
VISIONS 
BASSIN LOUISE 

 

 

IL N’Y AURA PAS DE  

PENSÉE UNIQUE 

 

 

 
 

Le bassin Louise à Québec 
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Documentation transmise à 
 

l’Administration portuaire de Québec dans le cadre  
 

de la consultation de l’automne 2015 sur les projets 
  

immobiliers du Port sur les rives du fleuve au bassin Louise. 

 
 

 
 

Document public  -  Diffusion permise et souhaitable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Quand le fleuve reprend vie au cœur de la Ville 

 

 

 
Léonce Naud, géographe   

 

287, chemin du Roy, Deschambault, Québec G0A 1S0    
  

  418-286-6503      Olonnois@globetrotter.net  

http://www.gpfchicago.org/docs/cv-naud-201208.pdf
mailto:Olonnois@globetrotter.net
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William Lyon Mackenzie King 
 

Premier ministre du Canada (1874-1950) 
 

 

 
 

 
 

“It is what we prevent, rather than what we do, 

that counts most in Government." 
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Régis Labeaume, maire de Québec 

 

 

« Je l’ai toujours trouvé bon, ce projet-là ! » 

 
« Mais il y a des gens qui ne veulent pas que je l’aime… 

Il y a des gens qui ne veulent pas que je le développe ! » 

 

Qui sont ces gens qui empêchent le maire Régis Labeaume  

d’ouvrir enfin une partie du bassin Louise à la population ? 
 

 

Réponse : l’Administration portuaire de Québec. 

 

http://www.gensdebaignade.org/documents/Regis_Labeaume_declare_son_amour_du_projet_de_plage_au_bassin_Louise.pdf
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Les élèves de l’École Saint-Jean-Baptiste 

pensent la même chose que M. le Maire. 

 

 

Leur plan d’affaires se trouve ici 

 

 

 

 
 

 

Les meilleurs architectes de 

plages publiques : les enfants. 

http://www.gensdebaignade.org/documents/Cahier_Ecole.pdf
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Un récent sondage montre que la population ne veut  

pas du projet immobilier du Port au bassin Louise. 

 

          

 « Le Soleil obtient de l'APQ les résultats complets du sondage 

CROP évoqué plus haut. On y apprend qu'en ce qui concerne un 

éventuel futur développement au bassin Louise, les mêmes 

sondés ont exprimé leur préférence pour les projets de parc 

récréatif (62 %) et de plage pour la baignade (51 %), ne 

démontrant qu'un intérêt mitigé pour l'ajout d'espaces 

commerciaux (29 %), d'un hôtel (20 %) ou d'un complexe 

résidentiel (17 %).  

La population rejette massivement l'idée d'un développement 

immobilier au bassin Louise et souhaite plutôt qu'il soit 

transformé en parc récréatif et en plage pour la baignade. (…) 

Ces projets immobiliers ne représentent de toute évidence pas la 

volonté populaire. »  Source   

 

SONDAGE CROP  

C’EST NON ! 

19 novembre 2015 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201511/21/01-4923397-vox-populi-vox-dei.php
http://www.crop.ca/fr/
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Dès 2013, un sondage du Soleil 
 

 

En 2013, un sondage-maison proposé par le quotidien Le 

Soleil conduisait aux mêmes résultats que le récent sondage 

CROP commandité par le Port de Québec.  

 

 
 

  

 

                                  
 

     

 
 

49 % = préservons l’accès public ! 
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Bassin Louise : une promesse  

du parti Libéral fédéral 
 

Le parti Libéral fédéral de 2016 remplira-t-il  

  la promesse du parti Libéral fédéral de 1981 ? 
 

 
 
Les ministres Pierre Bussières, Paul Cosgrove et Gilles Lamontagne. 
 

Le 23 mars 1981, lors d'une conférence de presse tenue au Château 

Frontenac, le gouvernement du Canada présente un plan d'aménagement 

qui divise le bassin Louise en deux parties distinctes: 1) un plan d'eau 

public; 2) un plan d’eau privé (marina). Trois ministres Libéraux 

fédéraux promettent alors d’aménager à la tête du bassin Louise un plan 

d'eau accessible à toute la population sans distinction de classes sociales.  

http://www.gensdebaignade.org/documents/Promesse_Federal_1981-1984.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Promesse_Federal_1981-1984.pdf
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En 1982, la Ville proposait qu’une partie du bassin Louise soit 

ouverte et accessible à l’ensemble de la population comme en 

témoigne le Plan d’urbanisme de l’époque : 

 

 

La Ville de Québec 

d’accord avec le Fédéral.  
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BASSIN LOUISE : UNANIMITÉ DES 
 

CONSEILS DE QUARTIER DU CENTRE-VILLE :  
 

UN LARGE DÉBAT PUBLIC EST NÉCESSAIRE. 

 

TOUS les Conseils de quartier du centre-ville ont demandé par 

Résolution la tenue d’un débat public élargi sur l’avenir du 

bassin Louise, à l’exemple du vaste débat public qui prit place 

dans la métropole lors de l’aménagement du Vieux-Port de 

Montréal, un immense succès social et économique. 

 
Lairet 

Maizerets  

Montcalm  

Saint-Jean Baptiste  

Saint-Roch 

Saint-Sacrement 

Saint-Sauveur  

Vieux-Limoilou  

Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline-parlementaire 

 

Les Conseils de quartier proposent une démarche de 

simple bon sens : en premier lieu, on doit s’entendre 

sur la vocation fondamentale du site. 
  

http://www.gensdebaignade.org/documents/Comment_la_consultation_publique_donna_naissance_au_Vieux-Port_de_Montreal.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Comment_la_consultation_publique_donna_naissance_au_Vieux-Port_de_Montreal.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Appui_Lairet_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Appui_Maizerets_2009.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Appui_Montcalm_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Appui_Saint_Jean_Baptiste_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Appui_Saint_Roch_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Appui_Saint_Sacrement_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Appui_Saint_Sauveur_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Appui_vieux_limoilou_2006_2009.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Appui_Vieux_Quebec_2011.pdf
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Un éditorial-souvenir signé Julie Lemieux 
 

_____________________________________________________ 
 

 

LE  SOLEIL                                Le 29 juin 2004  

 

              Une plage en ville 
 

événement n'en est presque plus un tellement il fait dorénavant partie des mœurs de la 

ville. Aux lendemains de la Saint-Jean-Baptiste, depuis 1997, la Société des Gens de 

Baignade de Québec et ses sympathisants sautent dans les eaux du bassin Louise pour 

promouvoir l'idée d'y aménager une plage publique. Des rêveurs, diront certains. Mais 

des rêveurs qui ont bien raison de s'accrocher à ce projet, malgré l'indifférence 

            généralisée. 
 

Pensons-y un instant. Est-ce normal que Québec, une ville portuaire, une ville d'eau, n'offre à la 

population aucun accès à des plages publiques au centre-ville, même si ce prétendu rêve n'a rien 

d'impossible ? D'autres municipalités dans le monde ont déplacé des montagnes pour développer 

des plans d'eau dignes de ce nom. Pourtant, il y a ici un bassin propice à la baignade au cœur de 

la ville, mais dont l'accès est défendu aux citoyens et aux touristes sous peine d'amende ou 

d'emprisonnement. Comme si, à Québec, les gens devaient se contenter de regarder les beaux 

paysages, sans pouvoir y toucher et en profiter.  

 

Ottawa, Gatineau et Montréal offrent des exemples intéressants à ce chapitre. La qualité de l'eau 

n'y est pas toujours impeccable, mais les gens qui n'apprécient pas ce genre de baignade peuvent 

à tout le moins s'étendre sur le sable et profiter de l'été. Dans chacune de ces municipalités, la 

plage est devenue un lieu de rassemblement et de divertissement qui contribue à la vitalité du 

centre-ville. La baie de Beauport jouera évidemment une partie de ce rôle, mais ce site est moins 

accessible que le bassin Louise. D'ailleurs, l'un n'exclut pas l'autre. Comme d'autres villes au 

pays, Québec aurait intérêt à profiter au maximum de tous ses cours d'eau au lieu de simplement 

se contenter de les admirer.        

 

Julie Lemieux est aujourd’hui responsable de l’aménagement 

du territoire et de l’urbanisme à la Ville de Québec 
 

L' 

Des efforts ont été faits depuis quelques années pour améliorer l'attrait du 

bassin Louise, qui a été agrémenté d'une piste cyclable et de kiosques. Mais 

il n'en demeure pas moins qu'on a choisi d'enclaver l'un des plus beaux coins 

de la ville d'innombrables stationnements au lieu d'en faire un lieu propice 

aux sports nautiques et à la villégiature. Pourtant, nul besoin d'aller très loin 

pour constater à quel point une plage au centre-ville constitue un atout de 

taille pour les citoyens.  

 

 

     ÉDITORIAL 

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/elus/conseil_municipal/biographie/julielemieux.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/vie_democratique/elus/conseil_municipal/biographie/julielemieux.aspx
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Au-delà d’une perspective régionale :  

un intérêt national et international. 
 

 

L’immense potentiel du projet d’ouvrir une partie du bassin Louise à la population en général est 

reconnu bien au-delà de la région métropolitaine de Québec.  

