COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La baignade dans le fleuve : il commençait à être temps
Québec le 3 février 2016 – Les représentants d’Accès St-Laurent Beauport (ASLB)
sont heureux de constater que la Ville de Québec veuille se doter d’un plan d’action
visant à permettre la baignade à la baie de Beauport dès l’été 2016. Des méthodes
d’analyse et des mesures seront évaluées pour ce faire. Notre organisme déplore
toutefois le fait que cette possibilité ait été si longue à mettre en place.
De 2002 à 2005, ASLB a piloté quatre campagnes estivales d’échantillonnages de l’eau
de baignade à la plage de la baie de Beauport. Depuis ce temps, nous savons que l’eau
y est propre à la baignade 70 % du temps (< 200 coliformes fécaux par 100 ml d’eau).
L’analyse des données a montré que la turbidité de l’eau (la turbidité désigne la teneur
d'un fluide en matières qui le troublent) et les précipitations tombées la veille (et l’avant
veille pour les gros coups d’eau) sont de bons indicateurs instantanés de contamination
fécale. Ainsi nos collègues d’ASLB se sont baignés dans le fleuve au cours des
dernières années grâce à ces critères permettant d’éviter les épisodes de moins bonne
qualité de l’eau.
Nous souhaitons que la Ville permette la baignade à la baie de Beauport dès 2016 en
minimisant les risques pour la santé grâce aux connaissances acquises ces 15
dernières années sur les facteurs affectant la qualité de l’eau à cet endroit. Nous
demandons aussi que la Ville soit transparente et publie en temps réel ses mesures de
qualité de l’eau, et qu’elle fasse tout en son possible pour développer des façons plus
rapides d’obtenir une mesure de contamination fécale (il faut actuellement 24 h).
Pourra-t-on encore longtemps interdire à une personne de se baigner lorsque celle-ci a
les deux pieds dans l’eau claire sous un chaud soleil d’été, en pleine période de temps
sec?
Connu depuis le milieu des années 1980 sous le nom de Association pour la sauvegarde de la baie de Beauport, mais devenu en
2004 Accès Saint-Laurent Beauport (ASLB), notre organisme sans but lucratif est un regroupement de citoyens et d’organismes qui
se sont donnés pour mission de promouvoir la qualité de vie de l’ensemble du secteur sud de Beauport par le biais du
développement durable de son littoral dans le secteur compris entre la péninsule (baie) de Beauport et la chute Montmorency.
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