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L’EMPIRE BRITANNIQUE  
 

SUR LES RIVES DE QUÉBEC ? 
 

 

 
 
 
 
 
 

« Le Port de Québec appartient à sa Majesté la 
 

    Reine Élizabeth II qui lui en confie la gestion. » 
 

                       Administration portuaire de Québec, 2013. 
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Où l’auteur se présente brièvement  
 
 

 
 

Conseiller au Secrétariat à la mise en valeur du Saint-Laurent de 1982 à 1997, il a siégé au C.A. de 

l’Association internationale Villes et Ports de 1989 à 1997 (AIVP). Il a été membre du Conseil de 

la qualité de l’eau de la Commission mixte internationale (C.M.I.) et collaboré durant plus d’une 

décennie avec la Great Lakes Commission (GLC) ainsi qu’avec divers États ou organismes 

Américains du pourtour des Grands Lacs. 

 

De 1989 à 1995, il a été membre du Comité sur la gestion des terrains portuaires de l’Association 

canadienne des Ports et Havres (CPHA). Conférencier aussi bien au Canada qu’à l’étranger, il 

publie régulièrement. Il a étudié les philosophies contrastées d'aménagement des rives urbaines 

entre l’Europe et l’Amérique et s’est spécialisé dans les relations entre milieux urbains et 

portuaires, entre les villes et leurs ports. 

 

Actif depuis près de 40 ans dans le monde fluvial, maritime ainsi qu’urbano-portuaire, l’auteur a 

effectué de nombreuses recherches, démarches et interventions de façon entièrement indépendante 

de tous gouvernements, corporations, universités ou firmes privées de toute nature. Il n’a jamais 

sollicité de subventions de quiconque ni accepté de contrats de recherche.  

 

Ses intérêts l’ont conduit à travailler de près avec les milieux Européens spécialisés en relations 

urbano-portuaires tandis que de 2002 à 2017, ses mandats professionnels au Secrétariat à la mise 

en valeur du Saint-Laurent l’ont familiarisé avec les milieux portuaires nord-américains, en 

particulier ceux qui font partie du Système maritime Saint-Laurent Grands Lacs.  

 

Les résultats de ses travaux n’ont jamais à ce jour été remis en question par qui que ce soit. Les 

divers milieux officiels se satisfont de les ignorer et de ne pas reconnaître leur existence. La qualité 

et l’intérêt de ces derniers est par ailleurs reconnue dans divers milieux. Ici une appréciation 

universitaire : « Merci pour ton texte sur le fleuve qui est une des meilleures réflexions qu’on ait 

produit sur le fleuve, nos eaux et nos terres. » (Jean Morisset). Une autre provient d’un responsable 

de l’Administration portuaire de Québec (APQ). On lira ce témoignage à la page suivante :   

 
 
 
 

Né en 1945 à Deschambault, fils d’un pilote du Saint-Laurent, diplômé 

des Universités Laval (Québec), Saint-Paul (Ottawa) ainsi que de 

l'Université d'Ottawa en Philosophie et en Géographie, l’auteur a 

partagé sa vie professionnelle entre l'aménagement du territoire, la mise 

en valeur du fleuve Saint-Laurent et la géopolitique.  

 

Il a débuté comme recherchiste parlementaire à Québec puis 

professionnel de recherche à Ottawa au ministère des Affaires 

Indiennes et du Nord, ensuite conseiller au cabinet du ministre d’État à 

l’Aménagement du Québec puis au bureau du sous-ministre à 

l’Environnement à l’époque, André Caillé. 
 

http://www.aivp.org/
http://www.ijc.org/fr_/
http://www.glc.org/
http://www.gensdebaignade.org/Maitres_du-fleuve.pdf
http://www.philomondeactuel.chaire.ulaval.ca/wp-content/uploads/Morisset-bio-biblio-2006.pdf
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Québec, le 26 août 2005. 

 

 

 

Mon cher Léonce, 

  

Bien que je ne partage pas nécessairement tes idées quant à la vocation future de la tête 

du bassin Louise, je t'encourage néanmoins à poursuivre ton œuvre. Celle-ci, même si 

tu commences à douter qu'elle ne puisse servir à grand'chose, n'a pas besoin de 

poursuivre une action « politique ». Elle peut avoir la simple prétention d'éduquer, 

d'informer.  

