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INTRODUCTION

La ZIP (Zone d’intervention prioritaire) de Québec et Chaudière-Appalaches est un organisme dé-
dié à la mise en valeur et la réhabilitation du fleuve Saint-Laurent. Depuis 1991, il a organisé plu-

sieurs consultations publiques et forums afin de connaitre les enjeux et les préoccupations du milieu.  
Dans le cadre du Programme ZIP, des plans d’action et de réhabilitation environnementale (PARE) ont 
été élaborés.  De nombreuses actions ont été menées afin de favoriser la mise en œuvre de ces plans 
(www.zipquebec.com). 

La baignade dans le fleuve Saint-Laurent a toujours été un enjeu majeur identifié par les citoyens et les 
intervenants du milieu dans les différentes activités et consultations publiques que nous avons menées. 
Cet usage représente sans nul doute le symbole d’une réappropriation du fleuve Saint-Laurent assu-
rant une meilleure qualité de vie dans la région.  Dans ce contexte, plusieurs actions ont été menées 
par l’organisme dont la modélisation de la qualité des eaux pour la baignade à la plage Jacques-Cartier 
à Québec et à celle de l’Anse Tibbits à Lévis. Nous avons présenté alors un modèle de gestion d’une 
plage par sa fermeture préventive en temps de pluie où les eaux usées sont directement rejetées dans 
le fleuve.  Ceci est dû aux volumes d’eau trop élevés qui parviennent, en temps de pluie, des réseaux 
unitaires notamment des villes de Québec et de Lévis, aux stations de traitement des eaux. Des bas-
sins et des réservoirs de rétention sont nécessaires pour retenir le surplus et les acheminer, une fois la 
pluie passée, aux stations de traitement des eaux. Certains bassins et réservoirs de rétention ont été 
construits ou sont en voie de construction dans la ville de Québec pour diminuer ces rejets mais il reste 
encore beaucoup d’efforts à faire avant de régler définitivement le problème.

En 2011, nous avons réalisé une enquête sur la baignade dans le fleuve Saint-Laurent auprès des muni-
cipalités riveraines. Un questionnaire a aussi été envoyé pour valider les perceptions et les priorités.

Nous avons conclu de cette enquête que peu de municipalités étaient bien au fait des données sur 
la qualité des eaux de baignade dans le fleuve Saint-Laurent. Nous avons alors redoublé d’efforts en 
produisant des documents d’information et en faisant la tournée des municipalités. Notre objectif était 
de partager nos informations sur la qualité des eaux de baignade mais aussi d’encourager l’ouverture 
d’une première plage dans la région permettant la baignade en gérant la plage par sa fermeture pré-
ventive en temps de pluie. 

C’est ainsi, qu’ en juin 2016, la plage de la baie de Beauport a ouvert pour la baignade pour la première 
fois, 50 ans, après l’interdiction de cet usage dans la région. Nous y avons contribué en sensibilisant le 
gestionnaire de la plage de la baie de Beauport que la baignade était possible par la gestion de la plage 
par un modèle prédictif.

Malgré l’amélioration de la qualité des eaux de baignade et le modèle de gestion développé à la plage 
de la baie de Beauport qui a été concluant, aucune autre plage de baignade n’a vu le jour.

C’est dans ce contexte que notre organisme veut poursuivre ses efforts de mobilisation afin que d’autres 
plages permettant la baignade voient le jour. Une des étapes, à notre niveau d’intervention, a été de 
mettre à jour, en 2020, le feuillet d’information sur la baignade sur le fleuve produit en 2015, avant l’ou-
verture de la baie de Beauport à la baignade, et de le distribuer largement aux intervenants du milieu. 
L’autre étape a été de préparer une enquête afin de voir s’il y a une évolution des perceptions et des 
priorités en regard de la baignade dans le fleuve Saint-Laurent. Nous avons ciblé, dans notre enquête, 
des intervenants de divers milieux, entre autres, les municipalités riveraines du territoire de la ZIP de 
Québec et Chaudière-Appalaches mais aussi les citoyens engagés de notre ré-seau. 
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OBJECTIFS ET LIMITES DE L’ENQUÊTE

Le but de cette enquête est de connaître les perceptions et les priorités des divers intervenants issus de 
divers milieux municipal, environnemental, économique de loisir, etc… ainsi que  les citoyens engagés 
du réseau, en terme de la baignade dans le fleuve Saint-Laurent dans la région. 

Nous sommes conscients des limites de nos résultats. Nous cherchons à connaître les tendances pour 
identifier quelques pistes d’actions à privilégier.

