ZIP QUÉBEC ET CHAUDIÈRE-APPALACHES
Édifice La Fabrique
295, boulevard Charest est, bureau 099
Québec, G1K 3G8
(419) 522-8080
zipquebec@zipquebec.com

RAPPORT EXPLICATIF

Concept de conservation et de mise en valeur des
rives du fleuve Saint-Laurent de la MRC de Portneuf

Éléments biophysiques, paysages d’intérêt, accès au
fleuve et potentiel de mise en valeur

Partenaire Financier principal

Concept de conservation et de mise en valeur
des rives du fleuve Saint-Laurent de la MRC de
Portneuf
Éléments biophysiques, paysages d’intérêt, accès au fleuve et
potentiel de mise en valeur
Par : Hamida Hassein-Bey, chargée du projet
Contribution :

Coordination, rédaction et production du rapport final : Hamida Hassein-Bey, chargée du projet
Analyse et rédaction des éléments du paysage : Chantal Prud’homme, architecte paysagiste
Collaboration dans l’interprétation des données de la faune et de la flore : Hélène Gilbert, biologiste
Recherche, analyse et interprétation des accès du fleuve : Hamida Hassein-Bey
Préparation de la cartographie géomatique et aide à la recherche : Danielle Bédard, cartographe
Révision linguistique: Marc-Antoine Prévost-Gagnon
Références à citer :
HASSEIN-BEY, Hamida, 2009.
Concept de conservation et de mise en valeur des rives du fleuve Saint-Laurent de la MRC de
Portneuf. Éléments biophysiques, paysages d’intérêt, accès au fleuve et potentiel de mise en
valeur.
ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches
ISBN Rapport explicatif: Concept de conservation et de mise en valeur des rives du fleuve SaintLaurent de la MRC de Portneuf - Éléments biophysiques, paysages d’intérêt, accès au fleuve et
potentiel de mise en valeur, 2009
978-2-922283-22-8
ISBN carte : Conservation et mise en valeur des rives du Saint-Laurent de la MRC de PortneufÉléments biophysiques, paysages d’intérêt, accès au fleuve et potentiel de mise en valeur, 2009
978-2-922283-23-5
Dépôt légal, Bibliothèque nationale du Canada, 2009
Dépôt légal, Bibliothèque national du Québec, 2009

II

Collaboration : bases de données

Martin Arvisais, biologiste, Direction de l'aménagement de la faune de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches, ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF)
Marcel Auger, évaluateur, MRC de Portneuf
Véronique Bouchard, chargée de projet. Fédération québécoise du canot et du kayak
Judith Kurby, technicienne en géomatique, Canards illimités
Vincent Piché, Direction du patrimoine écologique et des parcs, ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP)
Hélène Plamondon, cartographe-géomaticienne, MRC de Portneuf
Geneviève Robichaud, superviseur de projets, Service hydrologique du Canada, Institut Maurice
Lamontagne
Valérie Roy, technicienne en géomatique, Direction des inventaires forestiers, ministère de
Ressources naturelles et de la Faune du Québec
Denis Tessier, biologiste, Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches, MDDEP
Normand Villeneuve, ing.f, Ph.D, Direction de l'environnement et de la protection des forêts, MRNF

III

Comité de travail
Gaston Arcand, Maire, municipalité de Deschambault-Grondines
Marie-Pierre Beaupré, Responsable de la réglementation relative aux installations septiques, Ville
de Cap-Santé
Guylaine Bernard, Table de concertation en environnement de Portneuf
François Caron, Agent de développement, Ville de Portneuf
Richard Côté, Président, Table de concertation en environnement de Portneuf
Pierre de Savoye, Maire, Ville de Portneuf
Marie-Claude Demers, Agente de développement culturel, MRC de Portneuf
Jérôme Desrosiers, Agent de projet, Programme I.C, Environnement Canada
Marc Fleury, Secrétaire, Association des sauvaginiers de la grande région de Québec (ASGRQ)
Véronique Gagnon-Perreault, Coordonnatrice du projet RBQCA, Route Bleue
Françoise Gervais, Canards Illimités
Pierre Gignac, Comité patrimoine à la ville de Portneuf
Vick Godin, Conseil municipal, délégué par Jeanne Noreau, Mairesse de Cap-Santé
Jacques Huard, Président, Comité d’embellissement de Neuville
André Lafrance, Président du conseil d’administration de ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches
et des séances du comité de travail
Jacques Landry, Directeur, Service de l’aménagement du territoire, MRC de Portneuf
Marc Leclerc, Président, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Capitale-Nationale
Michel Lepage, Président, Société Léon Provencher
Denise Matte, Conseillère municipale, municipalité de Deschambault-Grondines
Guy Moisan, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, Capitale-Nationale
Alain Moras, Support technique Environnement, Alcoa
Rémi Morissette, Société d’histoire de Neuville
Michel Naud, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (03)
Anita Naud, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (03)
Jeanne Noreau, Mairesse, Ville de Cap-Santé
Hélène Plamondon, Cartographe MRC de Portneuf
Stéphanie Poiré, Agente de développement rural, CLD de Portneuf
Marc-Antoine Prévost-Gagnon, ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches
Claude Saint-Charles, Vice-président ASGRQ
Jérôme Vermette, CLD de Portneuf
Donald Vézina, Directeur général, Culture et patrimoine Deschambault-Grondines