 

Comme tu te diriges vers la retraite et que je crois fortement que c'est l'esprit qui garde 

le corps en vie, je ne puis que t'encourager à transmettre ton savoir pendant encore une 

bonne cinquantaine d'année (et tu pourras alors penser à vraiment te retirer). Pourquoi 

pas plusieurs œuvres ? Beaucoup d'universitaires rêveraient d'avoir ce précieux temps 

(tempus fugit) devant eux pour cogiter. 

  

Le fait est que le Québec manque d'intellectuels (et ceci probablement parce que la 

société de consommation nord-américaine mercantile fonctionne que dans le présent 

ou le court terme. Elle ne se projette ni dans l'avenir et peu dans le passé. Dans un mode 

de fonctionnement semblable, la pensée ne peut s'approfondir. Enfin, c'est une théorie 

que je développe avec des amis Français...) 

  

Bref, en tant qu'oiseau rare, il serait dommage que tu ne « consacres » pas la réflexion 

de ta vie dans une œuvre qui prendra la forme que tu voudras. 

  

Je t'y incite fortement. 

  

Sincères salutations, 

  

Eric Fortin, LL.B. 

 

Directeur - Activités immobilières et commerciales 

Administration portuaire de Québec 

 

eric.fortin@portquebec.ca                                                        www.portquebec.ca 

mailto:eric.fortin@portquebec.ca
http://www.portquebec.ca/
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Transports-Canada : vers un réexamen vaste et fondamental 

 

Le Communiqué du ministre fédéral des Transports appelle à un réexamen fondamental du monde 

portuaire au Canada, aussi bien dans sa philosophie corporative que dans ses modes de 

fonctionnement. Or, il se trouve qu’à Québec, plusieurs études ont vu le jour au cours des dernières 

décennies dont l’approche est indépendante à la fois des milieux portuaires, des divers 

Gouvernements ainsi que des firmes privées. Ce type de contributions est peut-être unique au pays. 

Les quatre sites internet ci-dessous présentent une documentation qui ne devrait pas demeurer 

ignorée des analystes du Gouvernement du Canada en général ainsi que de Transports-Canada : 

 

Initiative citoyenne de vigilance du Port de Québec 

Accès Saint-Laurent-Beauport   

Société des Gens de Baignade  

GIRAM (LÉVIS)  

 

Ayant amplement publié sur le sujet depuis plus de 30 ans, l’auteur inscrira plus loin des liens 

internet permettant de prendre connaissance d’une abondante documentation sur la question. 

 
 

 

Les ports : maîtres de l’univers fluvial 
 

Le fond de la question  
 

On ne peut saisir les ressorts fondamentaux des décisions gouvernementales fédérales à Québec en 

matière portuaire, ni jouir du recul nécessaire pour en évaluer la pertinence, sans tenir compte de 

l’actuelle configuration administrative qui prévaut sur le fleuve Saint-Laurent comme sur d’autres 

cours d’eau navigables ou côtes océaniques au Canada. L’actuelle configuration administrative 

portuaire canadienne, laquelle entraîne dans son sillage une procédure de choix et un type bien 

particulier de décisions, procède de l’histoire même de ce Dominion britannique devenu 

aujourd’hui le Canada. Localement, cela signifie que sur les rivages de la ville de Québec, le règne 

de la Grande-Bretagne a été plus ou moins remplacé par celui d’Ottawa. Dans le domaine portuaire 

comme ailleurs, les détenteurs du pouvoir changent davantage que la façon dont on l’exerce. 

Le fleuve, domaine liquide de juridiction fédérale 
 

Dans les faits, les décisions procèdent en grande partie de la configuration administrative qui 

prévaut sur le fleuve Saint-Laurent ainsi que du mode de gestion du domaine portuaire régional. 

Pour ne présenter qu’une hypothèse : si l’Administration portuaire de Québec (APQ) était un port 

Municipal ou Provincial plutôt que Fédéral comme c’est le cas actuellement, son comportement 

serait du coup fort différent et ses décisions également. Ainsi, pour une bonne part, les démarches 

des principaux acteurs en cause s’expliquent par le cadre institutionnel et légal à l’intérieur duquel 

ils évoluent. Tant que ce cadre ne fera pas lui-même l’objet d’une remise en question fondamentale, 

les incongruités sinon les coûteuses absurdités d’aménagement continueront de représenter de trop 

nombreuses exceptions à une norme que tous souhaitent la meilleure possible. (Ex.)  