TERRITOIRE VISÉ

Le territoire de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, comprend 27 municipalités riveraines et un 
territoire non occupé de Sault-au-Cochon sur la Côte-de-Beaupré (Figure1). C’est un territoire d’environ 
850 000 habitants dont 90 % vivent dans deux villes, soit la ville de Québec (71 % de la population) et la 
ville de Lévis (19 % de la population). Le reste de la population (10 %) est réparti dans les autres muni-
cipalités riveraines.
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Figure 1 :  Carte du territoire de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches



3BAIGNADE DANS LE FLEUVE SAINT-LAURENT  
2021

MÉTHODOLOGIE

Nous avons privilégié un questionnaire mis en ligne en octobre 2020, dont le lien a été envoyé aux 
divers intervenants et citoyens du réseau.  Des rappels ont été faits par courriel et par téléphone et 
nous avons aussi facilité la collecte de l’information en proposant aux participants de répondre directe-
ment au sondage par téléphone.  Nous tenons à préciser que l’enquête a été menée en pleine période 
de mesures pour contrer la pandémie due au Covid 19 et que de nombreux intervenants étaient en  
télétravail.  Il a été plus ardu de les rejoindre. Nous avons fait des rappels.

Le questionnaire comporte 15 questions. Celles-ci sont présentées dans la section « Interprétation des 
résultats ».  Nous avons laissé le choix aux intervenants de nous répondre en inscrivant leur nom ou de 
façon anonyme.  Le sondage a été fermé au début décembre 2020.

RÉSULTATS

Nous avons obtenu des réponses de 123 personnes issues de tous les milieux dont une cinquantaine 
représentant diverses organisations. La majorité des municipalités riveraines ont répondu à l’appel. 
Dans ce cas, ce sont les décideurs comme les maires et les directeurs généraux qui ont répondu aux 
questions. 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Nous allons interpréter les résultats obtenus surtout de l’ensemble des répondants. De plus, compte-
tenu que ce sont les municipalités qui sont responsables de l’assainissement urbain et souvent de la 
gestion de plages, nous allons dégager plusieurs résultats émanant de ce groupe d’intervenants.
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Question 1 : 
Avez-vous pris connaissance du feuillet d’information sur la baignade 
dans le Saint-Laurent (Édition 2020) mis en ligne en page d’accueil de 
www.zipquebec.com ?

Sur les 123 répondants, 49 (40 %) sont issus d’organismes et 74 (60 %) sont des citoyens.  Les munici-
palités représentent 67 % des répondants issus d’organismes. La majorité des municipalités riveraines 
de notre territoire sont représentées. Les répondants issus des municipalités sont sont généralement 
des personnes en autorité. Ce sont soit des maires, des conseillers municipaux, ou des directeurs, ce qui 
donne à ces résultats toute leur importance (tableau1).

Plus de la moitié (54 %) des tous les répondants mis ensemble ont pris connaissance du feuillet d’infor-
mation mis en ligne sur le site Web de l’organisme (www.zipquebec.com) et dont le lien a été envoyé à 
chacun d’entre eux. Cependant, 57 % des répondants issus de citoyens ont pris connaissance du feuillet 
d’information contre seulement 51 % pour ceux qui représentent des organismes. Mais le pourcentage 
baisse au niveau des répondants issus des municipalités qui ont pris connaissance du feuillet d’infor-
mation, se situant à seulement 39 % d’entre eux.  Nous tenons à souligner qu’il a été difficile de joindre 
cette catégorie des répondants aux coordonnées que l’on avait à cause de la pandémie et que nous 
avons laissé un numéro de téléphone pour le rappel. Ainsi, la majorité d’entre eux ont répondu au 
questionnaire qui leur a été présenté en ligne directement par téléphone et n’ont pas eu certainement 
le temps de lire le document d’information envoyé. 

Question 2 : 
Les informations contenues dans le feuillet d’information sont-t-elles 
pertinentes pour vous ? Cochez la case «D» si vous avez répondu «Non» 
à la question précédente

Question 1  OUI  NON  Total des répondants

Résultats par catégorie 
de répondants   
Citoyens 57 % 42 43 % 32 100 % 74
Représentants d’organismes 51 % 25 49 % 24 100 % 49
Représentants municipaux 39 % 13 61 % 20 100 % 33
Tous les répondants 54 % 67 46 % 56 100 % 123

Tableau 1 : Nombre de répondants ayant pris connaissance du feuillet d’information 

Question 2 : Taux d’appréciation des informations du feuillet % NOMBRE  

A- Tout-à-fait d’accord 33 % 40
B-  Assez d’accord 22 % 27
C- Pas du tout d’accord 0 % 0
D- Non applicable ( si vous avez répondu «Non» à  la question précédente) 46 % 56
Total 100 % 123 

Tableau 2 : Taux d’appréciation des informations contenues dans le feuillet d’information
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Au total 100 % des répondants qui ont lu le feuillet d’information (67) issus des citoyens, d’organismes 
ou de municipalités sont tout à fait d’accord ou assez d’accord avec le fait que les informations conte-
nues dans le feuillet d’information soient pertinentes (tableau 2). 

Question 3 :  
Commentaires sur le feuillet d’information sur la baignade 
dans le fleuve Saint-Laurent (Édition 2020)

Sur les 67 répondants qui ont lu le feuillet d’information, 39 d’entre eux nous ont laissé des commen-
taires dont les principaux sont les suivants :

•	  L’information contenue est importante et il est souhaitable qu’elle soit largement diffusée au public.  

