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Québec, le 16 décembre 2008
Mme Hélène Mercier
Coopérative de la Baie de Beauport
195 rue Varèse,
Québec, Qc G1B 3N5
Objet : Appui à la coopérative
Madame Mercier,
La présente se veut une manifestation d’appui de notre Association à votre démarche de mise sur pied de
l’entreprise ci-haut mentionnée, en vue de soumissionner à un éventuel appel d’offre pour la gestion du site
de la Baie de Beauport.
Maintenant qu’est révolue la situation « d’urgence » qui a prévalu en 2008 pour confier le contrat de gestion
de la Baie de Beauport sans appel d’offre, il apparaît tout à fait souhaitable et probablement requis par
l’esprit de la réglementation municipale qu’il y ait un appel d’offre pour la gestion du site dès 2009. Cette
façon de procéder constitue en effet la base d’allocation des contrats à caractère public de manière à
favoriser le meilleur usage des fonds publics.
Nous sommes ici en présence d’un site entièrement réalisé avec des fonds publics dont la gestion se fera
principalement à même le budget de la Ville, soit directement, soit indirectement via une subvention à cette
fin.
Nous vous souhaitons bon succès dans les démarches de mise sur pied de cette entreprise, laquelle réunit un
personnel possédant une expérience de plusieurs années dans la gestion du site de la Baie de Beauport. De
plus, l’approche coopérative envisagée permettrait de réinvestir les éventuels surplus d’opération dans
l’amélioration des services ou dans une réduction des coûts pour les usagers et/ou au niveau de la subvention
de la Ville de Québec.
Nous joignons à la présente, un chèque de vingt dollars comme manifestation tangible de notre appui à votre
initiative.
Agréer, Madame Mercier, l’expression de nos sentiments les meilleurs
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Président fondateur 2006-2007
Conseiller spécial AKVQ
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