 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-ministre-garneau-annonce-un-examen-visant-la-modernisation-des-ports-pour-aider-a-faconner-lavenir-du-reseau-portuaire-du-canada-676579873.html
https://www.vigilanceportdequebec.com/
http://www.accessaintlaurentbeauport.org/
http://www.gensdebaignade.org/
http://giram.ca/
http://gensdebaignade.org/documents/GESTIONNAIRES_DE_LA_REINE.pdf
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Analogie entre le Québec et l’Égypte pré-nassérienne 
 

On peut établir une analogie entre le rôle que jouent les administrations portuaires au Canada et le 

comportement des administrations impériales à l’époque coloniale. En effet, l’approche adminis-

trative du gouvernement de la Province du Québec par rapport au fleuve apparaît assez proche de 

celle qui prévalait en Égypte avant la nationalisation du canal de Suez en 1956 par Gamal Abdel 

Nasser. Avant cette date, les autorités égyptiennes pouvaient contempler de loin le Canal de Suez 

et son trafic maritime mais non le gérer, l’administrer et chercher à en tirer profit, toutes fonctions 

régaliennes que l’Angleterre avait conservées pour elle-même. Au sujet du Port de Québec, un 

observateur chevronné de la chose publique a déjà écrit que « l’étendue de son pouvoir actuel est 

un reliquat d’un partage tout à fait dépassé des pouvoirs entre les trois paliers politiques ». Ce 

même avis est exprimé sous diverses formes à Québec depuis près de deux siècles.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour le gouvernement du Québec ainsi que pour la Ville, tout comme pour l’immense majorité de 

la population, le fleuve Saint-Laurent – dont la quasi-totalité des usages sont ignorés ou cadenassés 

sauf pour les fonctions portuaires – ne demeure toujours qu’un simple panorama. On ouvre à coups 

de dizaines de millions de dollars des « fenêtres » sur un fleuve dont l’usage de l’eau restera 

inaccessible à la population tandis que la gestion du cours d’eau, son administration, son contrôle 

et ses accès publics en milieu urbanisé central demeureront fermement entre les mains de 

l’Admininistration fédérale via le Port ou des Ministères à la philosophie corporative fort similaire.  

 

À Québec, la gestion et le contrôle des activités fluviales et portuaires relève d’un monopole 

qu’exercent une poignée d’administrateurs fédéraux dont la population en général ignore le plus 

souvent jusqu’à l’existence. Ces derniers occupent collectivement la puissante niche sociétale 

aujourd’hui délaissée par la communauté anglophone, dont la force avait quelque chose à voir avec 

celle de la Royal Navy. En effet, les intérêts britanniques ont longtemps exercé une influence 

prépondérante dans le domaine portuaire et maritime sur le Saint-Laurent tandis que l’élément 

Français s’étendait dans le reste des agglomérations, plus loin du fleuve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un éloignement du fleuve qui remonte à la Guerre de Sept Ans (1756-1763)  
 

 

Le Port de Québec 
 

« L’étendue de son pouvoir actuel est un reliquat d’un partage tout à fait dépassé des 

pouvoirs entre les trois paliers politiques ».  
 

Jean-Jacques Samson, journaliste, Le Journal de Québec, 24 août 2005.  
 

Lettre au Premier ministre du Québec Jean Charest (2008) 
 

« Le fleuve et le port sont notre propriété. La tâche ne consiste pas à ouvrir des « fenêtres » 

permettant au bon peuple de contempler de loin un « empire de l’eau » contrôlé et exploité 

par d’autres. Pour assurer leur développement, les Québécois devront à terme reprendre le 

contrôle de leurs ressources fluviales. Pour ce faire, il leur faudra redevenir les maîtres du 

fleuve tout comme ils l’étaient avant la Conquête.  
 

À titre de Premier ministre, vous écriviez récemment : « Québec regarde le fleuve 

majestueux ». Rappelons pour mémoire qu’il y eut un temps où le Gouverneur de Québec ne 

se contentait pas de regarder le fleuve : il le contrôlait et le dominait. » (Ref.)    

