COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
BAIGNADE AU BASSIN LOUISE :
ZIP DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE‐APPALACHES SE RÉJOUIT DE LA MISE EN PLACE
DU BAIN PORTUAIRE AU BASSIN LOUISE ET QUE D’AUTRES SITES DE BAIGNADE
DANS LE ST‐LAURENT VOIENT LE JOUR DANS LA RÉGION!
Québec le 29 juin 2022 ‐ Le Comité de ZIP de Québec et Chaudière‐Appalaches, organisme régional
non gouvernemental actif depuis 1991, pour la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du
fleuve Saint‐Laurent se réjouit qu’enfin un autre site de baignade dans le St‐Laurent que celui de la baie
de Beauport voit le jour dans la région. La baignade au bassin Louise a été inscrite dans son plan
d’action
et
de
réhabilitation
environnemental
(PARE)
depuis
1998
(https://www.zipquebec.com/images/stories/actions/les‐priorites/pare‐quebec‐levis.pdf‐Lévis‐Fiche
technique N02). Nous sommes heureux qu’enfin le site de plage de baignade proposé au départ eu
évolué pour un bain portuaire s’adaptant mieux à la réalité portuaire. Nous félicitons le Port de
Québec, les Gens de baignade et tous ceux et celles qui ont milité toutes ces années pour qu’un site de
baignade voit le jour au Bassin Louise.
Depuis plus de 30 ans, notre organisme s’active pour que les projets inscrits dans le PARE voient le jour
comme l’usage de la baignade dans le fleuve Saint‐Laurent. Il a réalisé plusieurs études sur les accès au
fleuve notamment sur les sites potentiels de baignade et la modélisation de la qualité des eaux de
baignade. Nous avons organisé, au fil de des années, de nombreuses activités reliées à la baignade
dans le St‐Laurent notamment des enquêtes auprès des décideurs, organismes du milieu et
municipalités, la production des documents d’information et de sensibilisation et des rencontres
d’informations. Notre enquête rendue publique en 2021
(https://www.zipquebec.com/images/stories/actions/projets‐et‐
etudes/DocumentZIPBaignade2021.pdf), nous permet de conclure qu’il y a une évolution positive de la
perception de la qualité des eaux de baignade par rapport à notre enquête de 2011 notamment au
niveau des municipalités riveraines qui ont une plus grande volonté à développer des sites de
baignade. Rappelons que la tournée des municipalités organisée en 2015 pour sensibiliser le milieu au
retour de la baignade à la baie de Beauport par temps sec, s’est conclue par l’ouverture de cette plage
en 2016. Un modèle de gestion de la plage par temps sec a ainsi été développé. Certains sites de
baignade peuvent avoir une qualité d’eau très bonne tout l’été comme au Bassin Louise.
Nous souhaitons que d’autres sites de baignade voient le jour. Nous avons ciblé une vingtaine de sites
potentiels de baignade sur notre territoire d’intervention
(https://www.zipquebec.com/images/stories/documents/feuillet‐_baignade‐_2020‐VF.pdf). Que le
retour de la baignade dans le fleuve se poursuive dans la grande région de Québec !
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