•	 Les	données	sur	la	qualité	des	eaux	de	baignade	ne	sont	pas	récentes	et	datent	de	plus	de	10	ans	(Les  
 données utilisées dans le feuillet d’information sont celles qui étaient disponibles au moment de la rédac- 
 tion. Ces données seront mises à jour à mesure de la disponibilité de données récentes). Il y lieu de pour 
 suivre la bonification du feuillet d’information, par la sollicitation de données récentes auprès d’ins 
 tances qui ont fait des tests d’eau et les inciter à rendre publiques l‘information sur la qualité des  
 eaux de baignade dans le fleuve Saint-Laurent.

•	 La	carte	des	sites	potentiels	de	baignade	dans	le	Saint-Laurent	est	pertinente.

Question 4 :  
Répondez-vous à ce sondage en tant que citoyen non affilié à aucune 
organisation ou en tant que représentant d’une organisation ?

Comme souligné précédemment, 60 % des répondants sont des citoyens et 40 % sont des représen-
tants d’organismes (tableau 3). 

Question 4 :
Répartition des répondants par catégories % Total
Citoyens 60 % 74
Représentants issus d’organismes 40 % 49
Total 100% 123

Tableau 3 : Répartition des répondants par catégories
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Spécifiez le domaine de compétence de votre organisation 

La majorité (68%) des répondants issus d’organismes proviennent des municipalités (tableau 5). 
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Question 5 : 
Spécifiez votre domaine de compétence, si vous répondez à ce sondage 
en tant que citoyen 

La moitié des citoyens proviennent de deux domaines de compétence soit le domaine municipal ou le 
domaine environnemental.  L’autre moitié est répartie entre plusieurs domaines de la culture, des loisirs, 
social et de l’éducation, ce qui donne une variété de citoyens du réseau qui s’intéressent à la baignade 
et au fleuve Saint-Laurent (tableau 4).

Question 6 : Provenance des répondants issus d’organismes Nombre %
Municipalités et MRC 33 68 %
Environnement 8 16 %
Maritime et portuaire 3 6 %
Loisirs 1 2 %
Industrie, commerce et économie  2 4 %
Social, communautaire et Loisirs 2 4 %
TOTAL 49 100 %
Tableau 5 : Provenance des répondants issus d’organismes

Question 5 : Domaine de compétence des répondants citoyens       Réponses
Municipal (municipalités et MRC) 26 % 19
Culture et patrimoine 9 % 7
Maritime et/ou portuaire 3 % 2
Industries, commerce ou économie 5 % 4
Social, communautaire ou de loisirs 7 % 5
Éducation 8 % 6
Environnement 23 % 17
Administration et communications 9 % 7
Autre  9 % 7
Total 100 % 74
Tableau 4 : Domaine de de compétence des répondants citoyens
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Question 7 :  
De quelle localité êtes-vous?

Presque la moitié de tous les répondants proviennent de la Ville de Québec. Les autres répondants 
sont répartis entre la Ville de Lévis, l’Île-d’Orléans, la MRC de Portneuf et celle de la Côte-de-Beaupré.  
Seulement deux répondants proviennent d’une localité en dehors du territoire d’intervention de  
l’organisme, l’un à Blainville et l’autre de la MRC de la Nouvelle-Beauce (tableau 6).  

Question 8 :  
À votre avis, la qualité des eaux du fleuve Saint-Laurent 
est-elle propice à la baignade ?

 

Plus que 67,5 % des répondants sont tout-à-fait ou assez d’accord que la qualité des eaux de baignade 
soit propice à la baignade. Il faut noter que moins du quart des répondants ne croit pas que celle-ci soit 
propice à la baignade et 9 % ne savent toujours pas (tableau 7). 

Question 7 : Répartition des répondants par localité
Localité                 Réponses
Ville de Québec 49 % 60
Ville de Lévis 10 % 12
MRC de Portneuf 11 % 14
MRC de la Côte-de-Beaupré 9 % 11
MRC de Bellechasse 5 % 6
MRC de Lotbinière 5 % 6
Île d’Orléans 8 % 10
Ville de St-Augustin 2 % 2
Autre  2 % 2
TOTAL 100 % 123

Tableau 6 : Répartition des répondants par localité

Tableau 7: Perception sur la qualité  des eaux de baignade de l’ensemble des répondants 

Question 8 : Perception des répondants % NOMBRE  
sur la qualité des eaux de baignade
Tout-à-fait d’accord 23,5 % 29
Assez d’accord 44 % 54
Pas du tout d’accord 23,5 % 29
Ne sait pas 9 % 11
Total 100 % 123

Plus de 67 % 
de tous les répondants 
estiment que la qualité 

des eaux du fleuve 
est propice 

à la baignade
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Si on analyse les résultats des répondants issus des municipalités (tableau 8), nous comprenons que 
la majorité des répondants issus des municipalités (67 % ) est d’accord ou tout-à-fait d’accord à l’effet 
que la qualité des eaux de baignade soit propice à la baignade, ce qui est bien différent des résultats 
d’un sondage que nous avons effectué en 2011 (https://www.zipquebec.com/images/stories/actions/
projets-et-etudes/enqueteeau2011/zipqchrapportenquetequaliteeau2011.pdf ).  En 2011, les 2/3 des 
municipalités riveraines croyaient que la qualité des eaux du fleuve Saint-Laurent ne permettait pas la 
baignade. Ceci est une nette amélioration de la perception positive de la qualité des eaux de baignade 
du fleuve Saint-Laurent. 