 
 

http://www.gensdebaignade.org/documents/Reprendre_controle_fleuve_Naud_2008.pdf
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Pour quelle raison les Canadiens (devenus Québécois) se sont-ils éloignés du fleuve? Pourquoi le 

Saint-Laurent leur est-il devenu largement étranger? Pourquoi ont-ils délaissé leur « empire de 

l’eau » (Creighton) ? Quelle peut bien être la cause, enfouie au plus profond de leur psychologie 

collective, d’un si étrange comportement? Quelques auteurs historiens ou géographes ont tenté de 

comprendre. Le plus remarquable est peut-être Luc Bureau, dans un passage lumineux de son 

essai : « Entre l’Éden et l’utopie? Les fondements imaginaires de l’espace québécois ».  

 

Franchissons quelques siècles. Nous sommes en 1765. La Guerre de Sept Ans vient de se terminer. 

Depuis deux ans, la Nouvelle-France est disparue des cartes de l’Amérique. Lisons ce qu’en dit le 

géographe Bureau : 

 

« Les canons de l’empire se sont tus; les militaires enterrent leurs morts; les paysans 

retournent à la glèbe; les artisans entrent dans leur échoppe. L’espace ouvert, 

jusqu’ici occupé par les chimères [visions] et les équerres des cartographes royaux, 

se ferme et prend soudain saveur de terroir. Maria Chapdelaine découvre l’amour en 

cueillant des myrtilles dans les brûlés du lac Saint-Jean. Jean Rivard, le défricheur, 

construit sa cité idéale dans les collines ondulées des Cantons de l’Est. Menaud, 

maître draveur, défend contre l’emprise étrangère les montagnes de Charlevoix. 

Séraphin Poudrier, notre Harpagon québécois, s’approprie avec passion la terre des 

Laurentides.  

 

« Au Québec, la conquête de 1760 demeure la ligne de fracture la plus obsédante 

dans le plan d’aménagement de la cité idéale : du versant de l’« empire de l’eau », 

on passe à celui de l’ « empire du sol. La hache et la faucille chassent la rame et le 

fusil; la charrue se substitue au canot d’écorce; le Coureur de bois se sédentarise en 

devenant colon; les « soirées canadiennes » éclipsent les bals de l’Intendant et 

l’espace devient courtepointe. 

 

« Il en est des défaites militaires comme des séquelles des feux de forêts : une 

nouvelle couverture végétale s’installe, qui n’a souvent rien à voir avec la couverture 

climacique antérieure.»  

 

À notre connaissance, le géographe Bureau est le premier à avoir résumé de façon aussi 

lapidaire le virage radical des Canadiens puis des Québécois par rapport au fleuve, 

conséquence du grand tournant politique de la Guerre de Sept Ans:  
 

« La hache et la faucille chassent la rame et le fusil, la charrue se substitue au canot 

d’écorce… ».  
 

En quelques mots, l’essentiel est dit. Nous touchons ici à l’origine et au fondement même 

de l’actuelle dépossession collective des Québécois par rapport au fleuve.   

 

 

 

 
 

 

 

 

Luc Bureau, Entre l’Éden et l’utopie? Les fondements imaginaires de l’espace québécois. Montréal, 

Québec-Amérique, 1984. Le même concept a été exprimé par plusieurs historiens et géographes 

canadiens et québécois.  
 

Quant aux remplacement de l’Empire français du Saint-Laurent par l’Empire britannique du Saint-

Laurent, il a fait l’objet d’une étude remarquable du grand historien canadien Donald Creighton, The 

Commercial Empire of the St. Lawrence, 1760-1850, Toronto, New Haven et Londres (1937).  
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Les villes et leurs ports :  

une recherche fondamentale anémique. 
 

Si les pays Européens ont depuis des siècles pris conscience de l’importance de leurs systèmes 

portuaires, au Canada et au Québec l’investissement intellectuel concernant le rôle et la place du 

port dans la ville et la société demeure pratiquement inexistant. Il n’existe dans ce domaine aucune 

publication disponible en librairie, encore moins d'ouvrage grand public qui puisse supporter la 

comparaison internationale.  

 

En effet, alors que se multiplient dans le monde les travaux portant sur les places portuaires, c’est-

à-dire sur le couple ville-port, on constate la nature pour le moins embryonnaire de la recherche 

canadienne et québécoise dans ce domaine. Cette situation perdure en dépit du fait que le 

développement du Québec moderne s’est effectué en bonne partie sur les rives du Saint-Laurent, 

important axe de transport maritime international de l’océan vers les Grands Lacs.  

