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De joyeuses fêtes et une très belle année 
2014 ! 

 
Tous nos vœux de santé, de bonheur et de paix ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous profitons de cette occasion pour vous remercie r de 
tout le support apporté. Que cette nouvelle année s oit 
remplie de partenariat afin que nous puissions pour suivre 
notre mission dédiée à notre grand fleuve majestueu x et 
pour réaliser de beaux projets! 

Forum Saint-Laurent 2013 sous le thème de 
l’accès au fleuve 
 
C’est sous le thème de l’accessibilité au fleuve que s’est 
déroulé le 3ème Forum Saint-Laurent du Plan Saint-Laurent le 
29 et 30 octobre dernier à Québec. Ce forum a réuni plus de 
100 participants provenant de tous les milieux dont les 
représentants des Comités ZIPs, organismes dédiés au fleuve. 
La ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches y était présente. 
 
Les salles bourdonnaient de bruits, que l’on pouvait imaginer, 
de vagues et de voiliers, d’oiseaux ou de pêcheurs. Les  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
plages et les espaces verts n’étaient pas loin malgré les salles 
dénudées où se déroulait le forum. 
 
Modalités d’accès au Saint-Laurent, aménagement du 
territoire, harmonisation, voilà des thèmes principaux qui ont  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
animé les deux journées de réflexion. Pour le thème de 
modalités d’accès, une des orientations qui a été retenue est : 

 
� Fournir des accès pour tous, à usages polyvalents, en 

fonction des besoins exprimés, ainsi que de la 
sensibilité et de la capacité de support des milieux. 

 
Nous sommes sur la bonne voie depuis déjà 22 ans. Que l’on 
continue nos efforts! 
 
Pour plus d’information sur le plan d’action Canada -
Québec sur le  Saint-Laurent :  http://planstlaurent.qc.ca/ 

Rencontre des maires de Portneuf : une 
invitation fort appréciée 
 
Nous tenons à remercier la MRC de Portneuf de nous avoir 
invités, le 2 décembre dernier, pour faire une présentation de 
notre organisme. Le président du conseil, M. Ghislain Daigle, 
accompagné de la directrice Mme Hamida Hassein-Bey y 
étaient présents. Afin de consolider le partenariat, espérons 
que cette rencontre a permis aux maires présents de connaître 
davantage notre organisme actif dans le milieu depuis 1991. 
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Les rives de Portneuf au grand jour au 
Forum Saint-Laurent 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous sommes heureux que le projet de panneaux 
d’interprétation réalisé dans Portneuf ait été choisi pour 
appuyer la réflexion sur l’accessibilité au fleuve lors du forum 
du Plan Saint-Laurent du 29 et 30 octobre derniers. La 
démarche effectuée par la ZIP pour cette région a été 
présentée. 
 
La MRC de Portneuf comprend 77 km de rives en majorité 
privées. Les citoyens voulaient connaître davantage le fleuve 
Saint-Laurent mais leur désir c’était de savoir pour quels 
usages et dans quels endroits.  
 
C’est dans ce contexte que l’organisme a produit un concept 
qui s’est concrétisé par la mise en place d’un panneau 
d’interprétation à chacune des municipalités riveraines donnant 
l’image des 77 km de rives de tous les accès publics, des 
usages et des éléments d’intérêt. Au- delà de 70 items y sont 
présentés, un exercice complexe mais  nécessaire pour faire 
découvrir le fleuve Saint-Laurent. Mais attention, les citoyens 
doivent d’abord préserver la biodiversité du fleuve Saint-
Laurent. Tous les éléments biophysiques importants y sont 
indiqués.  
 
Rappelons qu’en 2012-2013, la ZIP a effectué une tournée de 
la majorité des municipalités riveraines de Portneuf et a  
effectué la mise à jour du concept global de conservation et de 
mise en valeur du fleuve en termes d’accès au fleuve. Nous 
avons hâte de présenter le bilan de cette tournée.   