Question 9 :  
À votre avis, quand serait-il possible de se baigner pour les localités suivantes ? 
(Cochez une case par localité)

Ville de Québec

Pour la Ville de Québec, 63 % des répondants sont d’avis qu’on s’y baigne déjà. Malgré l’ouverture de la 
baie de Beauport à la baignade, il est étonnant de constater que 18 % des répondants sont d’avis qu’on 
va se baigner dans 5 à 10 ans dans la Ville de Québec et que 14 % d’entre eux ne savent même pas qu’on 
se baigne déjà. 

Cependant, pour les répondants issus des municipalités, 67 % d’entre eux sont d’avis qu’on s’y baigne 
déjà, ce qui dépasse largement le résultat obtenu pour l’ensemble des répondants. Seulement un  
répondant issu d’une municipalité croie qu’on ne se baignera jamais (tableau 9). 

Question 8 : Perception des 
répondants issus des municipalités 
sur la qualité des eaux de baignade % NOMBRE
 Tout-à-fait d’accord 12 % 4
Assez d’accord 55 % 18
Pas du tout d’accord 24 % 8
Ne sait pas 9 % 3
Total 100 % 33

Tableau 8 : Perception sur la qualité  des eaux de baignade du fleuve des répondants issus des municipalités

Question 9 : Se baigner  L’ensemble  Répondants issus  
dans la Ville de Québec des répondants  des municipalités   
On se baigne déjà 77 (63 %) 22 ( 67 %) 
Dans 5 à 10 ans 22 (18 %) 4 (3 %) 
Dans 15 à 20 ans 4 (3 %) 1 (3 %) 
Jamais 3 (2 %) 1 (3 %) 
Je ne sais pas 17 (14 %) 5 (15 %) 
Total 123 (100 %) 33 (100 %) 

Tableau 9 : perception des répondants pour la baignade dans la portion du fleuve Saint-Laurent à Québec

67 % 
des répondants issus 

des municipalités 
estiment que la qualité 

des eaux du fleuve 
est propice à 
la baignade
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 Ville de Lévis

Malgré le fait que la baignade dans le Saint-Laurent soit interdite à Lévis, 25 % des répondants croient 
que l’on s’y baigne déjà. Environ le tiers d’entre eux, croient que l’on va se baigner dans 5 à 10 ans. Mais 
le pourcentage de réponses le plus élevé va aux répondants qui ne savent pas si on se baigne pour 
attendre 34 %.  Les réponses pour les répondants issus des municipalités suivent la tendance générale 
(tableau 10).

 Autres localités

Plus on s’éloigne de la ville de Québec, plus les répondants ne savent pas si on peut se baigner dans 
la portion du fleuve Saint-Laurent des autres localités et dans combien de temps. C’est plus que 50 % 
des répondants qui ne savent pas si l’on peut se baigner à l’Île d’Orléans, Côte-de-Beaupré, Portneuf 
et Saint-Augustin. Ceci nous indique que les efforts pour diffuser de l’information sur la qualité des 
eaux de baignade doivent se poursuivre. Cependant, la perception de la qualité des eaux de baignade 
est bonne puisque seulement 2 à 5 % des répondants sont d’avis qu’on ne se baignera jamais dans 
le fleuve Saint-Laurent. D’ailleurs, plus du quart des répondants estiment qu’on se baigne déjà dans 
le Saint-Laurent dans plusieurs localités.  Si on ajoute à ce résultat, les répondants qui croient qu’on 
peut se baigner dans 5 à 10 ans, c’est 56 % d’entre eux qui croient qu’on se baigne déjà ou on pourra 
se baigner dans 5 à 10 ans dans la ville de Lévis, 49 % dans la MRC de Portneuf et 58 % à l’Île d’Orléans. 
Malgré qu’une seule plage soit ouverte à la baignade dans la région à la baie de Beauport, ces résultats 
nous démontrent qu’il y a une tendance à la hausse dans la perception positive de la qualité des eaux 
de baignade du fleuve Saint-Laurent par rapport à notre enquête effectuée en 2011 (tableau 11). 

