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Le 6 Septembre dernier, mon collègue Pierre Jobidon et moi avons eu la possibilité de faire une visite du site de la
Baie de Beauport en compagnie de M. Georges Amyot, architecte coordonnateur des projets de réaménagement pour
l’Administration portuaire de Québec, effectués dans le cadre du 400e de la Ville de Québec en 2008.
Ci-après, deux photos prises par Pierre. La première avec M. Amyot à ma gauche, comprend une vue rapprochée du
bâtiment en construction. Celui-ci, en plus des 36 casiers de grandes dimensions (pouvant accommoder une Formula et
une ou deux autre planches avec tous le gréement qui les accompagne), comprendra une salle de services (douches,
toilettes) ainsi qu’une salle de séjour avec vue sur le fleuve. Ce bâtiment constitue un gros plus pour les utilisateurs
(kitesurfers et véliplanchistes) que nous sommes et je profite de cette occasion pour exprimer tous nos remerciements
et appréciation à M. Amyot qui a été très réceptif à nos besoins.
La seconde photo permet une vue en perspective de la « Pointe des véliplanchistes » avec stationnement et bâtiment.
Il est très intéressant de noter que les travaux de construction et de réaménagement sur le site se déroulent selon
l’échéancier prévu jusqu’à maintenant. Par ailleurs, les responsables au niveau de la Ville de Québec sont à
« plancher » sur les modalités de gestion du site et les budgets de fonctionnement requis pour la prochaine saison.
Après une pleine année où nous aurons tellement manqué l’accès à ce site exceptionnel que constitue la Baie de
Beauport pour la pratique de nos activités, nous espérons et souhaitons vivement un accès dès le début du printemps,
soit en avril prochain.
Cordialement
Yvon Lefebvre
Conseiller spécial AKVQ
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