
d’imaginaire »

Devant Place Royale
vers 1900

19

Postface

Les Québécois et le fleuve à Québec :
de la contemplation à l’utilisation ?
Régis Labeaume, maire de Québec

« On peut admirer le fleuve avec la promenade
Samuel-De Champlain, la future Place des
Canotiers. Mais le fleuve, est-ce qu'on en
jouit ? La réponse est non. »
Régis Labeaume, maire de Québec
Source

Jouir du fleuve
« Mais il n'y a pas que la rivière Saint-Charles dans les plans de Régis Labeaume. Le maire de
Québec travaille depuis deux ans avec un groupe pour permettre à la population de profiter
pleinement du fleuve Saint-Laurent. «On peut admirer le fleuve avec la promenade SamuelDe Champlain, la future place des Canotiers. Mais le fleuve, est-ce qu'on en jouit? La réponse
est non», a-t-il tranché.
« Il faut, dit-il, mettre le cours d'eau en valeur, de Saint-Ferréol-les-Neiges jusqu'au bout de
Portneuf. Il veut utiliser davantage les quais. «Pourquoi je ne pourrais pas partir de Québec et
aller bruncher à Deschambault en bateau?» a illustré M. Labeaume. «Quelqu'un pourrait aller
à la messe à Sainte-Anne en bateau? Pourquoi je ne peux pas aller dormir à l'hôtel La Ferme à
Baie-Saint-Paul en bateau? On est là-dedans.» Une visée touristique oui, mais avant tout pour
les gens de la région. «L'objectif est vraiment la population locale. Du petit cabotage de
plaisir.»
« M. Labeaume imagine aussi des pontons avec des écoles de kayak ou de pêche «tout le
long» du fleuve. «On ne veut pas juste voir le fleuve. On veut en jouir. Je vais mettre des
urbanistes là-dessus, et on va donner un coup d'accélérateur en 2016.»
Le Soleil, 18/12/2015.

Léonce Naud, géographe - Deschambault - Printemps 2017