 

Par exemple, à l’été 2008, la chroniqueuse Michelle Lalonde du journal The Montreal Gazette 

décrivait bien le projet. Selon elle, le réaménagement de ce plan d’eau est d’intérêt national 

plutôt que local ou municipal. L’attitude du journal anglophone The Montreal Gazette illustre à 

quel point ce plan d’eau qui appartient à tous les Canadiens, une fois réaménagé en parc-plage, 

deviendrait une attraction à l’échelle du Canada tout entier tout comme au niveau international.  

 

Pour quelle raison ? Principalement à cause de sa localisation idéale au cœur d’une des villes les 

plus riches en histoire en Amérique du nord. 

 

 

 

 

 

http://www.gensdebaignade.org/Aquapolis_Italien.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/bassin_carte_postale.JPG
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By the time you read this, I will have joined the thousands of Montrealers heading up Highway 

20 to Quebec City to check out the capital's 400th-anniversary celebrations this summer. By all 

accounts, the city has been spruced up quite impressively for the occasion. I'm looking forward to 

showing off our beautiful capital to some friends from Alberta and Switzerland. 

 

With gas prices climbing ever upward, a lot more of us Montrealers will probably be choosing 

Quebec City as a holiday destination in summers to come. The fuel crisis isn't all bad. Besides the 

obvious environmental benefits, high gas prices are forcing people all over the world to take a 

closer look at the treasures in their own backyards, and Quebec City is definitely one of ours. It's 

got an exciting history, fabulous architecture, walkable streets and great cafés and restaurants. 

 

But as much as I love exploring cities in good weather, I also crave the classic summer pleasures 

of lying on a sandy beach with the sun on my back and swimming in open water. Imagine if 

Quebec City could offer all that, too? 

 

A pro-beach group in Quebec City called La Société des Gens de Baignade has been dreaming of 

just that for many years now. In fact, the group has done much more than dream. For years, its 

members have been lobbying, writing letters and making speeches at meetings. They've also been 

organizing what they call "splashes" several times a summer, where local celebrities and other 

beach enthusiasts go down to the wharf at the Louise Basin, a few steps from the old city, and 

jump right in for a swim. 

 

More recently, the group has presented a serious proposal for a public beach and park at the site 

and has persuaded a lot of well-placed people that this crazy idea really could and should become 

a reality. At last count, La Société said the downtown beach project had the support of Quebec 

City's Renouveau municipal du Québec, the majority of elected officials of the borough of La 

Cité (where the new beach would be located), the member of Parliament for the federal riding 

concerned (Christiane Gagnon) and the member of the National Assembly for Taschereau riding 

(Agnès Maltais). 

 

The project has been dubbed Jacques Amyot Park and Beach, after one of Quebec's most 

celebrated long-distance swimmers. Amyot was famous for swimming in open water - he was the 

first to cross Lac St. Jean, back in 1954 - and he is a big fan of the idea of accessible waterfronts. 

Cities around the world are reclaiming their waterfronts. Over the past 30 years or so, greater 

environmental awareness has led to strict water-pollution laws, better sewer systems and water-

treatment processes that have massively improved the quality of water in our lakes and rivers. 

The waters that flow through and around our cities, Montreal included, are no longer sewers. 

Some citizens believe the next step in the process should be the creation, or in many cases re-

creation, of public beaches. 

 

There is no better way to keep authorities focussed on the health of our waterways than to open 

up public docks and beaches to swimming. If cities have to post "Beach closed" signs every time 

water quality falls below cleanliness levels for safe swimming, they'll work hard to test regularly 

and keep the water clean. 

 

Back in 1990, Montreal opened its own central, man-made beach and small lake on Île Notre 

Dame. Doré Beach (as it's known by those who remember that it was former Mayor Jean Doré 

who made it happen) or Jean Drapeau Park Beach (as it is officially named) has been a 

resounding success. It cost $8 million to build. Admission fees now cover its maintenance costs. 
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The beach is packed on every sunny day it's open with families, couples, teens, day camp kids 

and even downtown workers on their lunch breaks, all very pleased not to have to drive long 

distances to get a little sand and sun. 

 

The Jacques Amyot Beach would be a lot like Doré Beach, although closer to the city core and a 

little bigger. It is well placed to become a popular attraction: It's on the regional bike path, in a 

historical district that attracts tourists, beside a public market and handy to public transit. The 

plan would be to separate off about half of what is now a little-used part of the Louise Basin and 

turn it into a public swimming and recreation area surrounded by a sandy beach. Since the basin 

and surrounding lands are federal public property, there is a good argument to be made that the 

site should be used for something beneficial to the general public and a little less elitist than 

private yacht parking.  

 

The park and beach would be a year-round recreational centre for locals and tourists. The basin is 

large enough to accommodate a shallow area for kids and recreational swimmers, a deeper area 

for professional swimmers to train and still have room for rowing, canoeing, kayaking and even 

underwater diving. In winter, there could be skating and ice-fishing. 

 

So what is the hold-up, I asked Léonce Naud, president of the Société des Gens de Baignade. Is it 

the money? He doesn't think so. Preliminary estimates are that the project would cost about $20 

million. This is a drop in the bucket compared with the hundreds of millions spent by the three 

governments in the run-up to the 400th anniversary. Naud said there is political resistance to the 

idea at the port authority, and  he believes it might take another year or two to wear down this 

resistance. But Naud believes the idea is too good, and too popular, to die on the drawing board. 

He says it's only a matter of time. 

 

But rather than just hope and wait, I suggest it might be in our own best holiday interests as 

Montrealers to lend our voices to this growing chorus demanding a public beach in downtown 

Quebec City. This is a brilliant idea whose time has come. A public beach is the one thing the 

capital lacks if it is to become the perfect summertime destination for Montrealers and other fun-

seeking tourists from the rest of Canada and around the world.  

 

For more information on this project, go to www.gensdebaignade.org  

 

 

 

 

L’avis de Juan Alemany, spécialiste du réaménagement des 

nouvelles plages urbaines de Barcelone   
 

 

 

 
 

 

 

www.gensdebaignade.org  

http://www.gensdebaignade.org/
http://www.gensdebaignade.org/Appui_de_barcelone_depuis_1997.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Appui_de_barcelone_depuis_1997.pdf
http://www.gensdebaignade.org/
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                                                            Bain de mousse 

 

 

Québec est peut-être la plus-meilleure-ville au Québec où vivre, mais il lui manque toujours une 

plage urbaine. 

 

Le concept est déjà fort répandu. Quelques sites ont été aménagés dans la région de Montréal. 

Toutes les grandes villes riveraines oeuvrent d’ailleurs à un accès facile, libre et gratuit à leurs 

cours d’eau. La ville de Paris a même lancé, il y a quatre ans, Paris-Plage, une plage en ville 

temporaire qui connaît un succès monstre pendant son mois d’opération. Québec possède 

l’avantage extraordinaire d’avoir les pieds dans un fleuve de plus en plus propre qu’il est devenu 

possible de redonner aux citoyens et aux touristes pour la baignade. 

 

Les résidants de la région de Québec qui ont plus de 40 ans se souviennent des belles années de la 

plage de l’Anse-au-Foulon où tous les péchés de concupiscence étaient permis.  

 

L’industrialisation galopante dans un manque de vigilance des autorités a rendu nos cours d’eau 

impropres à des activités aquatiques. La qualité de l’eau s’améliore cependant et si, à l’Est de 

Québec, à Saint-Michel, à Saint-Vallier, la population peut profiter allègrement du Saint-Laurent, 

les simples citadins de Québec et de Lévis ont perdu l’accès démocratique au fleuve, bloqué par 

des développements portuaires, industriels ou résidentiels de luxe. 

 

La Société des Gens de Baignade a jeté son dévolu sur le site à la tête du bassin Louise, pour en 

faire une plage au cœur de la cité, avec un système de filtration mécanique de l’eau et, 

évidemment, une séparation entre le plan d’eau pour la baignade et celui de la marina. Ces 

militants organisent, chaque année depuis dix ans, une saucette de désobéissance civile pour faire 

avancer leur cause, puisque les baigneurs sont maintenant passibles d’une amende maximale de 

500 $ ou de 60 jours d’emprisonnement, tellement le Port de Québec, de plus en plus une 

monarchie à l’intérieur de la ville, ne tolère aucune intrusion dans sa chasse gardée. 

 

L’Anse-au-Foulon ne se prête plus vraiment à des activités de masse depuis le développement de 

la marina de Sillery et des installations portuaires voisines. L’accès oblige presque 

À deux reprises, le réputé éditorialiste du 

Journal de Québec Jean-Jacques Samson a 

fermement appuyé le projet de parc-plage 

au bassin Louise. Son avis ne peut être 

qualifié de frivole. 

 

                                        Le 21 juin 2005 

 

                      Le 21 juin 2005 
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obligatoirement un véhicule motorisé, le stationnement est limité et la berge encore disponible est 

sujette aux caprices des marées. De plus, les humains sont comme les grenouilles, ils recherchent 

les lieux très concaves pour jouer dans l’eau.  

Quant à la baie de Beauport, l’endroit est idéal pour profiter du vent mais la péninsule héberge 

une industrie lourde, dont l’utilisation portuaire favoriserait la sédimentation. Tout comme pour 

« le Foulon », Pêches et Océans Canada veille de plus en plus à la tranquillité des poissons. 