Question 9 : Total  Municipalités 
Se baigner à Lévis des répondants     
On se baignade déjà 30 (25 %) 9 (27 %)
Dans 5 à 10 ans 39 (32 %) 7 (21%)
Dans 15 à 20 ans 8 (7 %) 3 (9 %)
Jamais 4 (2 %) 1 (3 %)
Je ne sais pas 42 (34 %) 13 (39 %)
Total 123 (100%) 33 (100%) 

Tableau 10 : Perception des répondants pour la baignade dans la portion du fleuve Saint-Laurent à Lévis

Tableau 11 :  Perception des répondants pour la baignade dans la portion du fleuve des autres localités

Question 9 : Se baigner MRC de  Côte-de- MRC de Île Saint-
dans les autres localités Portneuf Beaupré  Bellechasse  d’Orléans Augustin
On se baigne déjà 31 (25 %) 19 (15 %) 31 (25 %) 42 (34 %) 21 (17 %)
Dans 5 à 10 ans 29 (24 %) 32 (26 %) 24 (20 %) 29 (24 %) 28 (23 %)
Dans 15 à 20 ans 4 (3 %) 3 (2 %) 4 (3 %) 7 (6 %) 6 (5 %)
Jamais 4 (3 %) 4 (3 %) 2 (2 %) 2 (2 %) 6 (5 %)
Je ne sais pas 55 (53 %) 65 (53 %) 62 (50 %) 43 (50 %) 62 (50 %)
Total 123 (100 %) 123 (100 %) 123 (100 %) 123 (100 %) 123 (100 %)
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Question 9 : se baigner dans Côte-de- MRC de Île   Saint- 
différentes localités -répondants Beaupré   Bellechasse    d’Orléans     Augustin
issus des municipalités
On se baigne déjà 5 (15 %) 6 (18 %) 9 (28 %) 6 (18 %) 
Dans 5 à 10 ans 9 (27 %) 6 (18 %) 7 (21 %) 7 (21 %)
Dans 15 à 20 ans 0 (0 %) 1 (3 %) 3 (9 %) 2 (6 %)
Jamais 1 (3 %) 1 (3 %) 1 (3 %) 1 (3 %)
Je ne sais pas 18 (55 %) 19 (58 %) 13 (39 %) 17 (52 %)
Total 33 (100 %) 33 (100 %) 33 (100 %) 33 (100 %)

Pour les répondants issus des municipalités, la tendance est aussi en faveur d’une qualité de l’eau  
propice à la baignade car seulement une personne considère qu’on ne se baignera jamais. Comme la 
majorité des répondants, plus on s’éloigne de la ville de Québec, plus les répondants issus des muni-
cipalités riveraines ne savent pas quand on peut se baigner dans certaines localités. Pour la Côte-de-
Beaupré, l’Île d’Orléans, la MRC de Bellechasse, c’est plus de la moitié des répondants issus des munici-
palités qui ne savent pas quand on peut s’y baigner (tableau12). 

Question 10 :  
À votre avis, faut-il prioriser l’ouverture d’autres plages de baignade 
dans la région que celle de la baie de Beauport ?

La majorité des répondants (57 %) se disent tout-à-fait d’accord pour l’ouverture d’autres plages de 
baignade que celle de la baie de Beauport. Le résultat est plus important si l’on regroupe ceux qui sont 
tout-à-fait d’accord et assez d’accord pour être à 86 %. Pour les répondants issus des municipalités, le 
pourcentage est similaire se situant à 84 %. Ceci démontre que la tendance est là pour une forte volonté 
du milieu de favoriser l’ouverture d’autres plages de baignade (tableau 13).

Tableau 12 :  Perception des répondants issus des municipalités  pour la baignade dans la portion du fleuve des autres localités

Question 10 : Prioriser l’ouverture  Résultats
d’autres plages de baignade Nb     (%)
Tout-à-fait d’accord 70      (57 %) 
Assez d’accord 36      (29 %) 
Pas du tout d’accord 7        (6 %) 
Ne sait pas 10      (8 %) 
Total 123   (100 %) 

Tableau 13 :  Importance de prioriser l’ouverture d’autres plages de baignade

86 % 
des répondants

 estiment qu’il faut 
ouvrir d’autres plages 

pour la baignade
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Question 10 : Prioriser l’ouverture d’autres 
plages de baignade - Répondants issus  Résultats
des municipalités Nb   (%)
Tout-à-fait d’accord 15   (45 %) 
Assez d’accord 13   (39 %) 
Pas du tout d’accord 1    (3 %) 
Ne sait pas 4     (12 %) 
Total 33   (100 %) 

Question 11 :  
De la liste qui vous est présenté, cochez 3 cases des sites que vous estimez 
prioritaires à aménager comme plage de baignade 

Plusieurs sites potentiels permettant la baignade ont été proposés afin que les répondants puissent en  
choisir 3 qui leur semblent prioritaires. Ces sites sont identifiés sur la carte suivante.

C’est la plage Jacques-Cartier qui a été choisie comme premier choix pour aménager une plage de baignade 
remportant la faveur de 61 % de tous les répondants.  Le deuxième choix revient à la plage de l’anse au Fou-
lon. Le troisième choix est le site du bassin Louise suivi de près par celui la marina Chaudière (tableau 15).

