Synthèse de la participation citoyenne
Projet PEPC-042 - Spa Nordique
Nom du projet

StrØm spa nordique

Nom du promoteur

StrØm spa – Guillaume Lemoine

Date de dépôt
internet
Date de fin de la
consultation web

28 novembre 2016
9 décembre 2016

Introduction
Le 9 décembre dernier prenait fin la consultation WEB publique, dans le cadre du Processus
environnemental de participation citoyenne (PEPC) en lien avec un projet de SPA Nordique au
Bassin Brown. Le présent document présente la synthèse des commentaires recueillis lors de la
période de participation citoyenne WEB et des journées portes ouvertes tenues par le promoteur.

Synthèse de la participation citoyenne
Parmi les commentaires reçus, un total de 5 mémoires ont été déposés. Les principaux thèmes
abordés lors des portes ouvertes et via la consultation WEB sont les suivants :









Préservation d’un site public, historique et classé UNESCO.
o La vision de l’APQ pour ce secteur doit être présentée; une crainte de
privatisation du parc.
o La mise en place de mobilier urbain public permettrait aux familles et marcheurs
de se réunir au parc.
o Le respect des matériaux de construction par le promoteur pourra aider à
harmoniser le spa dans le décor historique de Québec.
Accès public aux berges
o Il y a une demande pour permettre un accès public au fleuve; la pratique des
sports nautiques, la marche, la mise à l’eau d’embarcation est également
demandée.
Accès à la piste cyclable
o Un accès hivernal à la piste cyclable est demandé.
o La mise en place de support à vélo dans le secteur est un point récurrent.
Localisation du projet et protection des berges
o Il est demandé de protéger la berge entre le spa et le fleuve.
Respect du zonage municipal
o Il est demandé à l’APQ de s’assurer que le promoteur effectue une demande de
permis auprès de la ville pour modifier le zonage.
PEPC
o Remise en question du niveau de PEPC 1.

À noter qu’au moment de recueillir et d’acheminer les commentaires, préoccupations et
mémoires au promoteur, l’Administration portuaire de Québec (APQ) a constaté que certains de
ceux-ci s’adressaient à l’APQ et n’étaient pas en lien direct avec le projet susmentionné. Un avis
a été déposé dans la section avis sur le site de l’APQ à cet effet.

Prochaines étapes




L’Administration portuaire de Québec (APQ) a acheminé les commentaires et
suggestions au promoteur afin que ce dernier puisse les considérer et bonifier son étude
des effets environnementaux (ÉEE).
L’APQ analysera l’ÉEE bonifiée, la déposera sur le site WEB.
Le cas échéant, l’APQ émettra ses recommandations finales.
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