 

La tête du bassin Louise est au contraire accessible à pied pour de très nombreux résidants et 

travailleurs de la basse-ville et pour les touristes; le site est à proximité d’une multitude de 

commerces, de restaurants, du marché et de la piste cyclable et il permet l’installation de 

plusieurs autres commerces reliés à la vocation récréative. La plage urbaine avec ses 

accomodations serait aussi parfaitement complémentaire aux activités de la marina, réservées 

actuellement à une élite. 

 

Un concept semblable, pour le même endroit, a déjà été présenté à la population, en grande 

pompe, au Château Frontenac, en 1981, par le ministre d’alors, Gilles Lamontagne, ex-maire-

vedette de Québec. Il a été retiré du plan de développement du secteur du Vieux-Port, en 1984, 

année du flop historique des Grands Voiliers, dont Québec ne s’est toujours pas remise. Autant 

sur le plan social qu’économique, le projet de plage au centre-ville, au bassin Louise, demeure 

intéressant. 

 

L’aménagement d’une plage moderne au centre-ville, au coût de quelque 15 millions de dollars, 

se prêterait très bien à un partenariat public-privé. Les promoteurs n’ont incidemment jamais 

demandé un sou à la ville de Québec. Ils n’attendent qu’un appui politique clair, bien arrêté dans 

la liste des priorités.  

 

Quant au gouvernement Martin, le projet est si attrayant que j’ai été étonné de ne pas voir l’ex-

ministre et future candidate, Hélène Scherrer, faire trempette dans le bassin Louise, dimanche, 

avec les députées Agnès Maltais (PQ) et Christiane Gagnon (BQ) pour mousser une idée aussi 

électoralement rentable.  

 

Tiens, je serais prêt à me joindre à un tel trio l’an prochain, si la température de l’eau dépasse les 

70 degrés Farenheit. À chacun ses fantasmes ! 

____________________________________________ 
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Chef des nouvelles                                                                                   Le 24 juillet 2007 
 

Québec-Plage 

J'imagine la mairesse Andrée Boucher et sa chef de l'Opposition, Ann Bourget, sous un palmier 

le long de la Saint-Charles, à la basse-ville, un verre de limonade à la main, devisant de l'impact 

du réchauffement de la planète sur le budget de déneigement, en même temps qu'elles font couler 

paresseusement un petit filet de sable entre leurs orteils.  

 

Bienvenue à Québec-Plage 

 

Depuis 2002, les Parisiens ont su démocratiser l'été. Une majorité socialiste et écologiste dirigée 

par le maire Bertrand Delanoë régnait alors à l'hôtel de ville de Paris. L'administration municipale 

en a profité pour lancer une opération estivale, tout simplement géniale, qui consiste à 

transformer une section de plus de 4 kilomètres maintenant de la voie sur la berge de la rive 

droite de la Seine, et cette année une portion de la rive gauche, en plein coeur de Paris, en de 

véritables plages. L'événement s'étirera cet été du 20 juillet au 20 août.  

 

En 2006, plus de 4 millions de Français ont fréquenté ces plages urbaines faites de milliers de 

tonnes de sable et d'herbe. On transplante même des palmiers. La baignade est évidemment 

interdite dans la Seine; on a ajouté des piscines flottantes ces dernières années. La ville installe 

des parasols et des hamacs. De nombreuses activités sportives sont au programme; de l'animation 

très variée, danse, jeux, concerts mais aussi une bibliothèque de prêts de livres, des buvettes sont 

librement accessibles. Le budget de 4 millions $ est absorbé pour environ le tiers par des 

commanditaires qui profitent de l'achalandage.   

 

L'objectif est simple: donner l'occasion aux habitants qui ne partent pas en vacances de profiter 

d'activités qui sont habituellement pratiquées sur les plages littorales. Les administrations 

municipales ont le devoir de dispenser un certain nombre de services aux citoyens qui habitent la 

cité mais elles ont en plus des responsabilités aux niveaux économique et sociale.  

 

À Québec comme ailleurs, plusieurs milliers de citoyens n'ont pas les moyens financiers pour 

s'offrir des vacances à la mer ou au bord d'un plan d'eau des environs, ni même souvent pour 

effectuer quelques visites en famille dans les parcs d'amusement équipés de jeux d'eau et autres. 

Pour une bonne partie de la population, le bronzage se prend dans une arrière-cour d'un quartier 

ouvrier ou sur un minuscule balcon dans les effluves des bacs à ordures qui surchauffent au 

soleil. Ceux qui habitent près peuvent, les chanceux, allez étendre leur serviette sur les Plaines 

d'Abraham.  

 

La ville de Québec a pourtant les deux pieds dans le Saint-Laurent, elle est traversée par une 

rivière, la Saint-Charles, qui redevient un cours d'eau sain et beau, et elle a dans son coeur un 
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magnifique bassin, le bassin Louise, qui ne profite qu'aux biens nantis, propriétaires des 

luxueuses embarcations accostées à la marina du Vieux-Port. Les citoyens d'un certain âge se 

rappelleront avec nostalgie la belle époque du Foulon, une plage en ville où des générations de 

citadins allaient patauger et nager. Il y a bien encore la baie de Beauport, mais c'est loin et sans 

âme. Recréer la plage du Foulon figure pourtant dans les plans de la Commission de la Capitale; 

elle doit cependant attendre que Québec ait fait ses devoirs.  

 

Le fleuve sera très bientôt assez propre pour la baignade, à la hauteur de Québec, ce qui est déjà 

le cas à quelques kilomètres seulement à l'est. Un groupe de pression revient à la charge depuis 

quelques années pour convaincre les autorités d'aménager une plage urbaine au fond du bassin 

Louise, à proximité des quartiers ouvriers et du marché du Vieux-Port, un endroit facilement 

accessible par le transport en commun. Mais toujours sans succès. Les pouvoirs publics ont 

également laissé passer une occasion unique de redonner vraiment le fleuve à la population de 

cette façon, en même temps que l'aménagement de la Promenade Samuel-de-Champlain. Chacun 

devrait pourtant, au nom de la justice sociale, avoir sa place au soleil et son petit carré de sable. 

 

________________________________________________ 

L’accès au fleuve bloqué au coeur   

même de la Capitale québécoise 
 
 

 
 

Un bloquage vieux de près de deux siècles   

http://www.gensdebaignade.org/DavidThieryRUDDEL.pdf
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BAIGNADE URBAINE 
 

« Les plans d’eau sont une richesse collective qui doivent servir équitablement à tous », 

  affirme la Société des Gens de Baignade. 

 

Depuis 1996, l’organisme mène un combat sans répit pour rendre public l’accès à certains points 

d’eau. Le concept de plage urbaine au bassin Louise avait été lancé en 1991, idée qui avait fait 

grandement parler la population. Cependant, deux ans plus tard, un remaniement des limites du 

quartier St-Roch a privé le quartier de l’accès au bassin dont il avait bénéficié auparavant, 

explique Léonce Naud, géographe et président de la Société des Gens de Baignade. 

 
                                   

 

 

Bassin Louise : quand le fleuve reprend vie au cœur de la ville 
 

Baigneuses au bassin Louise 
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L’Association tire son inspiration du rôle social des plages publiques en France, idée facilement 

transposable au fleuve Saint-Laurent, puisque le but est de donner accès à cette source 

d’apaisement que représente l’eau, tout en offrant un mélange social, sans classes privilégiées. La 

volonté de désenclaver les quartiers Saint-Roch, Saint-Sauveur, Saint-Jean-Baptiste, le Vieux-

Québec et Limoilou est également une raison sous-jacente. Pour rompre l’isolement de ces 

secteurs de la ville, quoi de mieux que permettre l’accès facile et direct aux plaisirs de l’eau 

libre? D’autant plus qu’offrir gratuitement un panorama urbain d’une beauté incomparable est un 

privilège que tous souhaitent détenir. « Le Québec, comparativement à la France, ignore les 

retombées économiques que les plages peuvent apporter », précise M. Naud. 

 

Les raisons du refus de la part des autorités sur ce sujet sont plutôt nébuleuses. En fait, la   ville 

de Québec ne donne pas de raisons, préférant faire le mort sur cette affaire ce qui, du point de vue 

de M. Naud, est raisonnable puisque les raisons ne sont pas forcément publiables. Par exemple, 

sous le pouvoir du maire l’Allier, des affirmations du genre « Le bureau du maire ne veut pas 

voir n’importe qui à la tête du bassin Louise » ont pu être entendues, tout comme « Vous savez, il 

y a toutes sortes de gens dans Saint-Roch », mentionné par une responsable de la Société du 400e 

anniversaire de Québec alors que les questions s’accumulaient en 2004 à propos du refus 

persistant de la Ville, relate M. Naud. Ce type de réponses vise le coeur du problème. 

 

« À Québec, tout comme dans la plupart des villes dans le monde, les autorités bloquent l’accès 

de la population des quartiers défavorisés aux plages du centre-ville, quand elles existent, car ces 

dernières sont réservées à une clientèle locale ou étrangère qui exige un environnement d’un 

niveau social et économique beaucoup plus élevé », précise M. Naud en entrevue à La Quête.  