Pour les répondants issus seulement des municipalités, les choix diffèrent : la plage Jacques-Cartier reste 
encore le premier choix de la moitié d’entre eux.  La plage Maurice-Grenier à Neuville ainsi que la plage près 
du quai à Cap-Santé se classent deuxième. D’autres plages suivent comme celle près au quai de Saint-Jean à 
l’Île d’Orléans, celle de Saint-François à l’Île d’Orléans ou celle du quai des Écureuils à Donnacona.  Ce résultat 

Tableau 14 :  Importance de prioriser l’ouverture d’autres plages de baignade chez les répondants issus des municipalités

Figure 2 :  Carte des sites potentiels de baignade sur le territoire de ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches

84 % 
des répondants 

issus des municipalités 
estiment qu’il faut 

ouvrir d’autres plages 
de baignade
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nous démontre que les répondants issus des municipalités sont bien répartis sur le territoire couvert 
par l’organisme et que ceux-ci ont eu la tendance à choisir des sites de plages qui sont dans leur muni-
cipalité ou à proximité de leur municipalité. Ainsi, la plupart des municipalités veulent développer leur 
propre plage et que plusieurs plages de baignade peuvent être développées en même temps (tableau 
16).  

Tableau 15 :  Nombre de répondants pour le premier choix d’un site à aménager comme plage de baignade

Nous avons eu d’autres suggestions de sites de plage qu’il faut évaluer et valider :

•		Sites	potentiels	de	plage	à	l’Ange-Gardien	(accès	au	fleuve),					
   site à Ste-Anne de Beaupré près du quai,  parc industriel de Beaupré
•		Site	potentiel	de	plage	au	Centre	Ste-Anne
•		Sites	près	du	Quai	de	Deschambault	et	de	Portneuf
•		À	Beaupré	:		la	sortie	de	la	rivière	Sainte-Anne	qui	se	jette	dans	le	fleuve	
•		Site	du	quai	de	St-Nicolas	(rivière	aulneuse).

Question 11 : Nombre de répondants pour le premier               Réponses             Nombre
choix d’un site à aménager comme plage de baignade             obtenues/            total de 
                                     total des           répondants
                       répondants
Plage Jacques-Cartier à Québec 61% 75 123
Site de l’anse au Foulon à Québec 36 % 44 123
Site du bassin Louise à Québec 29 % 36 123
Parc de la marina Chaudière à Lévis 24 % 29 123
Parc de l’anse Tibbits à Lévis 20 % 25 123
Plage près du quai à Saint-François (I.O) 20 % 24 123
Plage à l’est de la marine à St-Michel-de-Bellechasse 15 % 18 123
Plage près du quai à Saint-Jean(I.O) 15 % 18 123
Autres 12 % 15 123
Site près du quai à Cap-Santé 12 % 15 123
Plage au Parc Maurice Grenier à Neuville 12 % 15 123
Site du quai des écureuils à Donnacona 11 % 14 123
Parc de la rivière Etchemin à Lévis 10 % 12 123
La grève Jolliet à Lévis 7 % 9 123
Site près du quai de Lotbinière 6 % 7 123
Anse Benson à Lévis 4 % 5 123
Martinière à Lévis (Ancien Domaine des Soeurs) 4 % 5 123
Site près du quai de Leclercville 2 % 3 123

61 % des
répondants 

priorisent la plage
 Jacques-Cartier comme 

premier site à
aménager pour 

la baignade



13BaIgnade dans le fleuve saInt-laurent  
2021

Question 12 :  À votre avis, faut-il favoriser la gestion d’une plage 
par un modèle prédictif de fermeture préventive en temps 
de pluie comme à la plage de la baie de Beauport? 

Tableau 16 :  Choix des sites prioritaires pour des plages de baignade pour les répondants issus des municipalités

Tableau 17 : Nombre de répondants en faveur de la gestion d’une plage par un 
modèle prédictif de fermeture du site en temps de pluie 

Question 11 : Nombre de répondants issus des                 Réponses        Nombre total
municipalités pour le premier choix de site à                   obtenues/        de répondants
aménager comme plage de baignade                                     total des               issus des
                                                                                                                    répindants        municipalités
 % Nb
Plage Jacques-Cartier à Québec 52 % 17 33
Plage au Parc Maurice Grenier à Neuville 27 % 9 33
Site près du quai à Cap-Santé 27 % 9 33
Site du bassin Louise à Québec 24 % 8 33
Site du quai des écureuils à Donnacona 21 % 7 33
Plage près du quai à Saint-Jean(I.O) 21 % 7 33
Plage près du quai à Saint-François (I.O) 21 % 7 33
Site de l’anse au Foulon à Québec 18 % 6 33
Plage à l’est de la marine à St-Michel-de-Bellechasse 18 % 6 33
Parc de la marina Chaudière à Lévis 15 % 5 33
Parc de l’anse Tibbits à Lévis 12 % 4 33
Site près du quai de Lotbinière 12 % 4 33
Autre  12 % 4 33
Site près du quai de Leclercville 6 % 2 33
Anse Benson à Lévis 3 % 1 33
Parc de la rivière Etchemin à Lévis 3 % 1 33
La grève Jolliet à Lévis 3 % 1 33
Martinière à Lévis (Ancien Domaine des Soeurs) 3 % 1 33