Partenaires financiers


Partenaire financier principal : Programme Interactions communautaires du Plan Saint-Laurent
pour le développement durable du fleuve Saint-Laurent



Alcoa commanditaire

IV

TABLE DES MATIÈRES
Contribution :.................................................................................................................................................................... ii
Collaboration : bases de données.................................................................................................................................. iii
Comité de travail .............................................................................................................................................................iv
Partenaires financiers .....................................................................................................................................................iv

TABLE DES MATIÈRES ...................................................................................................................................... v
Liste des photos ...................................................................................................................................................vii
Liste des figures ..................................................................................................................................................viii
Liste des tableaux ...............................................................................................................................................viii
AVANT-PROPOS........................................................................................................................................................IX

DE LA VISION GLOBALE A L’ACTION LOCALE ................................................................................................................. IX
SOMMAIRE EXÉCUTIF..............................................................................................................................................XI
MISE EN CONTEXTE ET GÉNÉRALITÉS.......................................................................................................................... XI
ESPACE NATUREL....................................................................................................................................................... XI
USAGES ET ACCÈS AU FLEUVE ................................................................................................................................ XII
LE PAYSAGE ............................................................................................................................................................. XIV
RECOMMANDATIONS ................................................................................................................................................. XV
OBJECTIFS ET CONTEXTE GENERAL...................................................................................................................1
POUR UNE MEILLEURE GESTION INTEGREE DES RIVES DU FLEUVE A PORTNEUF ...........................................................1
LA METHODOLOGIE......................................................................................................................................................1
LE TERRITOIRE ............................................................................................................................................................3
Le secteur..............................................................................................................................................................3
Le patrimoine bâti..................................................................................................................................................4
L’occupation du territoire.......................................................................................................................................5
ÉLEMENTS BIOPHYSIQUES D’INTERET ...............................................................................................................7
ESPACES NATURELS ET CONTRAINTES.........................................................................................................................7
Les cours d’eau.....................................................................................................................................................7
Les chutes .............................................................................................................................................................8
Les rives ................................................................................................................................................................8
Les rives anthropiques.........................................................................................................................................................8
Les rives naturelles ..............................................................................................................................................................9

Les falaises...........................................................................................................................................................9
La limite des basses eaux ..................................................................................................................................10
Les zones d’inondation .......................................................................................................................................10
ESPACE RIVERAIN ET AQUATIQUE ..............................................................................................................................11
Habitat faunique : les aires de concentration d’oiseaux aquatiques ................................................................11
Les frayères.........................................................................................................................................................12
La rivière à saumon ............................................................................................................................................12
Les aires d’alevinage ..........................................................................................................................................12
Les zones d’espèces fauniques menacées ou vulnérables............................................................................13
L’anguille d’Amérique........................................................................................................................................................ 13

Les sites de plantes menacées ou vulnérables ................................................................................................14
Les marais ...........................................................................................................................................................14
Les sites d’intérêt écologique .............................................................................................................................15
LES ESPACES FORESTIERS ........................................................................................................................................17
Les boisés exceptionnels ...................................................................................................................................17
IDENTIFICATION DES MENACES ET PRESSIONS............................................................................................................18
La dégradation du milieu naturel........................................................................................................................18

V

Le manque de connaissances et de mise à jour des données .....................................................................18
USAGES ET ACCES AU FLEUVE ..........................................................................................................................19
LES CRITERES D’ANALYSE DES ACCES AU FLEUVE......................................................................................................19
LES ACCES AU FLEUVE...............................................................................................................................................20
LES USAGES ..............................................................................................................................................................25
La Baignade ........................................................................................................................................................25
La traversée à la nage de Portneuf .................................................................................................................................. 25

L’observation ornithologique et l’interprétation ..................................................................................................25
La pratique du kayak...........................................................................................................................................26
Le canot à glace..................................................................................................................................................26
La pêche..............................................................................................................................................................26
La pêche sportive.............................................................................................................................................................. 26
Les sites d’accès à la pêche de la rive......................................................................................................................... 27
La pêche sur roche....................................................................................................................................................... 27
La pêche blanche.............................................................................................................................................................. 27
La pêche commerciale...................................................................................................................................................... 27

La chasse ............................................................................................................................................................27
Le cyclisme..........................................................................................................................................................27
La marche............................................................................................................................................................27
Le pique-nique.....................................................................................................................................................28
IDENTIFICATION DES MENACES ET PRESSIONS A L’ACCESSIBILITE PUBLIQUE DES RIVES .............................................28
La tenure des terres............................................................................................................................................28
Peu de terres publiques .................................................................................................................................................... 28

