ZIP DE QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES : COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
BAIGNADE DANS LE FLEUVE SAINT-LAURENT : LES EFFORTS DOIVENT SE POURSUIVRE!
DOCUMENT D’INFORMATION ET SONDAGE POUR CONNAÎTRE LES PRÉOCCUPATIONS DU MILIEU

Québec, le 20 août 2020. L’organisme ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches (Comité ZIP de Québec), actif
dans la région depuis 1991, pour la conservation, la mise en valeur et la réhabilitation du fleuve Saint-Laurent,
met en ligne un document d’information sur la baignade sur le Saint-Laurent sur la page d’accueil de
www.zipquebec.com. Il met aussi en ligne un sondage pour connaître l’opinion et les préoccupations des
intervenants du milieu et des citoyens de son territoire. Ce feuillet d’information est la deuxième édition, la
première ayant été produite en 2015 afin de susciter de l’intérêt pour l’ouverture de la première plage de
baignade dans la région. La première édition du feuillet d’information est venue appuyer aussi, en 2015, la
tournée des communautés locales qu’il a organisée, afin de les sensibiliser à l’urgence d’ouvrir le Saint-Laurent
dans la région, à la baignade. Nous avons aussi produit une vidéo faisant la promotion de cet usage.
À cet effet, nous profitons de cette occasion pour féliciter les intervenants concernés, de tous les efforts
déployés afin que la baignade dans le Saint-Laurent soit une réalité dans la région, en 2016, 50 ans après sa
disparition avec l’ouverture de la plage de la baie de Beauport à cet usage. Cependant, nous croyons qu’il faut
doubler d’efforts afin que la population puisse se baigner dans d’autres endroits dans le fleuve Saint-Laurent.
Avec la pandémie causée par le COVID-19, les règles de distanciation, et les épisodes de canicule qu’on connait
de plus en plus, d’autres plages devraient voir le jour afin qu’un plus grand nombre de personnes puisse se
rafraichir et se détendre dans le plan d’eau naturel qu’est le fleuve Saint-Laurent.
Plusieurs sites de baignade ont été répertoriés à cet effet (voir le feuillet d’information. Édition 2020). À court
terme, la gestion d’une plage par sa fermeture préventive en temps de pluie a fait ses preuves à la baie de
Beauport. Pourquoi ne pas l’appliquer à d’autres sites propices à la baignade?
Pour connaître vos préoccupations et opinions sur ce sujet, nous rappelons qu’un sondage est en ligne, qui
prendra seulement quelques minutes de votre temps pour le remplir.
Ainsi, iI est important de poursuivre cet important chantier de réappropriation du Saint-Laurent par la
population et assurer des plans d’eau viables et durables pour les générations futures.
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