 

Au Canada, depuis les débuts du pays, les ouvrages de génie côtier tels les quais, les jetées, les 

havres ont donné lieu à de colossales dépenses publiques, souvent d’origine politique. Vers 1870, 

Arthur Buies, par ailleurs secrétaire du curé Labelle, de moquait ainsi des « quais Baby », du nom 

du sénateur du même nom :  

 

« Ô progrès ! que tu m’enchantes ! C’est grâce à toi que les quais Baby vont enfin pouvoir 

enfin être utilisés; les quais Baby ! ces constructions déjà historiques qui sont presque une 

époque de notre vie nationale, du moins un chapitre impérissable où la féconde idée des 

jobs politiques fut pour la première fois émise avec cette grandeur qu’ont en vain cherché 

à dépasser depuis lors tous les contracteurs et les jobbeurs réunis. Ces quais Baby avaient 

coûté plus d’un million et n’avaient d’autre objet que de mettre au service du 

gouvernement un nombre considérable de bras; ils ont tous de sept à douze arpents de 

long; véritables pointes qui hérissent le rivage et s’avancent dans le fleuve au nombre de 

cinq ou six. 

 

« Les élections de 1854 une fois terminées, on perdit de vue tout à coup que les quais 

Baby devaient avoir une utilité maritime quelconque, et on les laissa dans leur repos pour 

amasser les glaces l’hiver et briser les lames l’été, monuments commémoratifs de 

l’époque de bronze qui allait commencer pour le Canada avec Sir George Étienne sur le 

seuil. (…) Les quais Baby, rappelons-le sans cesse, ont été le point de départ de la 

métallurgie politique; ils ont rempli leur premier objet en une saison, et depuis lors, 

pendant dix-huit ans, ils sont restés ignorés, inconnus, si ce n’est par quelques goélettes 

cherchant un abri ou par des chaloupes fuyant le Nord-Est. »  
 

                                                                             Arthur Buies – Chroniques  (1871-1873) 

 

En dépit des sommes considérables englouties dans des structures riveraines, on constate peu de 

réflexion sur les éléments fondamentaux des relations entre les besoins terrestres et les milieux 

maritimes ou fluviaux en général. Font d’ailleurs encore largement défaut aux Québécois les 

concepts mêmes qui leur permettraient d’appréhender ce volet du monde socio-économique, situé 

à la frontière entre affaires urbaines et transports. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Buies
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Pourtant, les ports constituent des enjeux urbains importants, des moteurs de développement 

économique, des espaces de travail et de loisir. Leur avenir intéresse l’ensemble d’une population 

de plus en plus concentrée dans quelques grandes villes portuaires sur les bords du Saint-Laurent. 

 

Cette carence de réflexion en matière urbano-portuaire explique pour quelle raison, dans la région 

de Québec, l'interface entre les rives urbanisées et le domaine portuaire est constamment envisagée, 

non en fonction des besoins de l'ensemble des gens de la région, de la province ou du pays, mais 

de manière corporative, ponctuelle et autarcique. Par ailleurs, et la chose surprend, ni les villes de 

Québec ou de Lévis, ni le Gouvernement du Québec, ni le Gouvernement fédéral n'ont jamais 

sérieusement étudié l’univers portuaire, maritime et fluvial dans la région de Québec, malgré 

l’importance de ce dernier pour l’économie régionale et nationale.  

Enfin, last but not the least, la communauté maritime régionale constitue un univers fascinant mais   

remarquablement fermé et ne cesse de déplorer les difficultés qu’elle éprouve à expliquer son rôle 

et son utilité au reste du corps social. À ce chapitre, le positionnement de l'ensemble des activités 

portuaires et fluviales à l’intérieur du périmètre administratif du gouvernement fédéral ne facilite 

certes pas une symbiose féconde avec les forces agissantes de la société environnante. 

 

Gestionnaires de droit divin ? 

 

S’adressant en 2013 à la Cour supérieure du Québec, l’Administration portuaire de Québec a très 

sérieusement soutenu que « le port de Québec appartient à sa Majesté la Reine Élizabeth II qui lui 

en confie la gestion. »  

 

Le pouvoir de cette dernière étant de droit divin, il en résulte logiquement que la gestion portuaire 

possède elle-même un caractère divin, sans compter le caractère plus ou moins divin de ses 

gestionnaires. Cette philosophie corporative de type impérial fait partie du monde portuaire à 

Québec depuis l’apogée de l’Empire britannique vers la fin du 19e siècle. Elle a été dénoncée à 

l’occasion, y compris par des Chambres de commerce ou des élus – parfois considérés comme de 

« petits échevins locaux » (R. Gaudreault, 2009) lorsque ces derniers s’avisent de s’intéresser avec 

un peu trop d’insistance aux questions fluviales ou portuaires.  