Les conflits d’usages...........................................................................................................................................30
LE PAYSAGE FLUVIAL PORTNEUVOIS...............................................................................................................31
LA METHODOLOGIE D’ANALYSE VISUELLE ...................................................................................................................31
DESCRIPTION DU PAYSAGE FLUVIAL DE PORTNEUF ....................................................................................................32
Le littoral ..............................................................................................................................................................32
Les tronçons routiers de découverte et les points de vue ................................................................................32
Neuville .............................................................................................................................................................................. 33
Donnacona........................................................................................................................................................................ 34
Cap-Santé ......................................................................................................................................................................... 35
Portneuf ............................................................................................................................................................................. 38
Deschambault ................................................................................................................................................................... 39
Grondines .......................................................................................................................................................................... 40

LES PREOCCUPATIONS ..............................................................................................................................................42
La dégradation du paysage fluvial .....................................................................................................................42
Les enjeux ......................................................................................................................................................................... 42
La réduction du caractère panoramique de la route 138................................................................................................. 42
Vues d’intérêt sur le fleuve de plus en plus fragiles ......................................................................................................... 42

CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES RIVES DE PORTNEUF RECOMMANDATIONS....................43
INTRODUCTION ..........................................................................................................................................................43
PROTECTION DU MILIEU NATUREL ..............................................................................................................................43
Le partage d’une vision commune du développement des rives de Portneuf ................................................43
La mise à jour du schéma d’aménagement ......................................................................................................43
La sensibilisation et l’éducation..........................................................................................................................44
La protection des écosystèmes forestiers exceptionnels ................................................................................44
LA MISE EN VALEUR DES USAGES ET DES ACCES AU FLEUVE ......................................................................................45
La préservation des terres publiques.................................................................................................................45
La promotion de l’accessibilité au fleuve ...........................................................................................................45
Le développement d’une signalisation globale en harmonie avec le paysage ...............................................45
Le potentiel de mise en valeur des accès aux rives de Portneuf .....................................................................46
La mise en service d’une navette fluviale pour piétons et cyclistes ................................................................................ 46
Le potentiel d’aménagement d’un accès public ou à la grève......................................................................................... 46
La Halte routière de la Barre-à-Boulard ....................................................................................................................... 46

VI

Le centre de recherche de Deschambault................................................................................................................... 46
La Pointe-aux-Sables à Cap-Santé ............................................................................................................................. 46
Le Quai des Écureuils (condamné).............................................................................................................................. 46
Les terrains de l’ancienne usine Abitibi-Bowater......................................................................................................... 47
Le circuit alternatif pour la Route Verte ............................................................................................................................ 47
Les haltes de kayak potentielles....................................................................................................................................... 47
L’interprétation................................................................................................................................................................... 47
La mise en valeur des points de vues et belvédères....................................................................................................... 47
Les aménagements proposés.......................................................................................................................................... 49

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU PAYSAGE .................................................................................................49
La mise en valeur des points de vue d’intérêt ...................................................................................................49
Les catégories de projets de mise en valeur.................................................................................................................... 49
Les propositions ciblées d’actions concrètes d’aménagement et d’entretien................................................................. 50
Des aménagements proposés pour les quais existants comme valorisation du paysage ............................................ 59

La conservation des tronçons de découverte ...................................................................................................59
La gestion de la végétation............................................................................................................................................... 59
La gestion des usages ...................................................................................................................................................... 59

Conclusion...........................................................................................................................................................60
CONCLUSION........................................................................................................................................................60
RÉFÉRENCES .......................................................................................................................................................61
ANNEXES ...............................................................................................................................................................62
Annexe 1 : Caractérisation des accès aux rives du Saint-Laurent de la MRC de Portneuf ...........................62
Annexe 2 : Carte - Conservation et mise en valeur des rives du Saint-Laurent de Portneuf .........................62
Éléments biophysiques, paysages d’intérêt, accès au fleuve et potentiel de mise en valeur........................................ 62

