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Les rives du Saint-Laurent dans Portneuf 
dévoilent leurs secrets 

 

Le président de la ZIP, André Lafrance, et la directrice générale, Hamida Hassein-Bey 
avec le panneau d'interprétation «Le fleuve Saint-Laurent pour tous». 
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Le fleuve Saint-Laurent pour tous. Tel est le thème proposé dans le concept de 
conservation et de mise en valeur des 77 km de rives du fleuve dans Portneuf lancé hier à 
Neuville. 

Le concept préparé par la Zone d'intervention prioritaire (ZIP) de Québec et Chaudière-
Appalaches, un organisme voué à la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve, dresse 
le portrait des rives du Saint-Laurent dans Portneuf, du fleuve jusqu'à la route 138.  

Le rapport et une carte-synthèse présentent notamment les espaces naturels, les accès au 
fleuve et les infrastructures. La ZIP fait aussi mention des menaces envers la faune et la 
flore, en particulier celles engendrées par les développements immobiliers.  

Alors que près de 30% de la population de la MRC, soit 14 175 personnes, habitent au 
bord du fleuve, l'étalement urbain menace les accès au Saint-Laurent. «La Ville de 
Québec s'étend de plus en plus et frappe aux portes de Portneuf, la MRC a donc un rôle à 
jouer pour protéger l'accès au fleuve et à son paysage», indique l'organisme. 

Selon Hamida Hassein-Bey, directrice générale de la ZIP, il y a des contraintes d'accès 
public au cours d'eau particulièrement à Donnacona et à Cap-Santé. À Cap-Santé, la voie 
ferrée qui coupe la rive et la privatisation des berges causent problème, a-t-elle dit. Lors 
des visites sur le terrain, des membres de la ZIP ont d'ailleurs été mal accueillis à certains 
endroits par des propriétaires. 

Au total, 23 accès au Saint-Laurent ont été identifiés, dont 12 pour le grand public et neuf 
restreints. La ZIP estime que les terrains riverains de l'usine Abitibi-Bowater à 
Donnacona représentent un grand potentiel vers lesquels il faudrait se tourner. 

La région compte six quais sur le fleuve, trois marinas et sept rampes de mise à l'eau. 
L'organisme souhaite que le quai des Écureuils à Donnacona soit mis en valeur. «C'est le 
seul accès de la municipalité au fleuve. Il faut mettre un effort», a dit Mme Hassein-Bey. 
Six sites d'observation d'oiseaux ont été répertoriés. Les sites de pêche sont aussi 
présentés. 

Le rapport donne de plus des recommandations de mise en valeur. Il suggère entre autres 
de poursuivre le projet de navette fluviale entre Portneuf et Lotbinière et de réaliser des 
circuits cyclables alternatifs à Neuville sur la rue Vauquelin et à Grondines près du quai 
et du moulin à vent. Il faudra aussi faire connaître davantage les accès au fleuve. 

Panneaux d'interprétation  

Des panneaux d'interprétation avec une carte-synthèse comprenant les éléments 
répertoriés ont été donnés aux municipalités de Neuville, Donnacona, Cap-Santé, 
Portneuf et Deschambault-Grondines ainsi qu'à la MRC. 



Les panneaux seront installés près du fleuve pour informer la population de la richesse du 
milieu naturel de la MRC et de son potentiel de mise en valeur, a indiqué Mme Hassein-
Bey. 

La ZIP souhaite maintenant que les intervenants portneuvois partagent la vision proposée. 
Le document a été réalisé avec l'appui du Programme d'interactions communautaires du 
Plan Saint-Laurent pour le développement durable. 

Le sommaire du rapport est accessible sur le site Web www.zipquebec.com. 

 