 

Elle tétanise encore aujourd’hui les deux niveaux de Gouvernement ainsi que l’Administration 

municipale. Elle suscite cependant l’admiration du  soussigné, qui sait apprécier à leur juste valeur 

la force de conviction de ce genre d’institutions impériales, celles-là mêmes qui dans un passé pas 

si lointain assurèrent à l’Angleterre la conquête du monde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une philosophie corporative impériale qui suscite l’admiration de l’auteur 

Cette philosophie corporative aux relents d’Empire suscite l’admiration du soussigné, qui 

sait apprécier la puissance d’effectivité de cette conviction profonde de représenter le Bien 

qu’exsudent ce type d’institutions d’origine britannique. Ce sont des organismes de ce 

genre, absolument certains de leur bon droit tout comme de leur supériorité morale, qui 

assurèrent jadis à l’Angleterre la maîtrise de ce « vaste Empire sur lequel le soleil ne se 

couchait jamais ».  

http://www.gensdebaignade.org/documents/Tuer_dans_l_oeuf_Gaudreault.pdf
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Contrôle du littoral urbain dans le cadre colonial 
 

Avant le mouvement de décolonisation qui se produisit durant la seconde moitié du 20e siècle,  

dans les principales villes de pays ayant connu la colonisation européenne par voie océane, existait 

fréquemment une zone urbanisée littorale sous la juridiction de la métropole. Au début n’y étaient 

admis que les personnels administratifs métropolitains, leurs familles et les résidences de ces 

dernières, leurs amis, leurs visiteurs et leurs biens. Le port faisait naturellement partie de cet espace 

urbain sous gestion et contrôle colonial. L’administration locale indigène, en pareil cas, n’avait 

pas juridiction sur le littoral de sa propre ville, maintenu sous le contrôle des puissances 

européennes. (Ref.)  

  

Tout comme à Québec, la population locale s’y voyait interdite d’accès au fleuve ou à la mer et 

surtout privée d'interactions physiques concrètes avec la surface de l’eau (pour y travailler, y 

voyager ou s’y amuser). Selon une dynamique ségrégative, les résidants des quartiers indigènes 

pouvaient regarder de loin la mer ou le fleuve, où encore des zones d'activités privilégiées et 

inaccessibles. Par exemple, des bateaux au repos dans une marina. Au centre-ville, les usages réels 

de la mer ou du fleuve leur restaient cependant interdits.  

 

Ils pouvaient accéder à la mer mais sous surveillance et aux confins de l’agglomération. C’est à 

cet endroit que se développaient des pêcheries artisanales, des ateliers de fabrication de barques, 

de modestes accès publics, des promenades (Ref.), des plages, etc. Cependant, pour l’immense 

majorité de la population, le fleuve ou la mer demeuraient un simple panorama et non un outil 

naturel de développement économique et social. 

 

Dans un tel contexte, les responsables Européens – dont le pouvoir local s’appuyait sur celui de la 

métropole – organisaient volontiers à l’occasion des festivités pour les indigènes mais en aucun 

cas ne les auraient-ils considérés comme des égaux, encore moins comme des maîtres, même 

quand ils représentaient l’immense majorité de la population.  

 

Coupés du rivage central de la ville, des quartiers indigènes s’agglutinaient avec le temps à cette 

zone coloniale riveraine dont le commerce s’effectuait pour l’essentiel avec la métropole. En 

général, les habitants de ces quartiers n’étaient pas les bienvenus sur le littoral, où un port ainsi 

qu’une citadelle assuraient à la puissance coloniale la maîtrise des relations commerciales avec le 

monde extérieur, en excluant la plupart des habitants ainsi que leurs chefs coutumiers, même 

lorsque ces derniers étaient élus. 