 

Là se situe le fond de l’affaire, puisqu’il est sous-entendu dans ce principe que la Ville ne désire 

pas voir des gens pauvres dans ces endroits, population qu’il est préférable de ne pas montrer en 

plein jour. M. Naud voit un parallèle possible avec Cuba, où il a fallu que subvienne la révolution 

de Fidel Castro avant que les habitants de la Havane puissent avoir accès aux plages de la ville, 

généralement réservées aux Américains et aux gens fortunés. L’idée que la ville de Québec 

souhaite « redonner le fleuve aux citoyens » dans ses orientations politiques et touristiques ne 

semble pas aider à plus d’ouverture à court et moyen terme, déplore M. Naud. Cependant, à long 

terme, la conscience de l’enjeu par les organisations des milieux populaires pour presser les 

décisions politiques n’est pas impossible. 

 

D’autant plus que l’opposition étonnante de la Ville envers les résolutions relatives au bassin 

Louise adoptées par tous les conseils de quartier de La Cité-Limoilou nécessite des explications. 

« À Québec, près de quatre siècles d’administration coloniale ont habitué les autorités locales à 

considérer les gens non pas comme des citoyens mais plutôt comme des sujets. De telles 

attitudes ne changent pas en quelques années », souligne M. Naud 

______________________________________________________________________________ 

 

Réaction suite à l’annonce du projet [immobilier] du Port 
 

« Ce serait une grande erreur que de choisir de renflouer les finances du Port en privatisant le pourtour du 

bassin Louise. Il faut au contraire développer la Ville elle-même en utilisant le potentiel économique et 

social inutilisé du bassin Louise. L'intérêt de la Ville doit l'emporter sur l'intérêt du Port, et non l'inverse. 

À la fin, ce sont probablement les citoyens qui vont gagner cette bataille pour l’accès public au fleuve au 

centre-ville et non une poignée de personnages aussi discrets que fortunés qui entendent conserver l'accès 

privilégié dont ils jouissent présentement au plan d'eau public le plus stratégique de la Capitale ». 
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Le rôle social des plages publiques 

COMPARAISON FRANCE – QUÉBEC  
 
 

Une grande différence que l’on remarque entre la France 

et le Québec, c’est qu’en France le rôle social que jouent 

les plages publiques est connu depuis près de deux 

siècles, tandis qu’il reste complètement méconnu au 

Québec, y compris dans les classes dirigeantes et les 

milieux du gouvernement. 

 

En France, l’accès à la mer, voire à des plages fluviales 

ou urbaines telles Paris-Plage, est fréquemment utilisé 

comme outil d’apaisement et de mélange social des plus 

profitables aux quartiers populaires ou défavorisés, 

fréquemment enfermés dans des quartiers-ghettos dont 

les résidants ne s’éloignent guère. 

 

À Québec, la raison sous-jacente à tous nos efforts depuis tant 

d’années, c’est de désenclaver les quartiers de Saint-Roch, 

Saint-Sauveur, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Québec, 

pour donner aux jeunes et moins jeunes un accès facile et 

direct aux plaisirs de l’eau libre, à la beauté d’un panorama 

urbain inégalé et encore méconnu, au grand air et au soleil, à 

un espace urbain de qualité, tout çà gratuitement, comme ce 

serait le cas dans une ville de France dont la géographie et la 

population seraient analogues à celle de la ville de Québec. 

 

  

  OUVRIR L’ACCÈS AU BASSIN LOUISE POUR 
 

DÉSENCLAVER LES QUARTIERS CENTRAUX 

 

http://www.gensdebaignade.org/Le_Role_social_des_plages_publiques.pdf
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Le bassin Louise : un site contaminé ? 

Selon Environnement-Canada, il n’y a pas ici de quoi fouetter un chat. 
  

 

Rappelons que l’épouvantail de la contamination a été largement agité il y a quelques années 

dans le cadre de la Commission sur la rivière Saint-Charles et s'est avéré...un simple épouvantail. 

Ceci n'a pas empêché le projet de régénération de la rivière – porté à l’époque par le Mouvement 

Rivière Vivante – de progresser et n'a pas eu d'impact majeur sur les coûts de réhabilitation. De 

plus, le gouvernement du Québec a contribué a financer les travaux (caractérisation et 

décontamination) par le biais du programme Revi-Sols. 

 

Toute contamination sera soit excavée et traitée hors site, soit gérée sur place. On n’en est plus 

comme au début des années 1980 quand on ne savait trop comment aborder ce problème. 

Aujourd'hui, on possède tous les outils nécessaires pour le gérer. Ça se fait naturellement dans le 

cas de nombreux projets urbains. Il ne s’agit que d’une composante additionnelle des projets dont 

il faut tenir compte. Les projets ne s’arrêtent plus pour cette raison. 

 

 

Comment se fait-il que l’on agite l’épouvantail de la 

contamination quand il est question  de redonner le bassin 

Louise à la population tandis que personne ne parle de 

sédiments contaminés quand le Port entend construire des 

bâtiments d’habitation sur les rives de ce même plan d’eau ?     
 

 

 

Qui plus est, dans le cas de la contamination de terrains fédéraux, Ottawa a mis en place un 

programme qui rend obligatoire la caractérisation et la réhabilitation des terrains appartenant à 

des entités fédérales, telles le Port de Québec. Il y a des sommes importantes de disponibles de ce 

côté. Compte tenu de ce contexte, serait mal avisé pour le gouvernement Fédéral de refuser de 

décontaminer un secteur situé en plein coeur de la capitale québécoise.   

 

Rappelons qu’au début des années '80, le gouvernement Fédéral excavé de nouveau le 

bassin Louise – qui avait été comblé aux trois-quarts par le Port – et utilisé ce matériel de 

remplissage pour combler les nouveaux quais de la Pointe-à-Carcy. C’est pourquoi le fond même 

du plan d’eau est aujourd’hui peu contaminé, comme l’affirme Environnement-Canada.  

 

 

 

 

http://www.gensdebaignade.org/Sediments_bassin_Louise.doc
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 « Celui dont la vue ne porte pas au 

    loin verra les problèmes de près » 
 

 

                                                   Proverbe chinois 
 

 

 

L’aménagement du bassin Louise pour 21
e
 siècle ne représente qu’une 

modeste pièce sur un échiquier beaucoup plus vaste. Il importe de bien 

connaître l’ensemble du jeu pour éviter les mauvaises surprises. D’où la 

nécessité de prendre connaissance d’une vaste documentation désormais 

accessible au grand public. 

______________________ 

 

 

DOCUMENTATION 

REVUES DE PRESSE 

 

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

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

Le débat des plages – Revue de presse 2009. 

Revue de presse : Août 2009.  Lettre « tuer dans l’œuf » de Ross Gaudreault à la Ville  

Revue de presse spéciale (Québec se mouille ! - Juin 2009. 

Le débat des plages – Revue de presse 2008. 

Le débat des plages – Revue de presse 2007. 

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

Revue de presse de la Coalition pour la Sauvegarde  du Vieux-Port (1986-1997). Total de 970 

articles. – Titres seulement. 

Revue de presse - Terminal de croisières. 1998 à 2001. – Titres seulement.   

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

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

http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_de_presse_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_presse_2010.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Revuedepresse2009.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_presse_2009_lettre_Gaudreault.pdf
http://www.gensdebaignade.org/La%20presseenjuin2009.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Revue_de_presse_Debat_des_Plages2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Revue_de_presse_Debat_des_Plages2007.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_de_Presse_1775_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_presse_coalition_vieux_port_1974_1994.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_presse_coalition_vieux_port_1974_1994.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


24 
 

DOCUMENTS 
 

2015 

Le patinage reviendra sur la Saint-Charles – Régis Labeaume  (Nouvelles orientations…) 
Le Port, un moteur économique ?  -  Jean Lacoursière, Le Soleil 
Québec et ses rives coloniales – Léonce Naud, Le Soleil  
Retombées économiques du transport maritime des marchandises dans la région de Québec – 
Jean Lacoursière      
Avenir du basin Louise : lettre-proposition de Jean Lacoursière 
Bassin Louise – Logo du Parc-Plage Jacques-Amyot   -   Qui est Jacques Amyot ?   
Bassin Louise : vox populi, vox Dei ! – Michel Beaulieu, Le Soleil    
Vers un meilleur accès au fleuve pour les Lévisiens 
Pêche blanche au basin Louise 
Coderre promises swimming at the Old Port by 2017      
Le Plan de l’eau inclut un bain portuaire dans le Vieux-Port de Montréal 
Autre offensive pour la baignade dans le Saint-Laurent 
Labeaume veut rendre la baignade possible dans le fleuve Saint-Laurent 
Aquazilla, un nouveau terrain de jeu aquatique au parc Jean-Drapeau (au bassin Louise ?)   
Les pêcheurs dénoncent le manque d’accès au fleuve – Radio-Canada 
Baie de Beauport : des frais d’entrée en prévision d’une baisse de subvention   
La gestion secrète de la Baie de Beauport – François Bourque, Le Soleil 
Quand l’accès au fleuve est réservé aux résidents – Radio-Canada  
Port de Québec – Une enquête indépendante bienvenue - Jean Lacoursière, le Soleil  
Vers la fin des plages ?  – Charles Côté, la Presse            
   