Liste des photos
PHOTO 1: MAISONS ERIGEE LE LONG DE LA FALAISE A CAP-SANTE ...........................................................5
PHOTO 2: LIGNE DE CHEMIN A CAP-SANTE……………………………………………………………………... 6
PHOTO 3: SERVITUDE DE LA ROUTE 138…… .....................................................................................................6
PHOTO 4: MAISON LE LONG DE LA FALAISE A DONNACONA ..........................................................................6
PHOTO 5 (A GAUCHE) : CHUTE SUR LA BERGE A CAP-SANTE PRES DE LA POINTE-AUX-SABLES
(AUCUN DOCUMENT TROUVE LA MENTIONNANT).............................................................................................8
PHOTO 6 (A DROITE): CHUTE DU GRAND-RUISSEAU PRES DU QUAI DES ÉCUREUILS A DONNACONA
...............................................................................................................................................................................8
PHOTO 7: CONSTRUCTION DE MURET ET EMPIETEMENT SUR LA BERGE A CAP-SANTE. LE
PROPRIETAIRE ANNONCE MEME UNE PLAGE PRIVEE.....................................................................................8
PHOTO 8: RIVE A L'ETAT NATUREL DE LA RESERVE DU MARAIS-LEONCE-PROVENCHER ....................9
PHOTO 9: DEVELOPPEMENT LE LONG DE LA FALAISE A CAP-SANTE. .........................................................9
PHOTO 10: BATTURES DE PORTNEUF................................................................................................................10
PHOTO 11: CRUES PRINTANIERES A CAP-SANTE, ZONE DE CHALETS……………………………… ..........
PHOTO 12: CRUES PRINTANIERES A CAP-SANTE……………………….........................................................11
PHOTO 13 : MILIEU HUMIDE COMMUN DE PORTNEUF....................................................................................15
PHOTO 14 : LE MARAIS LEON-PROVENCHER, SITE D'INTERET ECOLOGIQUE..........................................15
PHOTO 15: SITE ORNITHOLOGIQUE DU QUAI LEMAY .....................................................................................25
PHOTO 16: COURSE DE CANOT A GLACE..........................................................................................................26
PHOTO 17 : NEUVILLE VUE DE LA RIVE SUD, A PARTIR DU QUAI DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY ..........33
PHOTO 18: À NEUVILLE, OUVERTURE DU PAYSAGE SUR LE FLEUVE GRACE AUX CHAMPS CULTIVES
.............................................................................................................................................................................33
PHOTO 19: DONNACONA VUE A PARTIR DE LA RIVE SUD DU PARC DE LA RUE DE LA FALAISE A
SAINTE-CROIX ..................................................................................................................................................34
PHOTO 20: AMELIORATION DE L'AFFICHAGE DE LA RUE NOTRE-DAME A DONNACONA.......................35
PHOTO 21: CAP-SANTE VUE A PARTIR DE LA RIVE SUD ...............................................................................35
PHOTO 22: LE VIEUX-CHEMIN A CAP-SANTE.....................................................................................................36
PHOTO 23: À L'OUEST DU VIEUX-CHEMIN A CAP-SANTE, LA ROUTE 138 LONGEANT L'ESCARPEMENT
.............................................................................................................................................................................36
PHOTO 24: LA VUE SUR LE FLEUVE SE REFERMANT PAR LA CROISSANCE DE LA VEGETATION .......36

VII

PHOTO 25 (A GAUCHE) : CAP-SANTE, TERRASSE LITTORALE AVEC VUE SUR LE FLEUVE A PARTIR
DE LA 138 ...........................................................................................................................................................37
PHOTO 26 (A DROITE): PRECARITE DE LA VUE SUR LE FLEUVE RESULTANT DES MAISONS DE
GABARIT DE PLUS EN PLUS A GRAND........................................................................................................37
PHOTO 27: VUE DE PORTNEUF A PARTIR DE LA RIVE SUD..........................................................................38
PHOTO 28: PORTNEUF, VUE SUR LE FLEUVE A PARTIR D’UN TERRAIN AGRICOLE................................38
PHOTO 29: VILLAGE DE DESCHAMBAULT SUR LE HAUT DU CAP LAUZON, VUE DEPUIS LA RIVE SUD
.............................................................................................................................................................................39
PHOTO 30: VUE VERS LA FERME EXPERIMENTALE DE DESCHAMBAULT…………………………………39
PHOTO 31: VUE A LA SORTIE OUEST DU VILLAGE DE DESCHAMBAULT.. ...............................................39
PHOTO 32: DESCHAMBAULT, PARTIE CONSERVEE DE LA VUE SUR LE SAINT-LAURENT A PARTIR
DE LA ROUTE 138.....................................................................................................................................................40
PHOTO 33: VILLAGE DE GRONDINES SUR LA TERRASSE LITTORALE ........................................................40
PHOTO 34 (A GAUCHE): L’EGLISE ET LE PRESBYTERE DE GRONDINES....................................................41
PHOTO 35 (A DROITE): VUE DU PRESBYTERE VERS LE SITE DE LA PREMIERE EGLISE........................41
PHOTO 36: QUAI SAINT-LAURENT A L'ÎLE D'ORLEANS ....................................................................................59
Liste des figures
FIGURE 1: CARTE DU TERRITOIRE DES RIVES DE PORTNEUF COUVERT PAR L’ETUDE ........................4
Liste des tableaux
TABLEAU 1: POPULATION RIVERAINE DE LA MRC DE PORTNEUF.................................................................5
TABLEAU 2: AIRES D'ALEVINAGE SUR LES RIVES DE PORTNEUF ...............................................................12
TABLEAU 3: SITES DE PLANTES RARES OU MENACEES SUR LES RIVES DE PORTNEUF- SOURCE:
CDPNQ................................................................................................................................................................14
TABLEAU 4: LES SITES D'INTERET ECOLOGIQUE ............................................................................................16
TABLEAU 5: CRITERES D'EVALUATION DES ACCES AU FLEUVE..................................................................19
TABLEAU 6: SYNTHESE DES ACCES AU FLEUVE A LA MRC DE PORTNEUF..............................................21
TABLEAU 7: LES TERRES PUBLIQUES SITUEES LE LONG DU FLEUVE DANS LA MRC DE PORTNEUF 29
TABLEAU 8: POTENTIEL DE MISE EN VALEUR DES RIVES DE PORTNEUF.................................................48
TABLEAU 9: SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES POINTS DE VUE ......................50
TABLEAU 10: LES POINTS DE VUE D’INTERET VERS LE FLEUVE . ...............................................................51

