COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Les rives de Portneuf dévoilent leurs secrets à la population et aux touristes :
des panneaux d’interprétation maintenant installés dans chaque municipalité
riveraine de la MRC pour une meilleure connaissance et protection. Pour plus
d’information: www.zipquebec.com
Québec, le 25 août 2010- Il y a des endroits magnifiques à découvrir et à protéger le
long des rives du fleuve et qui méritent d’être davantage connus par la population.
C’est le cas des rives de Portneuf qui sont riches en trésors naturels comme les
milieux humides, les sites de plantes rares à protéger, les accès publics à découvrir,
etc. Voilà ce que la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches a tenté de faire
connaître à la population en associant les municipalités riveraines de Portneuf dans
un projet mobilisateur qui consiste à installer des panneaux d’interprétation « Le
fleuve Saint-Laurent pour tous ». Ces derniers présentent tous les éléments du milieu
naturel, du milieu forestier, les milieux humides et bien plus encore.

Consulter www.zipquebec.com pour plus d’information et de photos

Nous croyons que nous devons d’abord et avant toute initiative, protéger les milieux
sensibles et naturels pour les générations futures. C’est pour cela qu’il est important
que la population puisse avoir accès à cette information souvent disponible
seulement auprès des experts.
Les panneaux d’interprétation présentent aussi, d’un coup d’œil, les 24 accès publics
au Saint-Laurent, avec tous les usages qui s’y rattachent que les citoyens peuvent
découvrir en longeant les 77 km des rives de Portneuf, pourquoi pas à bicyclette en
empruntant la piste cyclable sur accotement asphalté bordant la route 138. Sites de
kayak, de pêche, d’observation ornithologique, plages où la population espère, dans
un avenir proche, pouvoir s’y baigner, voilà quelques éléments qui s’y trouvent. Le
potentiel de mise en valeur est aussi grand. Mentionnons, parmi tant de propositions
d’aménagements possibles (voir description dans rapport explicatif) la mise en
valeur du quai de Donnacona et le site de l’ex-usine Abitibi Bowater, la navette

fluviale entre Portneuf et Lotbinière qui pourrait voir le jour et rapprocher les deux
rives. Cette dernière permettra des circuits intéressants pour cyclistes et piétons.
Les panneaux d’interprétation sont uniques en leur genre. Non seulement, ils
présentent des informations pertinentes mais ils permettent une vision globale des 77
km de rives de Portneuf, ce qui va encourager la concertation pour des actions
communes.
Pour M. Michel Bertrand, conseiller municipal et président du comité touristique de
Cap-Santé, « L’information inscrite au panneau d’interprétation installé au quai de
Cap-Santé, est très appréciée par les touristes et les citoyens. L’installation du
panneau d’interprétation nous a incité aussi à améliorer les aménagements allant
dans le sens des propositions de la ZIP. Ce qui a favorisé l’achalandage et
l’accessibilité publique au fleuve».
La ZIP espère poursuivre cette initiative et obtenir la collaboration des municipalités
riveraines de son territoire afin de mener à bien sa mission et mettre à profit de tous
son expertise développée pour informer la population et motiver le milieu pour des
actions communes de conservation, de réhabilitation ou de mise en valeur du fleuve
Saint-Laurent.
Si vous voulez en apprendre plus, les panneaux d’interprétation ont été placés à la
Marina Maurice-Grenier à Neuville, au quai de Cap-Santé, au quai de Donnacona,
au Parc récréotouristique Léon-Provencher à Portneuf, à la Halte routière de la
Barre-à-Boulard à Deschambault-Grondines et à la salle du conseil de la MRC de
Portneuf.
Nous tenons à remercier les municipalités de Neuville, de Cap-Santé, de
Donnacona, de Portneuf, de Deschambault-Grondines ainsi que la MRC de Portneuf,
pour leur partenariat.
Toute l’information sur le Concept de conservation et de mise en valeur des
rives du fleuve de Portneuf se trouve dorénavant en ligne sur le site Web de la
ZIP au www.zipquebec.com dans « ACTIONS - projets et études : Concept de
conservation et de mise en valeur des rives de Portneuf ». Vous trouverez le
rapport détaillé du concept, la carte-synthèse, la description des accès. Les
photos des panneaux installés sont sous la rubrique « ACTIVITÉS DE
SENSIBILISATION : LE FLEUVE Saint-Laurent pour tous » en bas de page.
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