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Mise en contexte et généralités 
 

Les rives de Portneuf s’étendent sur une distance d’environ 77 Km. Proche de la grande 
agglomération de Québec, la Municipalité régionale de Comté de Portneuf compte 47 473 
habitants dont 36,46% de riverains répartis dans les municipalités de Neuville, 
Donnacona, Cap-Santé, Portneuf et Deschambault-Grondines. L'agriculture a joué un rôle 
primordial dans le développement économique, social et culturel de la région. 

L’objectif du concept, est de dresser un portrait global des rives de Portneuf permettant 
aux intervenants du milieu de partager une même vision du territoire amenant à une 
meilleure protection du milieu naturel, du paysage et de l’accessibilité au fleuve. Dans le 
cadre de cet exercice, nous avons mis en lien  de nombreux éléments, du territoire, des 
espaces naturels, biophysiques,  des usages, des accès et ceux du paysage. Au total, 72 
bases de données scientifiques existantes, géoréférencées  et actuelles ont été utilisées. 
Des visites de terrains ont été effectuées en automne 2008, afin de valider les données du 
paysage, des usages et des accès au fleuve. De plus, l’utilisation des bases de données 
scientifiques et actuelles permet de mieux comprendre les problématiques reliées aux 
rives et de maximiser les actions  de conservation et de mise en valeur des rives de 
Portneuf.   

L'outil de base privilégié pour présenter les résultats est une carte synthèse accompagnée 
d'un rapport explicatif. 

La première annexe du rapport présente la synthèse de l’analyse et de la caractérisation 
des accès aux rives du Saint-Laurent de Portneuf. Les recommandations concernent la 
protection de l'intégrité de l'écosystème du fleuve Saint-Laurent, la mise en valeur des 
usages et des accès au fleuve et la protection et la mise en valeur des éléments 
importants du paysage. 



Espace naturel 

 
Les rives de Portneuf sont caractérisées par un milieu naturel riche et plusieurs milieux 
humides. Les plus significatifs et diversifiés se trouvent particulièrement à Neuville, à 
Donnacona et à Portneuf. 

Nous y trouvons également des chutes comme celle du Grand-Ruisseau près du quai des 
Écureuils, ou à Cap-Santé, près de la Pointe-aux-Sables, que l’on a découvert lors de nos 
visites. Des falaises et rivières dont la plus célèbre, la Jacques-Cartier, connue pour sa 
réserve écologique et son parc de conservation de 670 Km2 où l'on peut pratiquer de 
nombreuses activités récréatives, façonnent le territoire.  

Les rives de Portneuf comportent des aires de concentration d’oiseaux aquatiques. Les 
principaux rassemblements de sauvagine, surtout au printemps, sont observés en amont 
de Portneuf, à Neuville et à Donnacona.  Plusieurs sites de frayères, de plantes rares, de 
forêts exceptionnels et des espaces de boisés existent. Neuf  sites d'intérêt écologique, 
essentiellement le long du fleuve Saint-Laurent, ont ainsi été inventoriés. Trois classes de 
forêt y sont identifiées, les résineux, les feuillus et les mélangés. Il y a quelques tronçons 
de boisés le long des rives, le reste du territoire est occupé par des quartiers résidentiels 
ou par l'agriculture. Nous y trouvons essentiellement des espaces forestiers de boisés 
mélangés. Le plus grand tronçon de boisé mélangé se trouve à la limite de 
Deschambault-Grondines et il s'étend de l'anse Chez Therrien à la Pointe-au-Phare. Les 
écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) regroupent trois types de forêt, soit les forêts 
anciennes, les forêts rares et les forêts refuges qui abritent aussi des espèces végétales 
menacées ou vulnérables. Ces forêts ne se trouvent pas en rive mais à l’intérieur des 
terres. 

Le milieu naturel des rives de Portneuf a connu des agressions indésirables. 
Empiètements, construction des murets, érection de chalets et maisons dans des zones 
d’inondation et circulation des véhicules tout terrain, voilà ce qu’ont subi les rives. À 
chaque année, les crues printanières coûtent cher en biens et services, surtout pour les 
habitations se trouvant dans les zones d'inondation ou dans la plaine inondable. L'érosion 
des berges, notamment à Deschambault-Grondines, est due à la vitesse des bateaux; 
D’où la nécessité de protéger davantage les espaces encore à l’état naturel. 

 

Usages et  accès  au  fleuve 
 

Les accès au fleuve sont des espaces qui donnent accès à la rive. Les accès comme les 
belvédères, qui ne donnent pas un accès direct à la rive, sont associés aux points de vue.  

Plusieurs critères pour les accès au fleuve ont été identifiés : le type d'accès selon la 
propriété (public ou privé), l'accessibilité, l'infrastructure existante (marina, quai, plage, 
mise à l'eau), les usages (sites de pêche, de kayak ...). On les trouve essentiellement 
inscrits sur la carte sous la rubrique espaces récréotouristiques. 