2014 
Bassin Louise – Les 9 Conseils de quartier du centre-ville demandent un débat public 
Québec-Plage : La recommandation du nageur émérite en eau libre Jacques Amyot 
Un visionnaire à Chicago – Aaron Montgomery Ward à l’origine des plages de Chicago 
La plage du Foulon était une plage largement artificielle : elle est maintenant disparue 
Expansion du Port de Québec : les retombées en valent-elles le risque ? 
Gare aux chiffres du Port ! (Jean Lacoursière)  
La victoire des « chialeux du canal »             

 

2013 
L’importance des quais – Architectures entre ville et fleuve   
Promenade Samuel de Champlain – Deux villes, deux rives, deux mondes – Mémoire au BAPE   
Bassin Louise – Un sondage d’opinion du quotidien Le Soleil      
Le bassin Louise, un club privé fédéral au milieu de la Capitale québécoise 
Le bassin Louise, un grand lac urbain situé au cœur de l’action sociale et touristique  
« Québec, ville et port » - Lettre à la Première ministre du Québec Pauline Marois   
La vocation disparue de l’Anse-des-Mères – Léonce Naud, Le Soleil 
Pas de baignade au bassin Louise sous l’ère Labeaume – Annie Morin, Le Soleil 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201512/18/01-4932772-le-patinage-reviendra-sur-la-saint-charles.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201512/12/01-4930603-quebec-et-ses-rives-coloniales.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201512/12/01-4930603-quebec-et-ses-rives-coloniales.php
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/wp-content/uploads/2015/05/Retombées-économiques-du-transbordement-maritime-des-marchandises-dans-la-région-de-Québec-2015-02-25.pdf
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/wp-content/uploads/2015/05/Retombées-économiques-du-transbordement-maritime-des-marchandises-dans-la-région-de-Québec-2015-02-25.pdf
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/wp-content/uploads/2015/08/Courriel-au-Port-de-Qu%C3%A9bec-Consultation-publique-sur-bassin-Louise-2015-08-16.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Logo_bassin_baignade.JPG
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Amyot_(natation)
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201511/21/01-4923397-vox-populi-vox-dei.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201502/16/01-4844771-vers-un-meilleur-acces-au-fleuve-pour-les-levisiens.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/vivre-ici/plein-air/201503/19/01-4853731-peche-blanche-au-bassin-louise.php
http://montrealgazette.com/news/local-news/coderre-promises-swimming-in-the-old-port-by-2017
http://ici.radio-canada.ca/regions/Montreal/2015/03/20/002-plan-eau-montreal-coderre.shtml
http://www.mesactualites.ca/wp/blog/autre-offensive-pour-la-baignade-dans-le-saint-laurent/
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/2015/04/11/labeaume-veut-rendre-la-baignade-possible-dans-le-fleuve-saint-laurent/
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/06/26/aquazilla-un-nouveau-terrain-de-jeux-aquatique-au-parc-jean-drapeau_n_7675470.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/07/12/002-pecheurs-acces-fleuve-hausse-tarifs-municipalites.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201509/13/01-4900185-baie-de-beauport-des-frais-dentree-en-prevision-dune-baisse-de-subvention.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/chroniques/francois-bourque/201509/15/01-4900547-la-gestion-secrete-de-la-baie-de-beauport.php
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/10/13/001-pecheurs-acces-eaux-tarification-quebec-facture.shtml
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201509/22/01-4902888-port-de-quebec-une-enquete-independante-bienvenue.php
http://www.lapresse.ca/environnement/pollution/201502/09/01-4842484-vers-la-fin-des-plages.php
http://www.gensdebaignade.org/documents/Bassin_Louise_Resolutions_Conseils_Quartier.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Bassin_Louise_Jacques_Amyot.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/Chicago_Montgomery_Ward.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Plage_Foulon_2013.JPG
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201410/31/01-4814731-expansion-du-port-de-quebec-les-retombees-valent-elles-le-risque.php
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/wp-content/uploads/2015/01/Gare-aux-chiffres-du-Port-Le-Soleil-2014-11-04.pdf
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201401/29/01-4733567-la-victoire-des-chialeux-du-canal.php
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://www.gensdebaignade.org/documents/Bassin_Sondage_Soleil_2013.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/bassin_image_club_prive_federal.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/bassin_louise_en_ville.JPG
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201301/17/01-4612315-quebec-ville-et-port.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201308/19/01-4681141-la-vocation-disparue-de-lanse-des-meres.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201310/20/01-4701666-pas-de-baignade-au-bassin-louise-sous-lere-labeaume.php
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Développement du bassin Louise – Ottawa devra donner son approbation  
« Libérons le bord de l’eau ! » - Régis Labeaume, maire de Québec 
Les pieds dans l’eau – Jean-Jacques Samson, Journal de Québec 
Un pavé dans la mare – Rapport du BAPE : Promenade Samuel de Champlain - François Bourque            
 

2012 
Le rapport des villes à leurs fleuves : le cas de Québec et du fleuve Saint-Laurent – Roxane Jacobi      
Promenade Samuel de Champlain – Des images séduisantes, mais un bon investissement? 
Doit-on donner priorité au bassin Louise ou bien au Foulon ? Jean Lacoursière, Le Devoir 
Lettre : la Société des Gens de Baignade demande une rencontre  
Le Port accepte une rencontre avec la SGB, puis ajoute des conditions   
Port de Québec : Impact$ en vrac : quelles retombées économiques au juste ? – J. Lacoursière    
Le Port de Québec quémande à Ottawa. – Jean Lacoursière 
Québec, ville balnéaire vers les années 1800 – Le témoignage de Philippe-Aubert de Gaspé 
Les quais de César – Léonce Naud, Québec-Hebdo    
Port de Québec : non à la plage, oui à la patinoire – Isabelle Porter – Le Devoir) 
Le mirage de la baignade – François Bourque, Le Soleil 
Le Port de Québec quémande à Ottawa – Jean Lacoursière  
Baie de Beauport : baignade possible, mais défendue – Annie Mathieu, Le Soleil 
Baignade à la Baie de Beauport : le maire invoque la santé publique – Annie Morin, Le Soleil                           

 

2011 
QUÉBEC SE MOUILLE  16e ÉDITION – Suivi de : MONTRÉAL, LE GRAND SPLASH  
Parc-Plage Jacques-Amyot au bassin Louise : une chance inouïe – Jean Lacoursière 
Bassin Louise – Lettre de Jean Lacoursière à l’Hon. Stephen Harper 
AUDIO - Émission de La Semaine Verte (Radio-Canada) sur le projet bassin Louise  
VIDÉO - Documentaire de Radio-Canada sur le Président d’Honneur de la SGB, Jacques Amyot 
Un jour, l’accès au bassin Louise ne relèvera plus du Code criminel du Canada  
Déficit démocratique au bassin Louise – Jean Lacoursière 
Québec, une vocation balnéaire? – Léonce Naud 
La grande patinoire du bassin Louise – Un potentiel remarquable mais inexploité  
La beauté de la Capitale dont la Mairie prive l’ensemble de la population du Québec en hiver 
Gens de Québec, vous êtes bizarres !  – Sonia Bukowski, Le Soleil 
Destins croisés : Québec et Portsmouth  – Léonce Naud, Le Soleil 
Québec retrouvera son fleuve  – Léonce Naud, Québec Hebdo 
Près du fleuve, jusqu’où le maire de Québec se sent-il encore «chez lui»? – Jean Lacoursière 
Québec ville d’hiver au bassin Louise – La future Très Grande patinoire    
Une saucette au bassin Louise – Thais Martel, Québec-Hebdo 
En l’honneur d’un visionnaire – Jean Lacoursière, Le Soleil 
Les deux vastes consultations publiques…à Montréal – François Cardinal, La Presse  
Verra-t-on Montréal-Plage avant Québec-Plage? 
Chicago : un modèle de lutte pour l’intérêt public sur les rives du lac Michigan – Karen Reshkin    
Quels accès publics avons-nous aux plans d’eau ? – Léonce Naud, Revue Relations 
À la plage du Foulon en 2015 – Simon Boivin, Le Soleil  
Le fleuve en basse-ville aussi – Jean Lacoursière, Le Soleil  

