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CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES RIVES DU 
FLEUVE SAINT-LAURENT À LÉVIS 

 

Éléments biophysiques, paysages d’intérêt et infrastructures 
offrant un potentiel de mise en valeur 

 

 
Québec, le 30 juin 2008- Le Comité ZIP (Zone d’intervention 
prioritaire) organisme non gouvernemental actif dans la région depuis 
1991 dans la conservation, la réhabilitation et la mise en valeur du 
fleuve Saint-Laurent a, aujourd’hui, rendu publique une étude. Celle-ci 
dresse un portrait global des 42  kilomètres de rive du Saint-Laurent 
de Lévis depuis le fleuve jusqu’à la route 132, aussi bien les richesses 
à conserver que les éléments de mise en valeur.  
 
Marais majestueux abritant une faune et une flore importantes, des 
sites de plantes et faune rares à  protéger, des espaces forestiers à 
conserver etc. Les rives de Lévis constituent un trésor naturel 
inestimable à conserver et à mettre en valeur. 
 
Le portait nous donne aussi de l’information pertinente sur les accès 
publics: sites potentiels de baignade, sites de pêche, de kayak, 
d’observation, de marche, marinas, …sans oublier la piste cyclable du 
littoral qui offre un élément structurant pour des usages reliés à l’eau 
à consolider ou à mettre en valeur. De plus, une synthèse nous dresse 
un portrait exhaustif de chaque accès public.  
 
Falaises, champs, marais, églises, maisons anciennes, fermes 
ancestrales, un patrimoine riche, des sites historiques marquant entre 
autres,  le passage des amérindiens et les traces d’une industrie 
florissante du passé de construction navale, des sites de pêche à 
l’anguille, autant de riches éléments faisant partie de l’analyse du 
paysage à protéger et à consolider. 
 
Les menaces? Des véhicules tout-terrain brisant les habitats fragiles 
que sont les marais, des murets de béton  qui s’élargissent aux 
dépends des milieux humides, une urbanisation rapide des rives 
pouvant réduire l’accessibilité publique, les percées visuelles et les 
vues sur le Saint-Laurent, des maisons jurant dans un décor 
champêtre…mais, il n’est pas trop tard pour y remédier.  
 
La partie la plus remarquable présentée dans l’étude est sans aucun 
doute deux cartes- synthèse grand format présentant tous les 
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éléments pris en compte, une présentant un aperçu du milieu 
biophysique et des infrastructures offrant un potentiel de mise en 
valeur et l’autre les éléments d’intérêt et de mise en valeur du 
paysage. C’est la première fois qu’un tel exercice est réalisé ayant 
nécessité l’utilisation de plus de 80 bases de données. La géomatique 
a été d’un grand support dans l’élaboration de ce projet. 
 
Dans le rapport, nous trouvons aussi en annexe une caractérisation de 
chaque accès public avec présentation visuelle.  
 
Dans le contexte de cette vision globale, des pistes d’actions sont aussi 
proposées aux intervenants et aux citoyens. 
 
En bref, Lévis  a un atout majeur dans la région soit d’avoir encore une 
partie de ses rives à l’état naturel. Il y a un potentiel immense de mise 
en valeur pour la région pouvant consolider ce retour au fleuve déjà 
amorcé par plusieurs projets, notamment la piste cyclable le parcours 
des Anses. Les mettre en valeur, sera une plus- value à tous les 
projets réalisés dans le cadre du 400ème de la Ville de Québec. Afin de 
conserver ce trésor inestimable, la protection des rives et de ses 
paysages devient primordiale. 
 
Vous pouvez avoir accès au document complet avec les cartes-
synthèse grand format pour consultation, aux bureaux de la ZIP ou 
encore dans les bibliothèques suivantes: 
 
Bibliothèque d’Environnement Canada / Montréal 
Centre de documentation 
105, rue Mc Gill, 2e étage  
Montréal (Québec), H 2Y 2E7 
Tél : 514-283-2762 
Téléc : 514-283-7166 
 
 
Bibliothèque d’Environnement Canada  / Québec 
1141, route de l’église, 7e étage 
Sainte-Foy (Québec), G1V 3W5 
Tél : 418-649-4768 
Courriel : quebec.biblio@ec.gc.ca  
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Bibliothèque de Lévis 
Succursale : Lauréat-Vallière (arrondissement des Chutes-de-la-
Cahudières-Est) 
2161, chemin du Fleuve, quartier Saint-Romuald  
Lévis (Québec), G6W 5P8 
Tél : 418-839-5242 
Téléc : 418-835-8592 
Courriel : bibliolevis@ville.levis.qc.ca  
  
 
Bibliothèque scientifique de l’Université Laval 
Pavillon Alexandre Vachon 
1045, avenue de la Médecine 
Québec (Québec), G1V 0A6 
Tél : 418-656-3967 
 
 
Bibliothèque Cécile-Rouleau 
Centre de services partagés du Québec 
Édifice Marie-Guyart, rez-de-chaussée 
1056, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Québec (Québec), G1R 5E6  
Tél : 418-643-1515 
 
 
L’information sommaire sera disponible aussi sur le site Web : 
www.zipquebec.com. 
 
Vous avez aussi le choix de commander le document en vous 
adressant au secrétariat de la ZIP. 
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Pour information :  
 
Hamida Hassein-Bey, directrice générale 
Édifice La Fabrique 
295, boulevard Charest est, bureau 099 
Québec (Québec) 
G1K 3G8 
(418) 522-8080 
zipquebec@zipquebec.com 
Site Web : www.zipquebec.com 
 