VIII

Avant-Propos
De la vision globale à l’action locale
La ZIP (Zone d’intervention prioritaire) de Québec et Chaudière-Appalaches est un organisme de
concertation pour la mise en valeur et la réhabilitation du fleuve Saint-Laurent (1991). Il regroupe de
nombreuses organisations représentant tous les milieux, et des citoyens qui ont à cœur la
réhabilitation et la mise en valeur de notre fleuve.
Sa devise est : « Des rives à retrouver, un fleuve à raviver, une région à développer ». Ses enjeux
sont nombreux, celui de redonner le fleuve aux citoyens en favorisant son accessibilité dans une
optique de développement durable en est un de marque et ce, depuis plus de 17 ans !
Partenaire du Programme fédéral-provincial du Plan Saint-Laurent pour le développement durable,
plusieurs mandats lui sont conférés. Parmi ceux-ci, on retrouve :




L’organisation de consultations publiques afin de présenter le bilan environnemental et de
dégager des priorités d’action.
L’élaboration d’un plan d’action et de réhabilitation environnementale (PARE) à partir des
priorités d’action et ce, en collaboration avec les intervenants du milieu.
La mise en œuvre du PARE.

Afin de favoriser la mise en œuvre des priorités du milieu, de nombreuses activités ont été menées
avec grand succès au cours des dernières années : des consultations publiques, des plans d’action
et de réhabilitation environnementaux (PARE), des projets de mise en valeur visant à mettre en
œuvre le PARE, des croisières-conférences, des activités de sensibilisation dont la descente en
canot de la rivière Saint-Charles qui a sensibilisé les citoyens à l’urgence de réhabiliter cette rivière
et par le fait même le fleuve. D’autres projets ont aussi vu le jour tel le plan global d’une plage
publique à l’Anse au Foulon, l’aménagement d’un accès public à l’Île d’Orléans « Le sentier d’un
flâneur » en collaboration avec la Fondation Félix-Leclerc et le plan d’aménagement du quai de
Saint-Antoine pour usages publics. Tous ces projets ont été préparés dans le but d’un retour
possible de tous les usages perdus du fleuve Saint-Laurent dans un optique de protection ou de
régénération des écosystèmes.
Le développement durable du fleuve Saint-Laurent et sa gestion intégrée doivent passer par une
vision globale de ce que l’on veut y faire, une vision qui prend en compte le potentiel de mise en
valeur, la volonté du milieu, les impacts environnementaux et les contraintes. Effectivement, avec
la popularité grandissante pour le développement immobilier, de nombreux conflits d’usages
apparaissent et la privatisation des berges s’accentue au détriment de l’usage public du SaintLaurent.
Pour y arriver, une approche multidisciplinaire caractérisée par la mise en commun de données et
de connaissances spécifiques du milieu est nécessaire. Cette vision globale nous permettra de
mieux comprendre le territoire, les besoins du milieu et nous aidera à cibler les actions locales
nécessaires pour la conservation ou la mise en valeur des rives de Portneuf.
C’est dans cette même perspective globale de conservation et de mise en valeur du fleuve SaintLaurent que nous avons réalisé, par le passé, plusieurs exercices pour certaines municipalités
régionales de comtés sur notre territoire. Le plus récent, présenté en 2008, couvre les rives de la
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Ville de Lévis et présente un portrait global des rives ainsi qu’une série de recommandations visant
l’action pour la protection et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent.
Nous sommes heureux de poursuivre l’exercice dans la région de Portneuf connue pour son
patrimoine naturel et bâti riche et diversifié.
Ce concept de gestion intégrée des rives, a été rendu possible grâce au soutien financier du
Programme Interactions communautaires relié à l’initiative écosystémique du Saint-Laurent et
partagé entre Environnement Canada et le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) et à une commandite reçue d’Alcoa.
Élaborer une approche globale dans le but de dégager les éléments de conservation et de mise en
valeur est un travail nécessaire mais difficile, d’autant plus lorsque les moyens sont limités. Souvent
les bases de données et inventaires nécessaires à l’exercice ne sont pas faciles à obtenir. Parfois,
les données ne sont pas mises à jour depuis plus de trente ans. Certaines données
géoréférencées ne sont pas gratuites et il faut les payer afin de les obtenir de certains Ministères.
Cependant, nous sommes heureux du résultat obtenu qui, espérons-le, permettra aux intervenants
du milieu de mieux comprendre leur territoire, les besoins et poser les gestes nécessaires pour la
conservation ou la mise en valeur des rives de Portneuf.
Nous tenons à remercier toutes les personnes des différents organismes et Ministères qui ont mis
à notre disposition des bases de données fort pertinentes pour l’élaboration de notre concept.
Nos remerciements s’adressent aussi à toutes les personnes qui ont donné de leur temps dans le
comité de travail mis sur pied pour valider le portrait global et les orientations et qui nous ont fourni
d’autres informations pertinentes.
Nous sommes heureux de réaliser une des priorités émises lors de nos consultations. Ce concept
saura, nous l’espérons, mobiliser le milieu et consolider les actions déjà entamées.
Nous espérons que les intervenants du milieu se joindront à notre organisme afin que les efforts
soient conjugués pour mener à bien les étapes qui suivront. Nous comptons encore sur leur
collaboration précieuse.
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Sommaire exécutif
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, CapSanté, 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
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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 DeschambaultGrondines, 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
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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 Pointeaux-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
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grands lots. Quelques lots ont pu être épargnés pour usages publics, comme le Marais LéonProvencher 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.
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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.
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⇒ 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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Chapitre