http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/actualite-economique/201310/25/01-4703870-developpement-du-bassin-louise-ottawa-devra-donner-son-approbation.php
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/la-transformation-dun-maire/
http://www.journaldequebec.com/2013/11/26/les-pieds-dans-leau
http://plus.lapresse.ca/screens/441f-d6d0-5298c3be-a4d5-798aac1c606a%7C_0.html
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/promenade_champlain_phase3/documents/DC9.1.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/promenade_champlain_lacoursiere05042012.pdf
http://gensdebaignade.org/documents/promenade_champlain_lacoursiere05042012.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/lettre_mario_girard_juillet.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Rencontre_sous_conditions.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/impacts_en_vrac.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Port_quemande_Ottawa_Lacoursiere.pdf
http://www.gensdebaignade.org/QuebecvillebalneaireautempsdePhilippeAubertdeGaspe.pdf
http://www.quebechebdo.com/Opinion/Tribune-libre/2012-12-11/article-3138154/Les-quais-de--Cesar/1
http://www.ledevoir.com/politique/ville-de-quebec/346776/tourisme-port-de-quebec-non-a-la-plage-oui-a-la-patinoire
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/chroniqueurs/201204/16/01-4516008-le-mirage-de-la-baignade.php
http://www.quebechebdo.com/Opinion/Tribune-libre/2012-07-15/article-3031562/Le-Port-de-Quebec-quemande-a-Ottawa/1
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/la-capitale/201207/19/01-4557319-baie-de-beauport-baignade-possible-mais-defendue.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201207/26/01-4559815-baignade-a-la-baie-de-beauport-labeaume-invoque-la-sante-publique.php
http://www.gensdebaignade.org/documents/RECONQUETE_CITOYENNE_DU_FLEUVE_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/chance_inouie_devoir_lacoursiere.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Lettre_Lacoursiere_Harper_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/LaSemaineVerte20110619.mp3
http://www.youtube.com/watch?v=1zh0WAIoVYQ
http://www.gensdebaignade.org/documents/Filles_bassin_2011.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/bassin_deficit_democratique_lacoursiere.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/20110712_QuebecVilleBalneaire_LeonceNaud_LeSoleil.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Jeune_fille_patinoire.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/bassin_decembre_patinoire.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/gens_quebec_bizarres_bukowski.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/destins_croises_quebec_portsmouth.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/quebec_retrouvera_son_fleuve_naud.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/maire_chez_lui_lacoursiere.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Bassin_patinoire_2011.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/Saucette_bassin_Martel_Quebec_Hebdo_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Honneur_visionnaire_Lacoursiere_2011.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/consultation_publique_montreal_presse_cardinal.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/TheGazette_Mtl_Splash_20110715.pdf
http://www.cjf.qc.ca/fr/relations/article.php?ida=2700
http://www.gensdebaignade.org/documents/Acces_Relations_Naud_2011.pdf
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201112/01/01-4473717-a-la-plage-du-foulon-en-2015.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201112/07/01-4475521-le-fleuve-en-basse-ville-aussi.php
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2010 
La place du Parc-plage-marina Jacques-Amyot dans le Plan vert, bleu et blanc de la Ville – SGB  
Conseil de quartier de Saint-Roch : un débat de fond est nécessaire – Lettre à la Ville  
Vieux-Québec-sur-Fleuve – Léonce Naud, Le Soleil 
Québec – Barcelone : vers une coopération citoyenne ? Noémie Beaudet, Le Soleil 
Baltimore : un projet pour se baigner dans le port – Bulletin de l’A.I.V.P.  
Plages urbaines en Europe : Paris, Bruxelles, Rome, Lille, Clermond-Ferrand, Saint-Quentin, 
Toulouse, Rodez, Berlin, Rodez… – Le Figaro (Paris), 19 juillet 2010  
Méthodes de gestion des eaux de baignade. – Denis Brouillette, Vecteur Environnement 
Vers des techniques naturelles de purification de l’eau. – Pierre Vallée, Le Devoir 
LE DÉBAT DES PLAGES – REVUE DE PRESSE 2010 
 

2009 
Analyse comparative de localisation de plages fluviales à Québec : les meilleurs sites – SGB  
Du développement du bassin Louise – Serge Plamondon, Le Soleil 
Apologie des quais – Léonce Naud, lettre au maire de Québec Régis Labeaume 
Vu du ponton… – Michel Beaulieu, Le Soleil 
L’avenir du bassin Louise – Serge Plamondon, Le Soleil 
Le bassin Louise est-il un site contaminé ? – Société des Gens de Baignade 
AUDIO – Entrevue au FM 93 : la Société des Gens de Baignade 
VIDÉO – Montréal-Plage avant Québec-Plage?  
La SGB gagne le concours « Rêvez Montréal » organisé par La Presse 
«Tuer dans l’œuf une telle initiative» – Ross Gaudreault, PDG du Port 
Réactions des élu(e)s de l’Arrondissement de La Cité à l’intervention du PDG du Port 
Vers un fleuve polyvalent : Joseph Paquet, pêcheur d’anguilles – Collaboration SGB 
LE DEBAT DES PLAGES – REVUE DE PRESSE 2009 
 

2008 
Le maire LABEAUME déclare son amour du projet de plage au bassin Louise : TEXTE & AUDIO 
Québec ville balnéaire 1608 – 2008 
Vivre en ville au bord de l’eau sans y avoir accès, ou la découverte par des jeunes de 
l’immobilisme des institutions – Noémie Beaudet, allocution en plénière, AUF, Québec 
Le front fluvial de Québec entre Europe et Amérique – Léonce Naud, allocution, AUF.  
Au bassin Louise, un zonage contraire à l’intérêt public – Lettre à Fernand Martin, Ville de Québec          
La détérioration de la façade fluviale du Vieux-Québec – L. Naud, lettre à la Ministre de la Culture 
«Une féodalité littorale» – Léonce Naud, lettre au président du Port  de Québec 
Marina : des chalets flottants en ville. «Vivre sur les flots» – Annie Villeneuve, Le Soleil 
L’art et la mer, il faut rendre çà accessible…  –  John Porter, Directeur-général MNBAQ 
Amyot préfère le bassin Louise – P. Nadeau, Média-Matin 
Reprendre le contrôle du fleuve – Léonce Naud, lettre au Premier ministre Jean Charest 
Citoyen Président, ramène-nous Colbert ! – Léonce Naud, allocution, AUFREQ  
Québec aura-t-elle son Paris-Plage ?  – Éric Boucher, Québec-Hebdo  
Beauport : vers une symbiose entre ville et port ? – Léonce Naud, Opinions, Le Devoir 
Jacques Amyot préfère le bassin Louise    -   Qui est Jacques Amyot ?  
Un Rapport secret : projet de réaménagement du bassin Louise par la Ville et la CCNQ 

http://www.gensdebaignade.org/LeparcplagemarinaJacquesAmyotetlePlanvertbleublancdelaVille.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Un_Debat_de_fond_Necessaire.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/20101022_VieuxQuebecSurFleuve_LeSoleil.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Quebec_Barcelone_Beaudet_2010.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Baltimore_UnProjetPourSeBaignerDansLePort.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Europe_plages_urbaines_2010.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Europe_plages_urbaines_2010.pdf
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/recreative/VECTEUR-mai2010-DBrouillette.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Purification_naturelle_eau_bassin_2010.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Revue_presse_2010.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Plages_fluviales_Quebec_les_meilleurs_sites.pdf
http://www.gensdebaignade.org/DuDeveloppement_BassinLouise.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Apologie.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Vu_du_ponton.pdf
http://www.gensdebaignade.org/LavenirdubassinLouise_SergePlamondon.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/bassin_site_contamine.pdf
http://www.gensdebaignade.org/SGB_903_20090316_32.mp3
http://www.gensdebaignade.org/documents/Splash_Montreal.html
http://www.gensdebaignade.org/documents/Concours_Revez_Montreal.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Tuer_dans_l_oeuf_Gaudreault.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Reactions_elus_propos-DG_Port.pdf
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/mandats/prom_champlain/documents/DM20.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Revuedepresse2009.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Regis_Labeaume_declare_son_amour_du_projet_de_plage_au_bassin_Louise.pdf
http://www.gensdebaignade.org/QuebecvillebalneaireautempsdePhilippeAubertdeGaspe.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Vivre_en_ville.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Vivre_en_ville.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Le_front_fluvial_de_Quebec_entre_Europe_et_Amerique.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Lettre_zonage_bassin_Fernand_Martin_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/LaDeteriorationFacademaritimeVieuxQuebec.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Feodalite_littorale_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Marina_chalets_flottants_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/John_Porter.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Article%202008-06-23%20-%20Amyot%20pr%E9f%E8re%20le%20bassin%20Louise%20(M%E9diaMatin%20Qu%E9bec).pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Reprendre_controle_fleuve_Naud_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Citoyen_President_ramene_nous_Colbert_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Qu%E9bec%20aura-t-elle%20son%20Paris-Plage%20(Qu%E9bec%20Hebdo).pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Beauport_vers_symbiose_Ville_Port_Devoir_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Amyot_prefere_le_bassin_Louise_2008.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Amyot_(natation)
http://www.gensdebaignade.org/Mysterieuse_Piscine_Rapport_secret.pdf
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La Ville refuse de rendre public un Rapport sur le bassin Louise 
La Société du 400e organise le premier débat public sur l’avenir du bassin Louise 
VIDÉO 1 – La Classique de nage Jacques-Amyot au bassin Louise – Discours  
VIDÉO 2 – La Classique de nage Jacques-Amyot au bassin Louise – La course 
VIDÉO 3 – La Classique de nage Jacques-Amyot au bassin Louise – Jacques Amyot 
VIDÉO 4 – La Classique de nage Jacques-Amyot au bassin Louise – Baignade générale 
LE DEBAT DES PLAGES – REVUE DE PRESSE 2008  
 

