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Chers collègues membres de l'AKVQ,
Vous trouverez, ci-joint, pour votre information sur l'évolution du dossier de la Baie de Beauport (BdB), une
correspondance adressée à Mme Sylvie Boucher, députée fédérale conservatrice de Beauport-Limoilou, le 10 août
dernier. Cette correspondance, qui inclus aussi une proposition de l’Association datée du 9 août, lui fut remise à
l’occasion de notre rencontre avec elle et son directeur de cabinet, M. Michel Bédard. Aussi vous trouverez le compte
rendu de cette même rencontre ci-joint.

Suite à deux contacts téléphoniques d’aujourd’hui avec M. Georges Amyot, architecte coordonnateur du projet pour le
Port de Québec, où nous avons discuté de la proposition de l’AKVQ qui lui a été soumise le 17 août dernier (voir pièce
ci-jointe), il a été convenu que je le rappelle dans 15 jours pour discuter à partir d’un plan plus élargi et à l’échelle.
Votre participation et contribution à l'Association sont très appréciées et constituent un support tangible aux efforts
requis pour la mise sur pied d’une Association forte pour représenter les intérêts des « kitesurfers » et véliplanchistes,
notamment au niveau du site de la BdB pour un accès et une zone (stationnement et aire gazonnée) adaptés à nos
besoins.
Je vous encourage à recruter le maximum de membres "kitesurfers" et véliplanchistes en les référant au site
www.akvq.ca où ils pourront s'inscrire sur notre site « transactionnel ». Celui-ci est d’ailleurs en construction pour vous

faciliter l’accès à une information plus complète, dans un avenir rapproché.
Il est important de faire réaliser à nos interlocuteurs que nous sommes plus qu'une petite "bunch" de copains.
Actuellement, nous avons plus de 180 membres et nous visons à dépasser le 200. C’est ainsi que nous somme devenu
un interlocuteur représentatif et incontournable pour les sujets qui nous concernent.
Merci encore pour votre participation et contribution très appréciées

Yvon Lefebvre
Président AKVQ
418 834-2580
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