1

Objectifs et contexte général

Pour une meilleure gestion intégrée des rives du
fleuve à Portneuf
Le développement du fleuve Saint-Laurent s’est souvent fait par des actions isolées sans approche
globale de ses rives. Parmi ces développements, celui de l’immobilier accentuant davantage la
privatisation des berges qui, avec l’engouement pour la réappropriation du fleuve Saint-Laurent et
de ses usages, devient une problématique très sérieuse. Par ailleurs, la réappropriation du fleuve
ne peut se faire au détriment de la protection de l’intégrité des écosystèmes. Comment protéger et
consolider l’accessibilité publique aux rives? Comment développer les rives tout en protégeant
l’intégrité des ressources, de nos paysages et de façon harmonieuse ? C’est dans cette optique
que la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches réalise ce concept. Ainsi, le premier objectif est de
dresser un portrait global des rives de Portneuf permettant aux intervenants du milieu de partager
une même vision qui, par la suite, amènera à dégager des priorités d’actions de conservation et de
mise en valeur.
Dans le cadre de cet exercice, nous avons mis en lien des éléments biophysiques, des usages et
des accès ainsi que des éléments importants du paysage riverain afin de conserver les richesses
écologiques pour les générations futures. Nous avons également dégagé les éléments de mise en
valeur développés ou à développer. Nous espérons ainsi dresser une image globale des rives du
Saint-Laurent en offrant un outil simple par la production d’une carte donnant un aperçu des
éléments importants du milieu naturel, de potentiel de mise en valeur et du paysage. De plus, nous
joignons les recommandations découlant des consultations menées auprès d’intervenants majeurs
impliqués dans le milieu ciblé. Celles-ci peuvent servir de base pour mener des actions concrètes
de conservation ou de mise en valeur des rives.

La méthodologie
L’outil de base privilégié est une carte synthèse accompagnée d’un rapport explicatif. Cette carte
contient les résultats de l’analyse du milieu biophysique, du paysage, des usages et des accès au
fleuve. Les éléments découlant de cette analyse sont nombreux :
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Les éléments du milieu biophysique


Les espaces du milieu riverain aquatique (faune et flore) ;



Les espaces du milieu forestier ;



Les espaces du milieu terrestre, naturel et les contraintes (chutes, rivières, etc.) ;



Les espaces du milieu urbain (villégiature, industriel, urbain, récréatif…) ;

Les espaces récréotouristiques (usages) et les accès aux rives
Aire de pique-nique, belvédères, site de chasse, site de pêches…

Les éléments du patrimoine et du paysage


Patrimoine reconnu ;



Points de vue ;



Tronçons de découverte ;

Les éléments de mise en valeur
Belvédères, haltes de kayak, potentiel d’interprétation, sites potentiels pour un accès au fleuve,
circuits alternatifs pour la Route Verte…

Les infrastructures
Autoroutes, routes, pistes cyclables…
L’occupation du territoire
Zone agricole, urbaine, tenure des terres…

