07.04.23 ACCÈS BAIE DE BEAUPORT / COMPTE RENDU RENCONTRE AVEC LA VILLE ET LE PORT
DE QUÉBEC
Ecrit par Yvon Lefebvre Conseiller spécial Dossier Baie de Beauport
25-04-2007

Rencontre entre l’AKVQ , le Port et la Ville de Québec
tenue le 23 avril 2007 au 150 rue Dalhousie, Québec-C.P. 2268 Qc G1K 7P7
Objet :

Accès au plan d’eau de la Baie de Beauport à l’été 2007

Contexte :
Cette réunion fait suite à nos demandes à cet effet auprès de Mme Sylvie Boucher, députée fédéral de Beauport-Limoilou (lettres
du 21, 29 mars et 10 avril 2007), ainsi que de notre demande du 13 avril auprès de Mme Suzanne Marquis, directrice générale
adjointe des Services à la communauté, à la Ville de Québec.
Personnes présentes :

M. Marcel Labrecque,
M. Georges Amyot,
M. Michel Bédard,
M. Guy Bélanger,
M. Camille Deschênes,
M. Louis A. Pageau, ing.
M. Benoît Morasse,
M. Yvon Lefebvre,

Vice-président, Port de Québec
Architecte coordonnateur, Port de Québec
Directeur de cabinet, Mme Sylvie Boucher, députée
Directeur Service des Loisirs, Ville de Québec
Directeur Division Opérations, Ville de Québec
Service de la gestion des immeubles, Ville de Québec
Vice-président, AKVQ
Conseiller spécial, AKVQ (dossier Baie de Beauport)

La réunion a débuté à 14h45
Préambule
Comme c’est l’AKVQ qui a demandé cette rencontre, M. Labrecque cède la parole à M. Lefebvre. Celui-ci remercie tous les
membres présents de leur participation. Il est souligné qu’il est très apprécié d’avoir en même temps tous les intervenants
concernés par l’objet de cette rencontre.
L’information est communiquée concernant l’identité du nouvean président de l’AKVQ, M. Jean-Robert Wilhelmy, lequel est à
l’extérieur du Québec par affaires, ainsi que du vice-président de l’Association, M. Benoît Morasse, qui participe à la rencontre. M.
Lefebvre précise son nouveau rôle à titre de conseiller spécial avec tous les pouvoirs afférents, mandaté par le Conseil
d’administration (résolution du 11 avril 2007) pour représenter les intérêts de l’Association pour toute question reliée au projet de
réaménagement du site de la Baie de Beauport (BdB). C’est ainsi qu’il est l’interlocuteur désigné auprès de tous les intervenants
concernés par ce sujet.
M. Lefebvre suggère deux grands thèmes de discussion pour la présente rencontre :
·

Faire le point sur l’état du dossier concernant l’ouverture partielle ou non du site de la BdB (Port et Ville de Québec);

·
Point de vue de l’AKVQ sur la question et présentation d’une proposition d’accès au plan d’eau, le cas échéant (représentants
de l’AKVQ).
1. État du dossier d’ouverture ou de fermeture du site
1.1 État d’avancement des travaux du chantier de construction
M. Georges Amyot présente l’état d’avancement du chantier de construction. Il mentionne le délai engendré par le déplacement du
site de l’Agora et l’arrêt des travaux durant une partie de l’hiver. Il mentionne que le projet accuse un certain retard et que la date de
livraison du projet est toujours maintenue pour le mois de mai 2008. M.Amyot mentionne aussi l’importance du respect du calendrier
et du budget prévus.
1.2 Évaluation pour l’ouverture du site au public
M. Georges Amyot mentionne qu’ils ont évalué la possibilité d’ouvrir le site durant l’été 2007. Le coût pour sécuriser le site est
évalué à environ 350 000 $, somme qui n’est pas incluse dans le budget du projet. Ce coût tient compte de la clôture, des sanitaires
et stationnements temporaires ainsi que de la sécurité. La plus grande partie de ces coûts provient de la clôture requise afin de

ceinturer le site de construction. C’est pourquoi le comité de gestion (Ville et Port de Québec) se prépare à émettre une
recommandation afin de fermer définitivement le site pour la saison 2007.
En conclusion, pour le Port comme pour la Ville de Québec, il apparaîtrait souhaitable que le site soit complètement fermé pour les
raisons suivantes :
·

Éviter les coûts additionnels (350 000 $) qu’entraînerait l’ouverture de celui-ci;

·

Permettre de respecter l’échéancier pour la livraison du site en mai 2008;

·

Assurer la sécurité sur le chantier de construction.