2007 
VIDÉO - Le «déclubbage» d’une partie du bassin Louise – Canal Vox  
Québec-Plage,  Jean-Jacques Samson réitère son appui au projet, Journal de Québec 
Pourquoi tant de projets littoraux chaotiques ? Jean Lacoursière, Le Devoir 
Baignade dans le fleuve : Oui au bassin Louise – P.-A. Normandin à la «Une» du Soleil 
An Urban Beach in Old Quebec – Preliminary Technical Specifications, Jimmy Royer, SGB  
Le Parc-Plage Jacques-Amyot – Quelques aspects techniques – Jimmy Royer, SGB 
Accessibilité publique au fleuve Saint-Laurent – Léonce Naud, allocution, Forum ZIP Québec 
Maîtres du fleuve et populations riveraines – Léonce Naud, Mémoire au BAPE  
Une plage de 30 millions – Pierre Pelchat à la «Une» du journal Le Soleil 
Québec : la baignade dans le fleuve. Pourquoi pas maintenant ? – Jean Lacoursière, Le Devoir 
Le joyau de la Couronne, c’est le bassin Louise – Communiqué de la SGB 
LE DEBAT DES PLAGES – REVUE DE PRESSE 2007 
 

2006 
L’Intervention aquatique 2006 au bassin Louise  - Les participants  
Rappel d’un engagement du PDG du Port envers Mme Agnès Maltais relatif au bassin Louise  
Les rivages portuaires de Montréal et de Québec : la lutte pour l’appropriation 
des sites et l’accès au fleuve – Léonce Naud, publication, Mosella, Metz, France  
Un quai doit donner accès à l’eau ou fin de partie pour le quai Irving – L. Naud, mémoire au BAPE   
Réflexion fluviale : le projet de Promenade Samuel de Champlain – L. Naud, mémoire au BAPE 
Anse Brown – Un véritable accès au fleuve – Daniel Dubuc, Le Soleil  
Un fleuve inaccessible – Léonce Naud, publication, Revue l’Action Nationale, Montréal 
Allocution de Xuan HU au bassin Louise (2006)  
Baignade au bassin Louise : même les politiciens se mouillent  (Agnès Maltais…)  

 

2005 
L’Intervention aquatique 2005 –  Images et commentaires 
Compte-rendu : réunion du 11 janvier 2005 entre la Ville et la Société des Gens de Baignade 
Compte-rendu de la réunion du 13 juillet 2005 entre la Société des Gens de Baignade et la Société du 
400e anniversaire de Québec – SGB 
Mise en demeure du Port et suivi de la Société des Gens de Baignade 
Les quais peuvent connaître de spectaculaires renaissances – Léonce Naud, Le Soleil 
À Québec, le fleuve demeure cadenassé 
Promenade Samuel de Champlain – Demande d’intervention du BAPE - SGB 
Le rôle social des plages publiques, Le Monde, Paris, France 

http://www.gensdebaignade.org/Bassin%20Louise%20-%20Un%20rapport%20rest%E9%20secret%20(2004).pdf
http://www.gensdebaignade.org/Grand_merci_TableRencontre.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=MJ3fTw_EwoE
http://www.youtube.com/watch?v=pKF9Gg7p1E0
http://www.youtube.com/watch?v=0BH8Gnl_t8s
http://www.youtube.com/watch?v=7zoWg43dhBQ
http://www.gensdebaignade.org/Revue_de_presse_Debat_des_Plages2008.pdf
http://espace.canoe.ca/VoxVoixPublique/video/view/12530
http://www.gensdebaignade.org/documents/Quebec_plage_Samson_2007.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Pourquoi_projets_chaotiques_Lacoursiere.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/la_une_soleil_2005.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Jacques-AmyotPark_Beach(2007).pdf
http://www.gensdebaignade.org/PlageJacquesAmyot(2007)_Aspects%20techniques.pdf
http://www.gensdebaignade.org/AccessibilitepubliqueaufleuveSaintLaurent_ForumZIP_2mai2007.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Maitres_du-fleuve.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Plage_Pelchat_Soleil_2007.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Baignade_fleuve_pourquoi_pas_maintenant_Lacoursiere_2007.pdf
http://www.gensdebaignade.org/CommuniqueSGB24juillet2007.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Revue_de_presse_Debat_des_Plages2007.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Intervention_BassinLouise2006.htm
http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2006/06/26/001-bassin_louise.shtml
http://www.gensdebaignade.org/Rivages_portuaires_Montreal_Quebec_Metz.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Rivages_portuaires_Montreal_Quebec_Metz.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Un_quai_doit_donner_acces.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Reflexion_fluviale_2006.PDF
http://www.gensdebaignade.org/Acces_public_AnseBrown.htm
http://www.gensdebaignade.org/documents/Fleuve_inaccessible_Naud_Action_nationale_2006.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Allocution_Xuan_Hu_bassin_2006.pdf
http://fr.canoe.ca/cgi-bin/imprimer.cgi?id=240076
http://www.gensdebaignade.org/Intervention_2005_en_Images.htm
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/Decisions_autorites_2005_2.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Mise_en_demeure_et_suivi_SGB_2005.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/quais_renaissances_2005.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/Acces_aux_membres.JPG
http://www.gensdebaignade.org/PromenadeSamueldeChamplain_Lettreauministre%20Mulcair_2005.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Lerolesocialdesplagespubliques.pdf


28 
 

Vue aérienne du projet proposé par la Société des Gens de Baignade au bassin Louise 
Chicago ou l’anti-Québec – Aaron Montgomery Ward, sauveur des plages de Chicago 
Sous les pavés, la plage – Normand Provencher, Le Soleil 
«Bain de mousse»  – Jean-Jacques Samson appuie le projet, Le Journal de Québec 
La restauration au coût de $ 8 MILLIONS du club privé du bassin Louise par Ottawa 
DIX requêtes soumises afin de pouvoir rencontrer la Société du 400e anniversaire de Québec  
 

2004 
Une plage publique au bassin Louise à temps pour le 400e anniversaire de Québec en 2008 
L’intervention aquatique 2004 – Images et commentaires 
Projet pour 2008 – Le bassin Louise : une réalisation de classe internationale  
Le bassin Louise « déclubbé » et réaménagé dans l’intérêt de la population 
Le Cahier spécial réalisé par les élèves de l’école Saint-Jean Baptiste à Québec 
Le dessin de la plage au bassin Louise par Claudia   
Réflexion concernant le bassin Louise – Note pour Odile Roy par Pierre Larochelle, architecte 
Une plage en ville  – Julie Lemieux, éditorialiste, Le Soleil 
Appui du Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) 
Le projet gagne de plus en plus d’appuis – Daniel Allard, journal Commerce-Monde 
Plan-image du projet suggéré par la SGB pour le réaménagement du bassin Louise 
L’opinion du PDG du Port et la réponse de la mascotte Loulou 
Québec, ville, port et fleuve – Léonce Naud, lettre à la Gouverneure générale du Canada 
Le futur Parc du 400e  anniversaire de Québec – Deux visions de l’avenir, SGB 
Démocratie et rivages d’Amérique – Léonce Naud, allocution au congrès sur le tourisme nautique  
Le Plan directeur de la Ville doit garder la porte ouverte – Fernand Martin, directeur de l’Aménagement  
Négociations entre la Ville et le Port au sujet des aménagements au bassin en vue de 2008  
La conquête d’une nouvelle frontière : réinvestissement symbolique et requalification 
fonctionnelle des fronts d’eau urbains – Maria Gravari-Barbas, Université d’Angers 
Appel à la France et au Québec, SGB 
Le Port de Québec : peut-on vraiment s’en vanter ?  
 

2003 
Le bassin Louise entre ville et port – Léonce Naud, Allocution à l’École d’Architecture 
Aux plages, citoyens ! Charles Côté, La Presse (Recommandation du Dr Éric Dewailly)   
Lettre à l’Hon. Paul Martin, Premier ministre du Canada, SGB 

 

2001 
Jacques Amyot, Président d’Honneur de la Société des Gens de Baignade devient 
membre de l’Ordre national du Québec  
Un fleuve inaccessible – Stéphane Bouchard et Léonce Naud, publication, Téoros, 2001 
À Québec, un loisir populaire : la baignade au fleuve  
Le Port détruit le parc public prévu devant la ville. Seul le bassin Louise demeure 
accessible à la population   
Lettre au maire Jean-Paul L’Allier – Remise en question du zonage favorisant l’immobilier 
privé à la tête du bassin Louise. SGB 
Des plates-bandes de fleurs sur les quais de Québec ? – L. Naud, lettre au Port de Québec 

