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Avec l'argent promis, plusieurs accès au fleuve pourraient voir 
le jour  

(Québec) Avec les 65 millions $ que les politiciens de tous les partis promettent pour le 
prolongement de la promenade Samuel-De Champlain, il serait possible d'ouvrir une 
bonne demi-douzaine d'accès au fleuve, dont la mythique plage de l'anse au Foulon. 

C'est du moins l'avis d'Hamida Hassein-Bey, directrice générale de l'organisme non 
gouvernemental ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, qui a pour mission de 
réhabiliter et mettre en valeur le fleuve et ses rives. «Le Saint-Laurent, on n'a pas à le 
chromer, à inventer des marais artificiels et à mettre du granit partout. Il est beau 
naturellement», insiste l'architecte et urbaniste.  

Celle-ci rappelle que le projet de plage à l'anse au Foulon est classé prioritaire depuis 
10 ans. Dans un rapport datant de 1998, il avait été estimé à 5 millions $, soit à peu 
près l'équivalent de ce qui a été investi pour l'aménagement de la plage Jacques-
Cartier. Même si le coût des travaux a beaucoup augmenté durant la dernière décennie, 
il serait donc possible de s'en sortir pour une belle promenade à prix réduit, croit Mme 
Hassein-Bey.  

Avec l'argent restant, il serait possible de concrétiser d'autres projets d'accès au fleuve 
tout aussi importants. Elle pense notamment aux secteurs de Lévis et de l'île d'Orléans, 
au quai de Donnacona, dans Portneuf, et à celui de Saint-Antoine-de-Tilly, juste en 
face.  

Mme Hassein-Bey craint toutefois d'assister à la naissance d'un autre projet de grande envergure signé par la Commission de la capitale nationale (CCN), qu'elle 
qualifie de «club fermé qui travaille seul» et dont le but est «davantage l'embellissement que l'environnement». 

Et puis, dit-elle, «ce sont des petits projets de 500 000 $. On dirait que ce n'est pas assez pour les politiciens». 

Les leaders du Parti libéral du Québec, du Parti québécois et de l'Action démocratique du Québec ont tous promis de prolonger la promenade Samuel-de-Champlain 
de la plage Jacques-Cartier jusqu'à la côte Gilmour. Ils y affecteraient 65 millions $.  

Alexandre Archer, directeur de projet pour les Amis de la vallée du Saint-Laurent, espère aussi que d'autres projets d'ouverture au fleuve se réaliseront dans les 
prochaines années. 

Il croit cependant que le succès de la promenade Samuel DeChamplain permettra de leur donner une impulsion. «On est sur la vague et nos politiciens surfent 
dessus», admet-il.  

La ministre de l'Environnement, Line Beauchamp, a fait savoir par son attachée de presse, hier, que «le» projet environnemental de l'heure pour le Saint-Laurent, 
c'est celui de la promenade. «Si des gens ont d'autres idées, nous sommes très ouverts aux propositions», répète Julie Boivin. 
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