Au total, 23 accès ont été inventoriés et caractérisés. De ces accès, 12 sont publics et 
offrent un accès facile à la rive. Neuf autres accès au fleuve offrent des accès publics 
restreints (difficiles d'accès). Ceux-ci se trouvent essentiellement à Neuville où il y a eu 
une belle initiative d'identification mais où l'accès, par une petite voie d'accès, souvent 
bornée de maisons privées, limite l'accessibilité. De ces 23 accès présentés sur la carte-
synthèse et dans le rapport, 2 offrent un potentiel d'aménagement. 

Ce sont les sites de l'ancienne usine Abitibi-Bowater et le Centre de recherche à 
Deschambault pour la qualité du site naturel qui s'y trouve (Voir aussi le chapitre 5 sur la 
mise en valeur des usages et des accès au fleuve). 

Les usages  actuels ou à développer sont nombreux : canot, kayak, sites de plages pour 
la baignade éventuelle, sites de marches sur une longue distance, aires de pique-nique… 
Avec des marais tout le long de ses rives, des aires de concentration d'oiseaux 
aquatiques et des sites d'intérêt écologique, la MRC de Portneuf possède un grand 
potentiel d'observation ornithologique comme celui du site ornithologique du quai Lemay à 
Portneuf et celui du marais Léon-Provencher.  La Ville de Portneuf organise annuellement 
une traversée du fleuve Saint-Laurent à la nage, généralement au mois d'août, du Quai de 
Portneuf au quai du Domaine Joly-de-Lotbinière. Cette activité attire de nombreux adeptes 
de la natation et des spectateurs.  Depuis plusieurs années, la course de la banquise 
Portneuf de canots à glace, qui fait partie des courses régionales de canots organisées 
lors du Carnarval d'hiver de Québec,  attire de nombreux adeptes et touristes. Le Manoir 
de Neuville, bien que l'espace soit privé, a un accès public qui offre aussi un site pour le 
canoë à glace et le kayak. 

La pratique du kayak sur le Saint-Laurent est de plus en plus populaire. Ainsi, la Route 
Bleue, qui se développe sur tout le fleuve Saint-Laurent, identifie, en respect de l'intégrité 
du milieu naturel des rives, des haltes de kayak selon plusieurs critères et ce, à tous les 5 
Km environ. Afin de faire davantage connaître cette activité, nous avons identifié des sites 
potentiels grâce à la collaboration de la Fédération québécoise de canot et de kayak 
(FQCK) et aux intervenants du milieu. La pratique du kayak demande cependant une 
attention particulière, notamment la connaissance des marées dont l'amplitude peut 
atteindre 6 mètres. La sécurité nautique est aussi de mise sur le fleuve qui est une voie 
maritime pour le transport de marchandises. 

Le saumon est pêché dans la rivière Jacques-Cartier depuis plusieurs années grâce au 
programme d'ensemencement amorcé en 1995. Mentionnons le projet d'introduction du 
bar rayé dans le Saint-Laurent en cours présentement ayant pour objectif la diversification 
de la pêche. Les sites de pêche et de chasse ont fait l’objet d’une attention particulière 
pour les conflits d’usages qui peuvent exister non seulement entre les riverains et les 
usagers mais aussi en regard de la protection de certains milieux fragiles. Ils sont bien 
identifiés sur la carte-synthèse  

La chasse à la sauvagine se pratique à plusieurs endroits. Ceux-ci sont identifiés sur la 
carte synthèse. 

Aux sites de pêche de la rive s'ajoutent des sites de pêches sur roche qui se trouvent à la 
limite de la ligne des basses eaux. Les sites les plus propices pour ce genre de pêche se 
trouvent à Deschambault-Grondines entre l'accès La Chevrotière et la halte routière de la 
Barre-à-Boulard, des deux côtés du quai de Portneuf, à l'ouest du quai de Cap-Santé et à 
Neuville à l'est de Pointe-aux-Trembles. 

La pêche blanche se pratique en hiver, à Neuville par l'accès rue des Sarcelles. 



La pêche commerciale touche essentiellement l'esturgeon noir et l'anguille d'Amérique. 
Rappelons que l'anguille d'Amérique est une espèce susceptible d'être vulnérable et fait 
l'objet d'un programme afin d'assurer sa survie par un retrait volontaire de permis de 
pêche et un suivi scientifique. 

À cause de la ligne des basses eaux éloignées de la rive à plusieurs endroits, plusieurs 
sites offrent la possibilité de marcher, à marée basse, sur une longue distance. Ainsi, 14 
sites permettent l'accès à la grève à marée basse sur une longue distance. Ces accès 
donnent aussi l'opportunité d'offrir des circuits en autant qu'ils soient connus et que les 
marées y soient indiquées. 

