
De: Normand Ménard [<adresse de courriel caviardée>] 
Envoyé: 13 août 2018 13:39  
À: Terminal Saguenay / Saguenay Terminal (CEAA/ACEE) 
Objet: Port multi-fonctionnel du Cap au Leste 
 
Bonjour, 
Je suis une personne qui a déjà descendu le Saguenay en kayak de mer de St-Rose-du-
Nord jusqu’à Tadoussac. J’ai pu constater autant avec mes yeux que mes oreilles ( de jour 
comme de nuit ) toute la beauté du fjord . On en ressort littéralement abasourdi par de tant de 
beauté et de puissance. 
Présentement , nous sommes en train d’aménager un terrain qui se trouve directement en face du 
Cap au Leste. Le sentiment que je retrouve quand je suis assis sur nos balançoires est le même 
que celui que j’ai déjà ressenti auparavant . Il sera littéralement détruit si un jour, ce port en eau 
profonde se concrétise (nous sommes situé à moins de 5 kilomètres en ligne droite du projet ). La 
pollution visuelle et sonore ( autant de jour que de nuit ) engendrées par la construction et par la 
suite, de l’exploitation, scelleront à tout jamais la quiétude de cet endroit magnifique. Nous 
avions le projet d’y construire prochainement une maison ou un chalet. Inutile de vous dire que 
ce projet ne verra jamais le jour si le port est construit. 
Je ne suis pas contre ce projet porteur de richesse collective. Je suis contre ce développement 
anarchique qui me fait penser que la main droite ne sait pas ce que veut la main gauche. 
On nous vante (avec raison) le potentiel immense de la beauté du fjord. Plusieurs investissements 
massifs ont déjà été faits ou le seront bientôt ( quai pour les bateaux touristiques à Ville de la 
Baie, site de la Nouvelle-France).  
Continuons dans ce sens. À court terme, nous en profitons nous-même. À moyen terme, nos 
enfants qui en auront le legs, nous remercieront . À long terme, les générations futures nous 
féliciteront pour la sagesse de ce choix pris aujourd’hui. 
 
Normand Ménard  
<adresse de courriel caviardée> 
 


