
 
 

Compte-rendu de la rencontre sur le kitesurf 
Mardi 25 mai 2022 à 16h 

Via teams 
 
 
Personnes présentes :  
 
Jason Bent, developpement@tourismilesdelamadeleine.com 
Serge Bourgeois, sbourgeois@muniles.ca 
Jasmin Bousquet, jazzkite@yahoo.ca 
Judith Landry,  assokitedesiles@gmail.com 
Éric Marchand, info@aerosport.ca 
Marc-Antoine, pleinventlesiles@gmail.com 
Shanya Ramirez, windauxiles@hotmail.com, shanyaramirez09@hotmail.com  
Jean-Sébastien Rochon, elementkiteboarding@gmail.com 
Margot Silveira,  guide@tourismeilesdelamadeleine.com 
Richard Spénard, rspenard@icloud.com 
Sophie Yanakis, produits@tourismeilesdelamadeleine.com 
 
 
Cette rencontre de concertation avait comme objectifs de faire le point sur 
l’achalandage des sites de pratique et de présenter le projet du parc régional aux écoles.  
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Faits saillants  
 

- Les écoles s’entendent que les sites de pratique tels que Pointe-aux-Loups et 
Fred Jomphe débordent. Il y a trop de gens et peu ou pas de stationnements 
sécuritaires. 
 

- Les débordements sont causés par les pratiquants de kitesurf autonomes. Il est 
nécessaire de faire des campagnes de sensibilisation auprès d’eux.  
 

- Il manque d’espace dans les sites de pratique convoités. Il est nécessaire 
d’installer plus de signalisation et d’encadrer davantage ces espaces.  
 

- Le parc Fred Jomphe est sujet à ne plus être accessible en raison du Goulet qui 
menace de se refermer.  
 

- La Municipalité travaille avec le comité ZIP pour intervenir au Parc Fred Jomphe 
pour créer des zones de stationnement et structurer le site. Le comité ZIP est en 
attente d’une subvention pour procéder à l’aménagement de ce site de pratique. 
Le projet sera soumis au conseil municipal dans la semaine du 30 mai.  

 
- Le MTQ fera un stationnement avec une plateforme d’agrégat près du pont du 

détroit de Pointe-aux-Loups.  
 

- Le site de Gros cap (terrain privé) sera éventuellement vendu et ne sera plus 
accessible.  
 

- L’été dernier, la Municipalité a reçu plusieurs plaintes concernant la pratique du 
kitesurf (cohabitation de cette activité avec d’autres usagers sur les plages).  
 

- La création du parc régional réduira les conflits d’usage et améliorera la 
conciliation des différents usagers des terres publiques.  
 

- À la suite de la création du parc régional, les usagers des terres publiques 
devront payer un droit d’usage et/ou obtenir une autorisation pour poursuivre 
leurs activités commerciales. 
 

- La Municipalité a déposé un plan d’aménagement de gestion pour le parc 
régional. 
 

- Le parc régional aura sa propre image de marque et une mise en œuvre 
évolutive.  
 



- L’Association de kitesurf des Îles (AKÎ) sera impliquée dans les discussions avec la 
Municipalité pour déterminer comment les écoles pourront utiliser les terres 
publiques.  

 
- Suite à la création du parc régional, il sera plus facile d’obtenir du financement 

pour aménager le territoire, améliorer les infrastructures et faire de la 
surveillance et de la sensibilisation. 

 
- Les écoles de kite sont des alliés pour enseigner les bonnes pratiques de kite. 

 
- Les écoles aimeraient qu’une structure soit mise en place (surtout au parc Fred 

Jomphe) entre autres, pour avoir un accès prioritaire. 
 

- Les entreprises de kitesurf veulent être impliquées dans le développement du 
parc régional et dans la structuration des sites de pratique.  
 

- Serge souhaite rencontrer à nouveau les écoles et travailler avec elles pour la 
gestion et l’aménagement du parc régional.  

 
- Richard Spénard (AKÎ) souhaite que les écoles élisent ensemble un représentant.  

 
- Il y a des pancartes sur 5 sites de pratique pour expliquer les consignes aux 

pratiquants de kitesurf, soient Portage-du-Cap, Fred Jomphe, Chaloupe, Corfu, 
Anse-aux-Baleiniers. 

 
- Lien de référence pour la section kitesurf sur le site Web de l’ATR (modifications 

à venir) : https://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/decouvrir-les-
iles/experiences/nature/kitesurf/   
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