83 % des
répondants 

sont en faveur de la 
gestion d’une plage

 par un modèle
prédictif comme
à la plage de la

baie de Beauport

Question 12 : Nombre de répondants en faveur de 
la gestion d’une plage par un modèle prédictif 
                                                                                 %                   Nb 
Tout à fait d’accord 55 % 68
Assez d’accord 28 % 34
Pas du tout d’accord 5 % 6
Je ne sais pas 12 % 15
Total  100 % 123
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C’est 83 % de tous les répondants qui sont tout-à-fait d’accord et assez d’accord pour que l’on favorise la 
gestion d’une plage par un modèle prédictif de fermeture préventive du site en temps de pluie comme à la 
plage de la baie de Beauport. Ceci donne la tendance à la forte volonté du milieu de favoriser la baignade 
dans la région (tableau17).

Nous obtenons un résultat plus élevé pour les répondants issus des municipalités puisque 85 % d’entre eux 
sont tout-à-fait d’accord ou assez d’accord pour favoriser ce modèle de gestion d’une plage (tableau 18). 

Tableau 18 : Nombre de répondants issus des municipalités en faveur de la gestion d’une plage par un modèle prédictif 
de fermeture préventive du site en temps de pluie.

Question 13 : Parmi la liste qui vous est présentée, quelle information
 sur la baignade sur le Saint-Laurent voulez-vous connaître davantage 
(1 étant la plus importante). 

C’est 76 % de tous les répondants qui choisissent les données sur la qualité des eaux de baignade dans le 
fleuve Saint-Laurent comme premier choix d’information qu’ils veulent obtenir contre 55 % pour l’assainis-
sement urbain et 33 % pour les sites de plage (tableau 19).

Si l’on compare avec les répondants issus des municipalités, c’est aussi les données sur la qualité des eaux de 
baignade qui est choisie comme premier choix contre 55 % pour les sites de baignade et 39 % pour l’infor-
mation sur les lois et la réglementation (tableau 20) 

Ainsi, l’information sur les données sur la qualité des eaux de baignade est à prioriser.

Question 13 : Nombre de répondants pour               Total des
la plus importante information souhaitée %              Nb         répondants          
1-Les données sur la qualité des eaux de baignade 76 % 93 123
2-L’assainissement des eaux du fleuve 52 % 64 123
3-Les sites de plages 33 % 40 123
4-Les lois et règlementation 26 % 32 123
5-Les modalités de gestion d’une plage de baignade 23 % 28 123

Tableau 19:  Nombre de répondants pour la plus importante information souhaitée sur la baignade dans le fleuve Saint-Laurent

Question 12 : Répondants issus des municipalités  
en faveur de la gestion d’une plage par un modèle prédictif               %   Nb                         
Tout-à-fait d’accord 46 % 15
Assez d’accord 39 % 13
Pas du tout d’accord 3 % 1
Ne sait pas 12 % 4
Total 100 % 33
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Question 14 :  
Commentaires généraux 

Voici les commentaires reçus.

Commentaires généraux

- L’initiative de faire une enquête sur la baignade dans le fleuve Saint-Laurent est excellente car cet usage  
doit être considéré comme un service essentiel à la population ;

- La baignade était une pratique courante et les gens s’y baignaient sans se poser les questions sur les lois  
et la règlementation. Actuellement, on ne va plus au fleuve car nous n’y avons pas accès. On voit des  
bateaux passer ; 

- Dans certaines municipalités, il manque parfois des fonds pour mettre en place une plage de baignade,  
l’investissement allant dans d’autres priorités ;

- L’aménagement d’une plage de baignade demande aussi l’installation des services comme les toilettes  
et les douches ; 

- L’information sur la qualité des eaux de baignade dans le fleuve Saint-Laurent est un frein à cette pratique 
puisque le citoyen ne sait pas où il peut se baigner ;

- Certains croient qu’on manque d’accès publics pour démocratiser la baignade dans le fleuve Saint-Laurent ;

- Il faut protéger la plage de la baie de Beauport et la baignade acquises après tant d’investissements et  
d’efforts collectifs ;

- Il faut s’assurer de l’acceptabilité sociale des plages à proximité de propriétés privées ;

- Il y a un manque de volonté politique pour la baignade dans le Saint-Laurent ;

- Les sites potentiels de baignade sont peu connus et il faut en faire la promotion ;

- Il y a plusieurs propriétés riveraines qui peuvent limiter l’accès à la berge comme à Saint-Vallier,  
ce qui a même causé des conflits entre voisins. 