Il est alors demandé le moment auquel la décision finale sera prise. M. Guy Bélanger répond que la recommandation à cet effet fait
partie d’un rapport transmis au plus haut niveau à la Ville de Québec et qu’une décision serait prise très prochainement,
possiblement dans quelques heures.

2. Point de vue de l’AKVQ
M. Lefebvre prend bonne note des arguments favorisant la fermeture du site et exprime très bien comprendre la situation.
2.1 Besoins des kitesurfers et véliplanchistes (Sécurité)
M. Lefebvre précise les besoins des membres de l’Association. Compte tenu du chantier en cours, il n’est demandé qu’un accès
très limité et non exclusif au plan d’eau de la BdB, sans aucun service (excepté une toilette chimique si possible). Ce qui ne requiert
aucune forme de sécurité particulière sur le site lui-même ni sur l’eau.
Cet accès nous est indispensable, parce qu’il n’y a pas d’autres emplacements qui permettent la pratique sécuritaire de nos
activités dans la région. Certains sites comme Ste-Anne-de-Beaupré et St-Jean à l’Île d’Orléans ne sont accessibles qu’à des
pratiquants de niveau expert avancé d’une part, et ce uniquement lorsque des conditions précises de marée, de force et de
direction de vent sont réunies, d’autre part. Ce qui en limite grandement les possibilités d’utilisation.
L’impossibilité d’avoir accès au site de la BdB aura pour effet d’inciter les adeptes de tous les niveaux à utiliser des « sites »
alternatifs. Ces sites alternatifs ne sont pas adaptés au niveau d’habileté de la grande majorité des pratiquants, ils représentent un
réel danger au niveau des forts courants de marée, de la navigation maritime intense ainsi que des hauts fonds et récifs. En
conséquence, la sécurité sur l’eau de nos membres et autres pratiquants serait sérieusement compromise. La Garde Côtière devra
en être avisée si c’était le cas.
2.2 Proposition « gagnant-gagnant » de l’AKVQ
M. Lefebvre mentionne que cette proposition est formulée en tenant compte des contraintes reliées à la bonne réalisation du projet
telles que précédemment décrites. Celle-ci n’aurait aucun impact négatif significatif sur l’échéancier des travaux, les coûts du projet
ainsi que sur la sécurité sur le chantier.
Essentiellement, cette proposition comprend les éléments suivants :
·
Un garde de sécurité à la guérite d’accès de l’entrée nord. Celle utilisée par notre clientèle, par opposition à la guérite sud
utilisée par l’entrepreneur pour les travaux;
·
Ce garde de sécurité contrôle les entrées et les sorties exactement comme cela se fait à la guérite sud. C'est-à-dire que ne
sont admises sur le site que les personnes dont les noms apparaissent sur la liste dont il dispose;
·
Cette liste serait élaborée et tenue à jour par l’Association (AKVQ) et ne comprendrait que des pratiquants qui ont absolument
besoin d’un accès au plan d’eau de la BdB pour la pratique sécuritaire de leur sport (surtout les kitesurfers et les véliplanchistes,
sans exclure d’autres clientèles comme la voile légère). Pour être inscrits sur cette liste, les gens deviendraient membres de
l’Association (sur une base temporaire pour certains), puisque c’est elle qui assumerait la gestion de cette liste;
·
L’AKVQ conviendrait avec le Port des informations qu’ils souhaiteraient obtenir sur les personnes ainsi inscrites, afin qu’ils
soient en mesure d’autoriser cette même liste;
·
L’espace rendu disponible serait convenu avec le Port pour s’assurer de ne pas nuire aux travaux en cours.
Vraisemblablement, cela pourrait être le chemin d’accès au nord et la partie nord est de celui-ci dans le secteur qui nous était
dévolu dans le passé (stationnement des véliplanchistes);
·
Cet espace serait délimité par une « clôture », du genre barrière de contrôle de foule ou autre, au choix des autorités du Port
ou de la Ville de Québec;
·
Évidemment, le respect par les pratiquants de la zone délimitée serait primordial pour assurer la sécurité du chantier et tout
contrevenant serait exclu du site pour le reste de la saison, parce qu’il contreviendrait ainsi à l’entente convenue avec le Port et la

