
 

 

La vocation disparue de l'Anse-des-Mères 

Suite au texte « Bassin Brown – Legs de 7,1 MS…sans vocation » de la journaliste Annie Mathieu. 

Lors de la conception du réaménagement de l'Anse-des-Mères (aujourd'hui le bassin Brown), Ottawa 

avait bel et bien trouvé une vocation précise à donner à ce lieu chargé d'histoire... britannique. Cette 

vocation s'est ensuite évanouie. À ma connaissance, voici à peu près ce qui s'est passé.  

Au début des années 80, quelqu'un a souligné à Parcs Canada qu'en 1759, le débarquement des troupes 

de Wolfe n'avait pas eu lieu au Foulon comme tout le monde le pensait, mais bien à l'Anse-des-Mères, à 

cause de la marée descendante qui entraîna vers l'aval les chaloupes de débarquement. Parcs Canada eut 

alors l'idée de se servir des millions fédéraux disponibles en prévision du 400e anniversaire de Québec 

pour rappeler aux Canadiens « from coast to coast » que le Canada d'aujourd'hui était le résultat d'une 

glorieuse victoire de l'Angleterre sur la France en 1759, victoire qui avait débuté par un débarquement 

risqué et audacieux de troupes anglaises à l'Anse-des-Mères.  

La vocation originale du site de l'Anse-des-Mères était ainsi intimement liée à l'effort d'Ottawa de 

consolider l'identité canadienne, et visait à glorifier dans la mémoire collective un épisode de 

l'écrasement final de la puissance française en Amérique par l'Angleterre. Il aurait même été question de 

« rejouer » le débarquement des troupes anglaises à cet endroit, notamment en faisant gravir la falaise de 

Québec à de jeunes participants locaux costumés en militaires anglais d'époque, après quoi ces derniers 

auraient donné une raclée symbolique à d'autres jeunes participants revêtus cette fois d'uniformes 

militaires français, l'exercice devant provoquer l'enthousiasme des visiteurs et des touristes, ravis de ce 

rappel historique réconfortant pour la psyché canadienne. Hélas ! Dans quelque officine fédérale, 

quelqu'un semble avoir pris conscience de la nature politiquement explosive de toute l'entreprise.  

De plus, une rumeur a circulé à l'effet que le fédéral exigerait au Québec qu'il lui cède une bande de 

terrain en continu à partir du parc des plaines d'Abraham jusqu'au fleuve, ce qui aurait mis la province 

dans l'obligation de se plier à d'éventuels desiderata fédéraux dans le cas où, dans un futur plus ou moins 

lointain, le gouvernement québécois déciderait de procéder à quelque aménagement parallèle au cours 

d'eau, devant alors traverser cette bande de terrain perpendiculaire au fleuve sous gestion fédérale.  

Voilà pourquoi la vocation initiale de l'Anse-des-Mères, qui était de procurer du fortifiant à l'identité 

canadienne, a discrètement disparu. Pas étonnant que «les membres de l'Administration du Port se 

grattent la tête», comme l'écrivait récemment Annie Mathieu dans Le Soleil. Présentement, c'est 

probablement la meilleure chose qu'ils ont à faire. Il convient ici de se souvenir d'un conseil que donnait 

fréquemment ce grand Premier ministre canadien que fut Mackenzie King : «Le plus important dans la 

vie, ce ne sont pas les projets que nous réalisons, mais les bêtises que l'on réussit à arrêter à temps.» 
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