Question 13 : Nombre de répondants issus des
municipalités pour la plus importante               Total des      
information souhaitée %              Nb         répondants     
1-Les données sur la qualité des eaux de baignade 88 % 28 33
2-Les sites de plages  55 % 18 33
3-Les lois et règlementation 39 % 13 33
4-Les modalités de gestion d’une plage de baignade 36 % 12 33
5-L’assainissement des eaux du fleuve 24 % 8 33

Tableau 20: Nombre de répondants issus des municipalités pour l’information la plus importante souhaitée 
pour sur la baignade dans le fleuve Saint-Laurent
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Commentaires sur l’assainissement du fleuve

- Il faut poursuivre les efforts pour l’assainissement des bassins versants et des rivières qui aboutissement 
directement dans le fleuve ; 

- Les installations septiques de certaines propriétés dans les municipalités riveraines doivent être vérifiées 
et remplacées pour celles qui ne sont pas conformes afin d’éviter des rejets directs dans le fleuve et pour 
faciliter une eau de qualité pour la baignade dans le fleuve Saint-Laurent ;

- Il faut trouver une solution aux raccordements croisés dans certaines municipalités ;

-	 À	Château-Richer,	les	égouts	se	déversent	directement	dans	le	fleuve	et	les	sols	sont	trop	vaseux	 
selon un répondant.

Question 15 :  
Groupe d’âge 

Tous	les	groupes	d’âge	sont	plus	ou	moins	bien	répartis	dont	les	18-49	ans	représentant	41%	des	répondants.	
Ainsi,	tous	les	groupes	d’âge	ont	bien	été	représentés	dans	cette	enquête.	

18-30
16 %

66 ans et plus
27 %

50-65 ans
32 %

31-49 ans
25 %

GROUPE D’ÂGE DES RÉPONDANTS
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CONCLUSION

Malgré la pandémie, nous avons pu surmonter les difficultés pour contacter certaines personnes et 
nous sommes satisfaits des réponses obtenues des citoyens engagés et des intervenants de notre 

réseau de Québec et Chaudière-Appalaches. Les résultats nous démontrent que la perception sur la 
qualité des eaux de baignade est majoritairement positive contrairement à notre enquête réalisée en 
2011 où les 2/3 des municipalités croyaient que l’eau du fleuve Saint-Laurent n’était pas propice à la 
baignade. La majorité des répondants veut d’autres plages de baignade comme celle de la plage de la 
baie de Beauport.  C’est la plage Jacques-Cartier à Québec qui a été choisie comme premier choix d’un 
site à aménager pour la baignade. 

La grande majorité veut aussi plus d’information sur la qualité des eaux de baignade. 

En général, la majorité des répondants sont aussi d’accord que l’on se baigne déjà à Québec. Cepen-
dant, plus on s’éloigne de la Ville de Québec, plus les avis sont partagés pour la portion du fleuve se 
trouvant en dehors de la ville de Québec ou plus les répondants ne savent pas si l’on peut s’y baigner. 
Ceci nous démontre que les répondants du réseau incluant ceux issus des municipalités, ne sont pas 
bien au fait de la réalité sur le potentiel de baignade dans la région. Les efforts de diffusion de l’infor-
mation doivent se poursuivre.

Afin de poursuivre les efforts et la réflexion pour retrouver l’usage de la baignade dans la région, le plus 
rapidement possible, nous suggérons quelques actions qui doivent devenir une priorité pour l’orga-
nisme :

- Favoriser l’accessibilité publique de toutes les données sur le suivi de la qualité des eaux de  
 baignade : il y a les Table régionales de concertation (TCR), le Ministère de l’environnement, la Ville  
 de Québec et la Ville de Lévis qui effectuent des prélèvements pour le suivi de la qualité des eaux de  
    baignade. Les données doivent être rendues publiques par des instances ;

- Informer, de façon continue, les intervenants et les citoyens sur la qualité des eaux du fleuve  
 Saint-Laurent ; 

- Dresser un portrait global des ouvrages de surverses du territoire. Jusqu’à présent, aucun docu- 
 ment n’existe nous permettant de mieux saisir la problématique des débordements en temps de  
 pluie dans la région ; 

- Protéger les sites potentiels de plage notamment identifiés prioritaires par les citoyens et interve 
 nants du réseau ;

- Ouvrir d’autres sites de plages selon le modèle de gestion de la plage de la baie de Beauport  
 ou selon la qualité des eaux de baignade. 

- Enfin, il est temps de s’attaquer aux problèmes de surverse et de construire tous les ouvrages  
 nécessaires afin de permettre la baignade en tout temps. Ceci permettra de rentabiliser les milliards  
 de dollars investis dans ces dernières décennies dans la dépollution du fleuve et dans sa réappropria 
 tion. C’est aussi un gage pour la qualité de vie des citoyens et du fleuve Saint-Laurent. Une eau propre  
 de qualité dans le fleuve doit être un enjeu majeur au 21ème siècle et une priorité de tous.
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