Avec le chemin du Roy, les rives de Portneuf offrent une piste cyclable de la Route Verte 
sur accotement qui montre la richesse et la beauté du paysage et donne accès à de 
nombreux sites du patrimoine ou récréotouristiques. 

Certains espaces méritent un meilleur aménagement afin de les rendre plus conviviaux. 
Des propositions d'aménagement sont donc présentées pour certains accès en tenant 
compte du potentiel du site et de la vue qu'il offre sur le fleuve Saint-Laurent. Ces 
propositions sont présentées au chapitre 5. 

Les accès publics au fleuve dépendent largement de la disponibilité des terres publiques 
le long des rives. L'analyse de la tenure des terres révèle que la majorité des terres sont 
privées pour un usage agricole ou résidentiel. Seulement quelques lots publics existent 
encore et peu d'entre eux sont encore vacants. La compagnie de chemin de fer le 
Canadien National (CN) qui longe une bonne partie de la rive et Abitibi-Bowater sont les 
deux entreprises privées qui occupent les plus grands lots. Quelques lots ont pu être 
épargnés pour usages publics, comme le Marais Léon-Provencher géré par un organisme 
non gouvernemental en tant que réserve naturelle. De plus, la voie ferrée du Canadien 
National, surtout à Cap-Santé, a façonné le développement de la rive et a rendu 
inaccessible la berge au grand public. Cette voie ferrée est opérationnelle et ne peut être 
démantelée à court ou moyen terme.  De nombreux chalets privés aussi y sont présents 
et ajoutent une contrainte supplémentaire à l’accessibilité publique des berges. D’ailleurs, 
ces chalets  sont de plus en plus transformés en résidences principales. Le haut des 
falaises est souvent occupé par des quartiers résidentiels. 

Les municipalités ayant la volonté de favoriser l'accessibilité publique se disent souvent 
démunies face aux propriétaires riverains qui préfèrent vendre leurs terrains aux plus 
offrants, les promoteurs immobiliers. Ces derniers développent les quartiers en mettant 
directement les maisons face à la rive avec chacune un terrain privé. Pour les 
intervenants du milieu, il est important d'identifier les lots encore publics afin de préserver 
leur accessibilité publique ou d'affecter ceux qui sont vacants pour un usage public. 

Le paysage 
 

L'analyse du paysage fluvial de Portneuf vise à qualifier le paysage en bordure du fleuve à 
partir de la route 138 et de ses abords pour les municipalités riveraines de Neuville, 
Donnacona, Cap-Santé et Deschambault-Grondines. 

Cette analyse touche les aspects visuels du paysage afin de caractériser les points de 
vue, à des endroits aménagés ou non, d'où apparaît une vue d'intérêt vers le fleuve. Pour 



se faire, les points de vue d'intérêt identifiés comme sites permettant l'observation du 
paysage par la MRC de Portneuf dans son schéma d'aménagement ont fait l'objet d'une 
actualisation de l'information.  

Chaque point de vue est décrit selon la qualité de la vue offerte, les équipements 
existants, son potentiel d'aménagement et fait l'objet de recommandations concernant sa 
protection, sa gestion ou sa mise en valeur (Chapitre 5). Au total, 21 points de vue sont 
présentés. Parmi ceux-ci, 9 concernent des accès directs du fleuve essentiellement des 
quais. 

Les tronçons de découverte du fleuve correspondent aux sections du réseau routier 
principal d'où une vaste ouverture vers le fleuve peut être observée. La reconnaissance 
sur le terrain a repéré les tronçons de la route 138 qui offrent une découverte du fleuve.  
Ainsi, sept tronçons de découverte le long de la 138 ont été identifiés et présentés sur la 
carte synthèse.  

Les patrimoines bâtis les plus anciens de la MRC de Portneuf se concentrent le long du 
chemin du Roy, dans les noyaux fondés à l'époque du régime français de Neuville, de 
Cap-Santé, de Deschambault et de Grondines. Le village de Deschambault a profité d'une 
situation stratégique sur le haut du cap Lauzon devant les rapides Richelieu au lieu de 
contournement par le fleuve de la Pointe Platon. Ce cap permet de découvrir un des plus 
beaux points de vue de Portneuf sur le fleuve et la rive sud. Le village, connu comme un 
des plus beaux villages du Québec, se distingue par la présence de plusieurs bâtiments 
d'intérêt patrimonial en pierre. Le cap Lauzon et un ensemble de bâtiments institutionnels 
remarquables comprenant église, presbytère, vieux couvent, ancienne salle publique et 
cimetière, représentent un bien classé national. À Grondines, le faubourg avec ses 
bâtiments rassemblés autour d'un ancien moulin à farine, les bâtiments de la rue 
principale, le moulin banal construit en 1674-75, un des plus anciens moulins à vent 
existant au Québec et en Amérique du Nord, et les ruines du premier site de l'église 
constituent des patrimoines qui signent l'identité de cette municipalité. 