Ville de Québec et qu’il mettrait aussi en danger cette même entente.
C’est pourquoi l’AKVQ parle d’une proposition « gagnant-gagnant ».
L’application de cette proposition n’aurait aucun impact négatif significatif sur l’échéancier, les coûts des travaux ainsi que sur la
sécurité du chantier, tout en permettant de prévenir un important problème de sécurité sur l’eau tel que décrit précédemment, et ce
dans un contexte de bonne entente et de collaboration mutuelle.
3. Prochaines démarches
3.1 Examen de la proposition
Les représentants du Port et de la Ville de Québec nous indiquent qu’ils vont examiner et évaluer sérieusement les possibilités
d’application de cette proposition. Plusieurs facteurs sont à considérer notamment :
·
L’aspect politique qui pourrait avoir l’apparence de favoriser une clientèle au détriment de d’autres. L’AKVQ fait remarquer que
la préoccupation première n’est pas de favoriser une clientèle, mais bien de prendre une mesure appropriée et non nuisible au
projet de quelque façon, pour prévenir un sérieux problème de sécurité sur l’eau des clientèles visées.
·
L’aspect technique de l’acceptabilité du type de clôture considérée, considérant les normes de sécurité de la CSST pour un
chantier de construction. Une vérification sera faite par M. Amyot à cet effet;
·

La question d’assurance responsabilité sur l’espace désigné sera examinée par la Ville;

·

La sécurité sur l’eau : comme pour les autres situations similaires, la Garde côtière sera contactée en cas d’urgence;

·

Des frais d’entrée sur le site : à évaluer en temps et lieu.

3.2 Conclusion
Il est convenu que M. Lefebvre contactera M. Guy Bélanger jeudi le 3 mai pour la suite à donner à cette proposition.
Les représentants de l’AKVQ remercient les personnes présentes de leur écoute et soulignent leur grande appréciation des
échanges.
La rencontre s’est terminée à 16h15
Rédigé par Benoît Morasse le 23 avril 2007
Révisé par Yvon Lefebvre le 25 avril 2007

[1]

Par ordre d’importance, les dangers des sites alternatifs qui donnent directement sur le chenal sont les suivants :
·
Risque élevé de collision avec un navire de fort tonnage suite à un bris d’équipement ou une chute qui ne permet pas de se
relever en temps (cordages emmêlés, bris d’équipement, vent trop fort ou absence de vent suffisant, force du courant). Ce qui
laisse entrevoir de sérieuses conséquences suite à l’impact avec la poupe du navire et/ou suite au frottement sur ses flancs
rugueux ou tout simplement aspiration vers les hélices par les remous provoqués par celles-ci à l’arrière du navire. Dans tous les
cas, il n’est pas évident que cette personne puisse s’en sortir vivante;
·
Risque sérieux de blessure et de bris d’équipement sur les récifs (cailloux) et hauts fonds qui y sont très nombreux et
virtuellement impossible à répérer aux différents niveaux de marées;
·
Danger d’hypothermie lorsque non manoeuvrable et entraîné par le fort courant pour une durée non prévue;
·
Risque de collision avec embarcations de plaisance plus nombreuses dans le chenal, surtout les fins de semaine.
Dernière mise à jour : ( 06-04-2008 )

Fermer la fenétre

