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Selon Patrice Drouin de Gestev

«Le Crashed Ice a sa place dans le Vieux-
Québec»
Jean-Luc Lavallée
 
«L’an passé, on a fait des efforts et on a eu des félicitations des 
gens d’affaires et des résidants» a résumé l’organisateur du 
Red Bull Crashed Ice, Patrice Drouin, qui doit recommencer 
l’opération-charme auprès des habitants du Vieux-Québec. 

Pour une troisième année consécutive, des gens s’opposent à la 
tenue du Red Bull Crashed Ice sur le circuit actuel qui emprunte 
la Côte de la Montagne. Après les commerçants, cette fois ce 
sont des résidants (les quelques dizaines de riverains du 
parcours glacé) qui disent avoir assez donné. «Un an, ça 
passe…Deux ans, ok encore…Trois ans, ben puisqu’il le faut! 
Mais après, donnez-leur un break…» a déclaré Louis Germain, le 
président du Comité des citoyens du Vieux-Québec.  

Les citoyens se plaignent surtout des problèmes de circulation 
engendrés par le montage et le démontage du circuit extrême. 
«Pour ces gens-là (les riverains), ça dure cinq semaines à chaque année. Les gens ont dit, unanimement 
ou presque : On veut du repos, allez jouer ailleurs quelques années et vous reviendrez en 2012!» a 
signalé le porte-parole des citoyens, louangeant tout de même au passage le travail de Gestev qui a 
«toujours fait une job correcte».  

« On n’arrivera jamais à satisfaire tout le monde. Il y a toujours quelqu’un qui va être dérangé…Je suis 
convaincu que ce n’est pas généralisé. Ce ne sont pas tous les résidants qui s’opposent» a répliqué le 
président de Gestev, Patrice Drouin qui dit avoir hâte de s’asseoir avec le comité de citoyens. «Tout le 
monde a le droit de s’exprimer, ça fait partie de notre métier d’organisateur (de composer avec ça). On va 
regarder les demandes et on va les évaluer. On va solutionner les problèmes, je suis convaincu. J’aimerais 
ça leur dire qu’on va faire ça en deux jours mais c’est impossible…C’est déjà très lourd techniquement de 
mettre ça en place…On ne peut pas se permettre de ne pas livrer l’événement non plus. Il faut être prêt.»  

Pas des «chialeux»  

«Les riverains ne sont pas contre le Red Bull! Qu’il revienne…dans quelques années! On est pas des 
chialeux…est-ce qu’il y a des chialeux dans le Vieux-Québec? Oui mais il y en a partout. On ne veut pas 
sortir les festivités et les festifs du Vieux-Québec, on veut juste améliorer notre sort et la gestion de cette 
histoire là. Le seuil de tolérance des résidants du Vieux-Québec est très élevé et j’aimerais ça que les gens 
s’aperçoivent de ça» a précisé Louis Germain qui représente 4500 habitants du Vieux-Québec, dont «la 
grande majorité est favorable à la tenue du Crashed Ice». Seul le tiers des voisins immédiats du parcours, 
une vingtaine environ, ont participé à la consultation lundi soir pour exprimer leur mécontentement.  

Retour à l’ancien tracé?  

Le comité de citoyens propose un changement de tracé, quitte à revenir sur les remparts et à la Place 
d’Youville comme en 2006. «Il y a plein de choses qui peuvent être faites avec un peu d’imagination. Sur 
les remparts, ça dérange pas mal moins de monde» croit Louis Germain. Questionné sur le déménagement 
possible, le promoteur refuse de s’avancer. «Je ne peux pas répondre à ça. On ne peut pas déplacer 
l’événement n’importe où. C’est avec notre partenaire Red Bull qu’on va voir si c’est faisable…Avant de 
parler de 2010, on va organiser 2009!»  

Après les commerçants, cette fois, ce sont 
des résidents qui disent avoir assez donné. 
© Simon Clark
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Réaction du maire  

Selon Régis Labeaume, Québec ne peut tout simplement pas se priver de présenter cet événement ailleurs 
que dans le Vieux-Québec, notamment en raison de la visibilité qu’il procure aux principaux attraits 
touristiques de la Ville.  

«La Côte de la Montagne, c’est un tout. Si vous regardez à la télé et dans le journal L’Équipe (journal 
français d’actualité sportive), on met en valeur le Château Frontenac et tout le patrimoine bâti du Vieux-
Québec, l’image est extraordinaire» a expliqué M. Labeaume en point de presse.  

Le maire a précisé que les personnes qui s’opposent à la tenue du Red Bull Crashed Ice sont toujours les 
mêmes que Gestev, l’organisateur, tente d’accomoder chaque année avec des mesures d’atténuation.  
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