 

Des élus impuissants 

 

En effet, quels que soient le nombre ou la qualité des élus que la ville indigène choisissait de se 

donner, ces derniers cessaient légalement d’exister – où du moins le croyaient-ils – dès qu’ils 

mettaient les pieds sur le littoral de leur propre ville. À toutes les demandes d’accès à l’eau de 

leurs commettants, ils ne pouvaient que répondre : « On ne peut rien faire, on n’est pas chez 

nous…».  On comprendra que dans leur esprit, le concept de « chez nous » se limitait aux espaces 

urbanisés sur la terre ferme.  

 

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers11-05/38841.pdf
http://www.gensdebaignade.org/documents/Reflexion_fluviale_2006.PDF
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Un Port qui ignore son mandat légal 
 

Une dérive immobilière constante et inadmissible 

 
À Québec, le Port s’est déjà vu confier par le Gouvernement fédéral des dizaines de milllions de 

dollars pour procéder à des aménagements urbains qui n’avaient rien à voir avec son mandat 

portuaire, ni avec son mandat légal ou son domaine d’expertise. Tous trouvèrent la chose normale. 

Ceci arriva à l’occasion de l’extravangaza à laquelle ont donné lieu les Fêtes du 400e anniversaire 

de Québec en 2008, alors que les quatre legs d’Ottawa à la population étaient étrangers à la mission 

du Port, qui est d’assurer un flux régulier de la rupture de charge entre le fleuve et la terre ferme 

en matière de transport de marchandises ou de passagers.  

 

Ces quatre « cadeaux » du Gouvernement fédéral étaient les suivants : 1) Un centre d’interprétation 

à l’Anse des Mères devant illustrer la Défaite de la France en 1759 (Réf.) ; 2) La réfection d’un 

amphithéâtre à la Pointe-à-Carcy; 3) L’aménagement d’une plage et de divers bâtiments sur la 

péninsule industrielle de Beauport; 4) Le ravalement de structures au bassin Louise. En tout, 

plusieurs dizaines de millions de dollars des contribuables canadiens furent déboursés par Ottawa 

en dépit des Règles patentes censées encadrer les activités du Port de Québec.  

 
Un Port en dehors  de ses Lettres patentes :  

le plan d’urbanisation du bassin Louise. 

 

 

 

 

Le Port de Québec,  développeur immobilier  

qui entend privatiser les rives publiques  

d’un vaste plan d’eau au cœur de Québec. 

 
Projet hors-mandat et inapproprié à Québec, ville inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

http://gensdebaignade.org/documents/Vocation_disparue_de_Anse_des_Meres_2013.pdf
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Un urbanisme privatif en rives urbaines 

 

Depuis plus d’une décennie, le Port de Québec projette d’urbaniser et de privatiser des rivages 

publics urbains des plus sensibles au cœur de Québec, au bassin Louise. On a ici affaire à un 

important projet immobilier (vidéo), élaboré et promu à grand frais depuis plus d’une décennie 

sans aucun mandat légal du Gouvernement fédéral. Cette dérive immobilière est contraire à toute 

planification portuaire digne de ce nom et persiste en dépit du fait que le Port ne dispose d’aucune 

expertise en aménagement urbain et encore moins en planification de villes patrimoniales. Enfin, 

selon la Constitution canadienne, l’urbanisme et l’aménagement des villes relève expressément des 

Provinces. Ce domaine n’est pas de juridiction fédérale…et encore moins portuaire. À Québec, 

c’est avec une impunité totale que l’Administration portuaire a décidé depuis longtemps de se 

transformer en développeur immobilier, donnant ainsi un fort mauvais exemple aux autres ports 

fédéraux qui pourront être tentés d’imiter un tel précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Résolution 

Que le Gouvernement du Canada trouve le courage d’interdire carrément au Port de Québec 

cette dérive immobilière aberrante en regard des fonctions portuaires normales, légales et 

surtout constitutionnelles des ports publics canadiens.  
 

Le bassin Louise : club privé du Port au cœur de la Ville 
 

https://youtu.be/XlWQu0Ojzwk
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Le Maire de Québec a déjà dénoncé la privatisation des rives de la ville 

 

Tout comme la majorité de la population, M. Régis Labeaume, maire de Québec, s’est déjà 

prononcé énergiquement contre la privatisation des rives urbaines. Sa prise de position devrait 

normalement servir de leçon à l’Administration portuaire, à fortiori dans le cœur historique du 

Vieux-Québec fréquenté par des millions de Québécois, de Canadiens et de visiteurs étrangers. 