 
Pour avoir accès à cet important concept, aux accès  et à la 
biodiversité au fleuve dans Portneuf :  
 
http://www.zipquebec.com/publications-et-revue-de-
presse-zip/77.html  
 

Un comité très actif pour la sauvegarde et la 
mise en valeur du quai de Saint-Antoine   

Les travaux pour préparer un plan d’action global ont débuté 
depuis ce printemps. Le comité, sous la coordination de 
l’organisme, regroupe des gens de Saint-Antoine et des 
représentants de la municipalité, passionnés et motivés, qui 
cherchent à trouver des solutions communes et viables à long 
terme, pour préserver ce quai. Ce dernier conjugue Nature et 
Culture et est une très belle fenêtre sur les marais qui le 
bordent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs réunions ont  été tenues cet automne dont celle du 2 
décembre dernier, dans un endroit plus que pittoresque, le 
restaurant Chez Le Gardeur situé en plein cœur du si beau 
village de Saint-Antoine et au bord du fleuve. Ce restaurant en 
vaut le détour pour le voyage qu’il nous fait à travers le temps, 
patrimonial et historique !  

Merci pour l’accueil chaleureux, M. Boisvert!  
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Des nouveaux silos à granules de bois dans 
le paysage fluvial de la région 

Les silos à granules de bois à l’anse au Foulon dont la 
construction a eu le consentement du Port de Québec sans 
consultation publique, a soulevé la colère et de grandes 
préoccupations dans la communauté. Plusieurs organisations 
dont notre organisme, se sont exprimées publiquement pour 
demander des consultations publiques avant d’aller de l’avant 
avec  la construction de ces silos. Construits au bord du fleuve, 
plusieurs craignent que le paysage fluvial que l’on veut 
valoriser pour consolider le patrimoine naturel et bâti, soit 
entaché. Malheureusement, l’aval a été donné au projet et la 
construction du premier silo a débuté. Maintenant, le Port 
voudrait assurer le dialogue avec la communauté en 
promettant de consulter pour les projets futurs et en préparant 
une stratégie de développement durable,… un dossier à 
suivre. 
 

Pour connaitre davantage la position de la ZIP sur le 
dossier des silos à granules de bois à l’anse du Fo ulon  : 
http://www.zipquebec.com/images/stories/communiques /c
ommuniquezipqch8112013terminalgranulesdeboisanseauf
oulon.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Phase II de la Promenade Samuel-de-
Champlain : En faveur du rapport du BAPE  

Pour une interface citoyens-fleuve 
 

Le Bureau d’audiences publiques du Québec (BAPE) a déposé 
son rapport le 20 novembre dernier concernant les 
consultations publiques organisées pour la phase III de la 
Promenade-Champlain. Il a émis des avis qui vont dans le 
sens de nos recommandations déposées dans notre mémoire 
du 18 juin dernier : « Pour une interface citoyens-fleuve » 
Notre mémoire a rappelé plusieurs actions prioritaires inscrites 
dans notre Plan d’action et de réhabilitation environnemental 
(PARE) du secteur Québec-Lévis qui n’ont pas encore vu le 
jour comme l’aménagement de la plage naturelle de l’Anse au 
Foulon. 

Nous sommes en attente des décisions du Ministre de 
l’Environnement du Québec ainsi que de la Commission de la 
Capitale Nationale du Québec en regard des avis du BAPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lire le rapport du BAPE : 
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/rapports/public ation
s/bape299.pdf 

 

Pour lire le mémoire présenté par la ZIP  : 
http://www.zipquebec.com/images/stories/actions/mem oir
es/memoirezipqchsam-champlain3deposeaubape-
juin%202013.pdf 

 

Nous étions présents:   

OBV Capitale Nationale,  mise à jour des orientations, 13 décembre 
2013; 

Trame verte et bleue, consultation CMQ : 12 décembre 2013;  

Travaux du comité de relation avec la Communauté du  Port de 
Québec  : Réunions d’octobre, novembre et décembre 2013; 

Journée porte ouverte-projet TransCanada Pipeline ; Lévis, 8 
octobre 2013 

Commission des ZIPs d’eau douce par le regroupement  
Stratégies Saint-Laurent, 4 décembre 2013 à Valleyfield-de-
Salaberry  

Saviez-vous que: 

Il existe un parc sous-marin au Lac Saint-François  pour la 
plongée sous-marine. Vous avez accès à plusieurs  sites de 
plongée, 11 épaves de bateaux et un avion bimoteur à 
découvrir dans les fonds marins du lac Saint-François.   

 
Site Internet :  

http://www.pssf.ca 
 

 