 

Cependant, l'urbanisation du territoire modifie l'occupation des terrains et transforme les 
larges lots agricoles d'origine en des terrains plus petits et plus étroits. Parfois, la vue est 
bloquée par des massifs d’arbres comme à la halte routière de la Barre-à-Boulard où la 
végétation obstrue de plus en plus la vue sur le fleuve. À partir de la route 363, par 
exemple,  jusqu'aux environs du Centre d'information de Grondines, la route est coupée 
du fleuve en raison de la présence de masses boisées et de résidences.  

Les vues sur le fleuve ou les tronçons de découverte du fleuve, doivent être préservés par 
la gestion de la végétation et une meilleure planification du développement immobilier.  

 

Recommandations 
 

Le cinquième chapitre présente des recommandations générales et des propositions pour 
des actions que le milieu doit mener afin de protéger et de mettre en valeur les rives. Elles 
ont fait l'objet de discussion avec les intervenants du milieu qui y adhèrent généralement. 



Dans la section traitant du paysage, nous avons inclus les propositions d'aménagements 
pour certains accès publics qui font partie des points de vue répertoriés. 

Parmi les recommandations générales nous retrouvons les suivantes:  

⇒ La planification harmonieuse du développement du littoral où  la MRC de 
Portneuf a un rôle à jouer dans la protection de ses rives afin de limiter les 
empiètements et la privatisation des berges. 

⇒ La sensibilisation et l'éducation plutôt que l'acquisition des terrains pour fin de 
protection qui peut être une action coûteuse.  

o Les riverains et notamment les chasseurs et les pêcheurs qui 
fréquentent les rives doivent être sensibilisés aux sites d'intérêt 
écologique, de plantes rares et aux marais en général. Des moyens 
d'éducation et le contrôle de l'achalandage sur les sites fragiles peuvent 
pallier aux éventuels dangers. Pour une meilleure efficacité, les 
organismes du milieu doivent se consulter afin de réaliser des actions 
concertées. Il faut intensifier la sensibilisation auprès des promoteurs 
immobiliers à la plus-value du milieu naturel et du caractère public des 
rives. 

⇒ La protection des boisés exceptionnels   

o Plusieurs avenues s'offrent à nous afin de protéger les boisés 
exceptionnels autrement que par la réglementation sur la coupe de bois. 
La sensibilisation, l'acquisition par la Ville ou un organisme dédié à la 
conservation pour en faire un parc et la protection à l'intérieur du schéma 
d'aménagement sont des solutions à considérer. 

⇒ La conservation des quelques lots de terres publiques vacants pour un usage 
public. 

⇒ La promotion des accès au fleuve de Portneuf notamment auprès de la population 
dans la grande région de Québec.   

⇒ La signalisation adéquate des accès au fleuve.  

o Pour ce faire, les intervenants du milieu veulent développer un plan 
global afin d'éviter la pollution visuelle qui entachera le paysage. Ce plan 
permettrait d'identifier, entre autres, tous les panneaux d'interprétation 
que l'on veut installer sur les sites dans Portneuf. 

⇒ La réalisation du potentiel de mise en valeur tel que résumé sur la carte synthèse 
et dans le rapport.  

o Plusieurs sites et accès au fleuve existants ont un potentiel de 
développement. Circuits alternatifs à la Route Verte, haltes potentielles 
de kayak, navette fluviale, développement de nouveaux accès, aire de 
pique-nique, … Toutes ces propositions ont pour objectif de consolider le 
caractère récréotouristique de la grande région de Québec. Plusieurs 
quais, comme celui de Donnacona présentement condamné, peuvent 
être mis davantage en valeur par des aménagements.  



⇒ La préservation du capital-paysage de Portneuf  

o En priorisant les actions visant la création et l'aménagement de 
nouveaux accès visuels au fleuve (Voir les aménagements proposés 
pour chaque site)  

o Par la gestion de la végétation en vue de maintenir des vues à partir du 
corridor de la 138 

o En favorisant une meilleure planification de l'aménagement des terrains 
en bordure du fleuve.  

 

En résumé,  le rapport présente de nombreuses informations pour développer une vision 
globale et commune des rives de Portneuf. Il présente aussi des actions locales ciblées à 
réaliser par un effort soutenu et collectif. 

 

Par ce travail,  nous sommes assurés de contribuer à conserver le patrimoine écologique 
et bâti du fleuve Saint-Laurent et à consolider son développement harmonieux pour les 
générations futures.  
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