Pourtant il n’en est rien : le Port avance son projet d’urbanisation et de privatisation non seulement 

du pourtour du bassin Louise mais de ce plan d’eau public lui-même, tout comme si l’immense 

majorité de la population n’existait pas.  

 

 

 
 

 Et toutes les villes actuellement en Occident qui possèdent un cours d’eau comme voisin tentent 

de le faire, et ce qu’on fait actuellement, et mes prédécesseurs l’ont fait, je parle de monsieur 

Lamontagne, je parle de monsieur Pelletier, et monsieur L’Allier a travaillé ensuite sur 

l’aménagement, ils ont réussi ces deux hommes-là, à libérer le bord de l’eau. (…)  

 

Je veux dire aussi que même si c’est un terrain fédéral, moi, dernièrement, j’ai payé des impôts au 

fédéral et je considère que ça demeure une propriété publique, et ce n’est pas la propriété d’une 

entreprise, je voudrais qu’on le précise. Ça nous appartient quelque part. C’est une administration 

déléguée, mais ça appartient au public canadien. Ce n’est pas une propriété privée. » 

 
Régis Labeaume, Maire de Québec. Déclaration au Conseil municipal, le 18 novembre 2013 

 

 
 
 

Page suivante 

 
La population de Québec est d’accord avec M. le Maire. 

« Madame la présidente, la tendance en urbanisme en Occident 

depuis des années, c’est de libérer le bord de l’eau. J’ai eu de 

longues discussions avec le maire de Chicago sur la difficulté qu’il 

a eue à le faire, mais il l’a fait.  
 

J’ai longuement discuté avec mon ami Alain Juppé qui a réussi à 

le faire à Bordeaux. Ça a été compliqué, mais il l’a fait. J’ai 

longuement discuté avec le maire de Toronto, mais je précise 

l’ancien maire de Toronto, sur ce qui a été fait à Toronto. J’ai 

longuement discuté avec le maire d’une ville où ça a été 

particulièrement compliqué, le maire de Milwaukee.  
 

Les maires de ces grandes villes-là ont libéré le bord de l’eau, ont 

convaincu les industries d’aller s’établir ailleurs, parce qu’un bord 

de l’eau libéré, ça décuple l’attraction d’une ville. 

 

 



14 
 

          

Le 25 octobre 2013, le quotidien Le Soleil conduisait un sondage-maison avec la question 

suivante : « Que pensez-vous du projet immobilier autour du bassin Louise ? » 
  

La réponse fut claire et nette : la majorité fut en faveur de « préserver l’accès public ! » 

 

 

 

 

Le 19 novembre 2015, un sondage effectué par la firme CROP, donc plus significatif que le 

sondage-maison de 2013 et cette fois commandité par le Port de Québec lui-même, a également 

montré que « ces projets immobiliers ne représentent de toute évidence pas la volonté populaire. »    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Soleil obtient de l'APQ les résultats complets du sondage CROP évoqué plus haut. On y 

apprend qu'en ce qui concerne un éventuel futur développement au bassin Louise, les mêmes 

sondés ont exprimé leur préférence pour les projets de parc récréatif (62 %) et de plage pour la 

baignade (51 %), ne démontrant qu'un intérêt mitigé pour l'ajout d'espaces commerciaux (29 %), 

d'un hôtel (20 %) ou d'un complexe résidentiel (17 %). La population rejette massivement l'idée 

d'un développement immobilier au bassin Louise et souhaite plutôt qu'il soit transformé en parc 

récréatif et en plage pour la baignade. (…) Ces projets immobiliers ne représentent de toute 

évidence pas la volonté populaire. »           Source : Journal Le Soleil, 19 novembre 2015. 

 

                        2013 

                           2015 

Un rejet massif 
 

« La popultion rejette massivement l’idée d’un développement immobilier au bassin 

Louise et souhaite plutôt qu’il soit transformé en parc récréatif et en plage pour la 

baignade. (…) Ces projets immobiliers ne représentent de toute évidence pas la volonté 

populaire. » 
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Recherches indépendantes 
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ANNEXE 
 

 

Documents d’intérêt dans le cadre de 

l’examen de la modernisation des ports 
 

 

« Retombées économiques du transport maritime des marchandises dans la région de Québec ». 

Jean Lacoursière, Québec, 2015, 10p.  

 
« TABLEAU - Résumé des études d’impact économique total (direct, indirect et induit) du 
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