http://www.gensdebaignade.org/documents/Plam_plage.JPG
http://www.gensdebaignade.org/RivagespublicsdeChicagoUnhommeexemplaire.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Sous_paves_plage_Provencher_2005.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Bain_mousse_Samson_2005.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Restauration_bassin_par_Parcs_Canada_pour_2008.pdf
http://www.gensdebaignade.org/presentation_du_projet_au__presdelaSocietedu400eanniversairedeQuebec..pdf
http://www.gensdebaignade.org/Plan_concept.htm
http://www.gensdebaignade.org/Intervention_2004_en_Images.htm
http://www.gensdebaignade.org/documents/Plam_plage_Amyot2.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/Plam_plage_Amyot1.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/Cahier_Ecole.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Dessin_Claudia_grand.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/Note_a_Odile_Roy_de_Pierre_Larochelle_2004.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/plage_julie_lemieux_2004.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/Appui_Comite_citoyens_Vieux_Quebec_2004.pdf
http://www.commercemonde.com/042/sommaire/s033.html
http://www.gensdebaignade.org/documents/Plan_image.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/Bassin_Louise_opinion_Ross_Loulou_2004.pdf
http://www.cmquebec.qc.ca/documents/publication/m4_3_lonce_naud_copy3.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Deuxvisionsdel_avenir.pdf
http://www.gensdebaignade.org/DiscoursdeGaspe_2004.pdf
http://www.gensdebaignade.org/ReunionSGB_Ville_9juillet2004.pdf
http://www.gensdebaignade.org/RencontreSGB_Ville_10novembre2004.pdf
http://eso.cnrs.fr/TELECHARGEMENTS/revue/ESO_22/Gravari-Barbas.pdf
http://eso.cnrs.fr/TELECHARGEMENTS/revue/ESO_22/Gravari-Barbas.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Appel_France_2004.pdf
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/wp-content/uploads/2015/01/Port-de-Qu%C3%A9bec-Peut-on-vraiment-s-en-vanter-JdeQ-2005-09-13.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Le_bassin_Louise_entre_ville_et_port.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Dewaily_2003.pdf
http://www.gensdebaignade.org/lettre_premierministreduCanada.pdf
http://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=1642
http://www.ordre-national.gouv.qc.ca/membres/membre.asp?id=1642
http://www.gensdebaignade.org/Unfleuveinaccessible_TEOROS_2001.pdf
http://www.gensdebaignade.org/Loisir_populaire.htm
http://www.gensdebaignade.org/documents/carcy_plan_boulet.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/carcy_plan_boulet.JPG
http://www.gensdebaignade.org/documents/Lettre_lallier_zonage_bassin_2001.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Lettre_lallier_zonage_bassin_2001.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Lettre_conception_quais_Guy_Paquin_2001.pdf
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2000 
Redonner le fleuve aux Québécois – Mémoire déposé à la consultation de la CCNQ - SGB 
Visions contrastées : les rivages de Montréal et de Québec au Canada – L. Naud, Allocution, Nice 
Appui au maire de Québec quant à la localisation de la future gare maritime – SGB  
Brève histoire de la plage du Foulon 
Public Waterfront Access – Étude comparative Canada/É.U. – N. Navaro, Simon Fraser University 
Les rivages du lac Michigan à Chicago – Les plages ouvertes à la population 
 

1999 
Québec, ville balnéaire il y a 200 ans – Le témoignage unique de Philippe-Aubert de Gaspé  
La doctrine du Public Trust et l’usage collectif des plans d’eau aux États-Unis, Louis Campagna 
Usage public des plans d’eau urbains : un cas à Québec – L. Naud, mémoire au BAPE 
Une plage au centre-ville ? Les citoyens devront se mouiller. Mario Fraser, Le Carrefour 
Relations entre ville-port à Richard’s Bay (Afrique du Sud) – Doc. AIVP 
 

1998 
Québec au 21e siècle : une ville balnéaire ? – Société des Gens de Baignade, Le Devoir 

Vers une plage urbaine ? – M. Casey, L. Campagna, K. Cornelissen, L. Naud, Le Soleil 
Article en italien. – Léonce Naud, Aquapolis (Citta d’Acqua) Venise  
Le rôle des plages urbaines dans la transformation de la ville de Barcelone. M. Joan Alemany, 
spécialiste en aménagement des fronts de mer urbains, Barcelone 
Québec au 21e siècle : une vocation balnéaire ? L. Naud, Journal L’Infobourg 
 

1997 
Périphéries internes et limites du domaine public. De l’urgence de sauvegarder le potentiel de 
requalification des rives du bassin Louise. Pierre Larochelle, architecte 
Le bassin Louise : une place publique liquide. L’Infobourg  
Appui d’un expert de Barcelone au projet de parc-plage : Lettre – M. Joan Alemany Llovera 
From European  to American : the Waterfront of Old Quebec. Léonce Naud, allocution, 
Literary and Historical Society 
 

1996 
Quebec – Urban Redevelopment, Historical City Centre and Maritime Potential – Conférence, 
Léonce Naud, Naval Officers Association of Canada 
 

1995 
Nos berges cadenassées – Gilbert Lavoie, éditorial, Le Soleil 
Des quais en déficit d’imaginaire – Léonce Naud, publication, magazine Continuité 
Fleuves : mode d’emploi grand public – Léonce Naud, publication, magazine Écodécision 
 

 
 

http://www.gensdebaignade.org/documents/Memoire_depose_SGB_consultation_CCNQ_2000.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/visions_contrastees_nice.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Lettre_SGB_appui_Lallier_localisation_terminal_2000.pdf
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1994 
L’enfant au baquet de plastique bleu dans la rue Sous-le-Cap – Léonce Naud à Odile Roy  
Québec : redéveloppement urbain, centre historique et potentiel maritime – 
Léonce Naud, conférence, «Vivre et habiter la ville portuaire», Paris, France 
Quebec : Urban Redevelopment, Historical City Centre and Maritime Potential.  
Conflits ville-port : l’exemple de Québec – L. Naud, publication, Journal de la Marine Marchande, Paris 
Le port et les quais du Vieux-Québec – Léonce Naud, Le Soleil 
Québec est de moins en moins un «vieux port» – Léonce Naud, Le Soleil 
Priorité au commerce maritime devant Québec – Léonce Naud 
Un parc aquatique au centre-ville ? – Léonce Naud, journal Droit de parole 
VIDÉO : “Champions of the Public Trust – A History of Water Use in Wisconsin” 

 

1993 
La façade maritime de la vieille ville : un avenir public et portuaire. Léonce Naud, allocution, ZIP Québec 
«Table rase» – Sur la localisation de la future gare maritime. Léonce Naud, VOIR 
Ville et Port : l’état des lieux à Québec. – Léonce Naud, lettre à Shane Foreman, 
Ports-Canada, Ottawa 
La contamination des sédiments de la zone portuaire de Québec. monographie, 
Environnement-Canada  
La «Doctrine du Public Trust» au Canada – Kate Smallwood, thèse, University of British Columbia 
 

1992 
Québec, du port à la ville, et au port – L. Naud, publication,  Annales de la recherche urbaine, Paris 
La Ville demande au Port de restaurer l’espace vert public à la tête du bassin Louise – SGB 
Ville de Québec : Principes directeurs pour l’aménagement de la zone portuaire 
La sensibilisation des élus riverains à la chose fluviale – Léonce Naud, conférence, Lyon 
Le vieux port, historique et portuaire – Léonce Naud, allocution, Ordre des architectes 
Cities and Ports : Still the Cold War ? – Léonce Naud, conférence, Globe ’92, Vancouver 
L’accessibilité d’un site public et les usages d’un plan d’eau – Comité des citoyens du Vieux-Québec 
 

1991 
Lancement du concept de plage urbaine à Québec au bassin Louise 
Articles de presse suite au lancement du concept de plage urbaine à Québec au bassin Louise 
Article de presse suite au lancement du concept de plage urbaine au bassin Louise       
Québec – Pourquoi l’absence d’accès publics au fleuve ? – David-Thiery Ruddel, thèse de doctorat 
Villes et Ports : un forum européen – Léonce Naud, publication, magazine Portus, Ports Canada 
 

1990 
Le sens véritable  du Rapport Boulet expliqué par le président Gilles Boulet lui-même 
Québec : prises de décision sur le littoral – Léonce Naud, conférence. Anvers, Belgique 
Quebec City : Decision-making on the Waterfront – Léonce Naud, Antwerp, Belgium 
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1989 
Québec : une ville historique et son port – Léonce Naud, conférence AIVP, Barcelone 
Le parc riverain proposé par la Commission consultative en 1989…éliminé par le Port   
Mémoire soumis au Comité consultatif sur la Pointe-à-Carcy – Léonce Naud 
 

1987 
L’aménagement des fronts de mer urbains : politiques contradictoires  
à Québec et à Montréal – Léonce Naud, magazine Téoros, Montréal  
 

1986 
Some Quebec Experiences in the Redevelopment or Urban Waterfronts – 
Léonce Naud, «Water Works», Toledo, Ohio  
 

1982 
L’accès public au bassin Louise prévu dans le Plan-synthèse de la Ville de Québec 
L’accès public au bassin Louise était aussi prévu par le gouvernement Fédéral 

 

1981 
Le Canada promet d’ouvrir une partie du bassin Louise au public (Trois ministres fédéraux) 
 
Limites du secteur soustrait à la gestion du Port par le gouvernement fédéral   
  

1979  
Plan-image du futur bassin Louise d’après le Rapport Pluram – Une planification 
fédéraledu littoral de Québec tenue secrète par le Ministère fédéral des Affaires urbaines 
 

1974 
Vers 1974, le Port est en train de faire disparaître le bassin Louise qu’il juge inutile   
 

1969 
Le droit québécois et l’eau (1663-1969) – Henri Brun  
 

1964 
« Les éperlans » - Film documentaire sur la pêche aux éperlans sur les quais de Québec 
 

1930 
Le bassin Louise : une zone industrielle durant les années ‘30 
 

1880 
L’édifice de la Douane vers 1885 (devenu aujourd’hui l’Agora) 
Québec, ville balnéaire vers les années 1800 – Le témoignage de Philippe-Aubert de Gaspé 
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