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Le jeudi 24 juil 2008
LE SOLEIL - POINT DE VUE

Pensez au littoral à l'est de Québec
Yvan Robitaille
Accès Saint-Laurent-Beauport*

Monsieur le maire, pensez au littoral à l'est de votre ville! Comme tous les citoyens
ayant pu déambuler le long de la promenade Samuel-De Champlain le 24 juin, nous
avons été émerveillés par la beauté et l'efficace sobriété de cet aménagement. Bravo
aux promoteurs, concepteurs et à la Commission de la Capitale nationale (CCNQ), qui
ont réussi cet aménagement dans les délais et à l'intérieur des budgets octroyés. Il
nous semble, à première vue, que l'on ait réussi l'impossible, soit de faire cohabiter
automobilistes, cyclistes, patineurs et piétons le long d'un littoral parsemé de haltes
entrecoupées d'œuvres d'art renversantes par leur beauté esthétique et leur
intégration à l'ensemble. L'objectif de redonner le contact visuel au fleuve est
largement atteint.
Lors de l'inauguration de la promenade, vous avez dit qu'il serait opportun de
poursuivre le travail vers l'est en raccordant la promenade Samuel-De Champlain aux
legs du gouvernement fédéral de l'anse Brown et de la Pointe-à-Carcy. Vous songez en
faire le legs de la Ville de Québec à la population pour le 400e. Vous avez même laissé
entendre qu'il serait possible de relier le tout à la plage Jacques-Cartier et au Parc
nautique de Cap-Rouge vers l'ouest. Nous en sommes fort aise.
Ouvrir un accès à la Baie de Beauport
Nous aimerions cependant attirer votre attention sur un autre secteur de votre ville où
il serait important et opportun de se pencher avant le 500e anniversaire de Québec : le
secteur est. Le gouvernement fédéral a laissé dans ce secteur un aménagement beau
et fonctionnel à la Baie de Beauport. Cette plage, où l'on peut pratiquer sports
véliques, baignade (on l'espère bientôt), observation d'oiseaux et autres activités
hivernales, n'est malheureusement pas raccordée à la population; les gens de Limoilou,
Maizeret et Beauport n'ont pas un accès facile à l'eau.
En un premier temps, il est impératif d'ouvrir un accès à la baie de Beauport par la rue
d'Estimauville. Les citoyens de ce secteur y seraient gagnants et même le Port de
Québec y trouverait son compte, tant au niveau de la logistique du transport qu'en
sécurité. Ce serait un moyen de revitaliser d'Estimauville et le boulevard Sainte-Anne
vers la chute Montmorency. Cette zone, et les gens qui l'habitent, en auraient bien
besoin, coupés qu'ils sont de leur fleuve depuis plus de 40 ans. Parlez-en au président
de la CCNQ, monsieur Jacques Langlois. Il connaît ce dossier et nous sommes
convaincus que des membres de son équipe ont déjà planché sur des scénarios
réalisables.
N'oublions pas non plus le spectaculaire projet de plage au bassin Louise. Piloté par la
Société des gens de baignade depuis plus de dix ans, ce projet fut une promesse du
gouvernement fédéral en 1981 et il fait l'unanimité dans la Basse-ville.
Il est impératif que de tels travaux soient amorcés incessamment afin que les gens des
secteurs Basse-ville, Maizeret et Beauport aient eux aussi accès au fleuve et cessent de
regarder avec envie les aménagements réalisés dans les secteurs Ville de Québec,
Sillery, Sainte-Foy et Cap-Rouge.
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*Accès Saint-Laurent-Beauport est une association de citoyens qui oeuvrent depuis
plus de vingt ans afin que les littoraux du fleuve soient accescibles à la population.
Nous étions connus anciennement sous le nom Sauvegarde de la Baie de Beauport.
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