L’information colligée sur la carte provient de rapports, de documents cartographiques, de bases de
données et de fichiers numériques obtenus auprès de plusieurs organismes et personnes
ressources, tel qu’indiqué sur la carte en annexe. La couche de base cartographique du territoire
riverain de la Municipalité Régionale de Comté (MRC) de Portneuf a d’abord été préparée à partir
d’orthophotos numériques à l’échelle 1 : 20 000 (photographies 2 000) du ministère des
Ressources Naturelles du Québec (MRNQ). Les informations concernant le zonage proviennent
essentiellement de la Municipalité régionale de Comté (MRC) de Portneuf. Une consultation
menée auprès du MRNQ a permis de recueillir les données disponibles portant sur les boisés
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exceptionnels, la faune et les habitats. L’information concernant plus spécifiquement les espèces
floristiques et fauniques menacées ou vulnérables provient du Centre du patrimoine naturel du
Québec (CDPNQ).
Des visites de terrains ont été effectuées en automne 2008, afin de valider les données du
paysage, des usages et des accès au fleuve.
Les éléments du concept ont fait l’objet d’analyse selon des critères définis.
Les menaces et pressions ont été identifiées avec les intervenants du milieu pour définir des
actions appropriées.
Les recommandations concernent la protection de l’intégrité de l’écosystème du fleuve SaintLaurent et de la mise en valeur des usages, des accès au fleuve et du paysage.
Pour la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, nous avons même poussé notre réflexion jusqu’à
proposer des aménagements concrets comme des tables de pique-nique ou une aire de repos.
Des réunions ont été menées avec les intervenants du milieu afin de valider le portrait général et
les recommandations.
Le rapport explicatif présente les résultats en cinq grandes parties :


Les objectifs et le contexte général



Le milieu biophysique



Les usages et les accès au fleuve



Le paysage portneuvois



Les recommandations d’actions de conservation et de mise en place d’infrastructures
ayant un potentiel de mise en valeur

Il faut prêter une attention particulière aux menaces, aux pressions et aux préoccupations
présentées respectivement dans chaque section relative au milieu biophysique, aux usages et
accès au fleuve et à celle du paysage portneuvois. La connaissance de ces menaces nous a
permis de mieux cibler les actions proposées dans ce rapport.

Le territoire
Le secteur
L’objectif de départ de l’étude était de couvrir le territoire qui s’étend de la rive jusqu’à la route 138,
mais plusieurs éléments ont été inventoriés au-delà de cette zone couvrant même le territoire entre
la route 138 et l’autoroute 40.
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Le territoire couvert par le concept comprend donc les rives de Portneuf qui s’étendent sur une
longueur d’environ soixante dix huit Km entre la route 138 et le fleuve Saint-Laurent.
Ce secteur correspond au tronçon du fleuve situé dans l’estuaire fluvial du Saint-Laurent. De façon
générale, le secteur à l’étude se présente sous forme d’un couloir fluvial, rectiligne et assez étroit
avec marée d’eau douce.
Figure 1: Carte du territoire des rives de Portneuf couvert par l’étude

Le patrimoine bâti
Le fleuve Saint-Laurent, que les Amérindiens appelaient « Rivière qui marche », a été la porte
d’entrée des Amériques et a toujours joué un rôle important comme voie de navigation. C’est grâce
au grand fleuve que Québec a pu jouer, à travers plusieurs siècles, divers rôles stratégiques :
comptoir pour le commerce des fourrures, lieu de peuplement, point d’arrêt pour la navigation et
enfin capitale de toute la Nouvelle-France.
C’est le long du Saint-Laurent que les nouveaux arrivants d’Europe s’établissaient. Dans la région
de Portneuf/Lotbinière, comme dans toutes les régions du Québec, l’agriculture a joué un rôle
primordial dans le développement économique, social et culturel. Ainsi, le développement des
rives du fleuve est intimement lié à l’implantation du régime seigneurial. Comme le fleuve était la
seule voie de navigation, chaque seigneurie longeait le fleuve. Les seigneurs concédèrent aux
censitaires les premières terres et chaque lot était perpendiculaire au fleuve Saint-Laurent. Plus
tard, on construisit des routes secondaires et chaque seigneurie devait avoir un moulin, une église
et d’autres services comme une forge par exemple. Les terres intérieures se sont par la suite
développées soit par un défrichement pour des fins agricoles ou pour la traite des animaux.
C’est dans la région de Québec que l’on voit naître les premières seigneuries. À Lotbinière c’est en
1672 que la première seigneurie apparaît sous l’égide de René-Louis Chartier de Lotbinière. La
seigneurie de Portneuf fut érigée en 1681 sous les honneurs de sieur René Robicheau.
Ainsi un patrimoine bâti significatif et des paysages saisissants longeant le fleuve de cette région
nous rappellent la période de la Nouvelle-France et des seigneuries. Qu’il s’agisse des vestiges de
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l’établissement français le long du Chemin du Roy, de la présence de nombreux moulins érigés
près des rivières ou du témoignage de l’industrie forestière, on retrouve dans Portneuf des lieux
historiques au passé éloquent et à l’architecture remarquablement bien conservée. De nombreux
monuments et sites sont alors protégés en vertu de la Loi sur les biens culturels du Gouvernement
du Québec. Ce sont ces sites qui figurent sur la carte en annexe.

L’occupation du territoire
La Municipalité régionale de Comté (MRC) 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 occupe la majeure partie des rives du territoire de Portneuf. Des noyaux urbains se
trouvent le long de la rive à Neuville, à Donnacona, à Cap-Santé, à Portneuf et à DeschambaultGrondines. Les zones de villégiature auparavant occupées majoritairement par des chalets sont
transformées par la présence de résidences permanentes parfois à grand gabarit. Des quartiers
urbains empiètent sur la zone agricole.

Photo 1: Maisons érigée le long de la falaise à Cap-Santé

Municipalité riveraine

Population

MRC de Portneuf

47 473

Neuville

3 699

Cap-Santé

2 732

Donnacona

5 662

Portneuf

3 149

Deschambault-Grondines

2 052
Tableau 1: Population riveraine de la MRC de Portneuf
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Une des caractéristiques de cette portion du fleuve est la présence de la voie ferrée le long de la
rive à Cap-Santé et à Donnacona. Cette dernière a coupé l’accès au fleuve et a accentué la
privatisation de la berge. Fait inusité d’aménagement des rives de cette région, des servitudes ont
été accordées à quelques résidents pour accéder à leur maison se trouvant de l’autre côté de la
voie ferrée et en bordure du fleuve. Ainsi, de la route 138, entre Cap-Santé et Donnacona, nous
pouvons apercevoir, le long de la voie ferrée, plusieurs servitudes aboutissant chacune à une
entrée de maison parfois bien imposante !
La voie ferrée étant toujours utilisée, aucun changement n’est prévu à court terme.

Photo 2: Ligne de chemin à Cap-Santé

Photo 3: Servitude de la route 138

La présence de la falaise à la limite de Neuville et notamment à Cap-Santé, limite l’accès au
fleuve. De plus, le haut des falaises est occupé par des quartiers résidentiels de plus en plus
denses formant une barrière, ce qui diminue l’accès aux vues sur le Saint-Laurent.

Photo 4: Maison le long de la falaise à Donnacona
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Chapitre

Éléments biophysiques
d’intérêt

2

Espaces naturels et contraintes
Les cours d’eau
D’un débit moyen de 6 850 m³/s à la sortie du lac Ontario, soit 112 fois celui de la rivière
Jacques-Cartier, le fleuve Saint-Laurent voit celui-ci augmenter significativement au cours de sa
descente vers l’océan Atlantique pour atteindre environ 11 800 m³/s à la hauteur de Portneuf. Les
rivières Jacques-Cartier et Portneuf représentent les deux plus importants tributaires du fleuve
avec des débits moyens respectifs de 61 et 8 m³/s.
La rivière la plus importante est la Jacques-Cartier. D’une longueur de 177 Km, elle est accessible
de sa source, dans le lac Jacques-Cartier dans les Laurentides, jusqu’à son embouchure à
Donnacona où l’on y trouve le parc familial des berges. La Jacques-Cartier est connue pour sa
réserve écologique et son parc de conservation de 670 Km2 où l’on peut pratiquer de
nombreuses activités récréatives. La qualité des eaux de cette rivière est généralement bonne, en
1
raison du débit élevé de la rivière et des faibles charges polluantes qui y sont rejetées.
Depuis sa source au lac Sept-Îles, la rivière Portneuf coule d'abord du nord au sud sur 25 Km puis
modifie son cours vers le sud-ouest sur 17 Km avant d'atteindre son embouchure. Cette rivière est
alimentée par de petits affluents dont les rivières des Sept Îles, Blanche, Chaude et la décharge
du Lac Sergent. Ce bassin fut occupé par quelques infrastructures comme des moulins et des
chantiers maritimes. On y trouve encore aujourd'hui deux barrages désaffectés dans les
municipalités de Portneuf et de Notre-Dame-de-Portneuf. À l'embouchure de la rivière se trouve
un quai de 1 Km de long, construit au cours des années 1956 à 1958. Cette rivière a reçu son
nom de la seigneurie de Portneuf qu'elle traverse avant de se jeter dans le fleuve.
Une autre rivière, La Chevrotière, coule du nord vers le sud et son embouchure dans le SaintLaurent se situe au niveau de la municipalité de Deschambault-Grondines, tout près du moulin
ancestral de La Chevrotière. Ce petit cours d’eau d’une vingtaine de kilomètres et dont le territoire
est occupé majoritairement par les forêts et les terres de cultures, est pollué par des nitrates et des
coliformes et il contient beaucoup de matières en suspension. Les causes sont la composition
même de son sol argileux, les activités agricoles, les installations sanitaires non conformes et les
rejets industriels.

1

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/jcartier/faits.htm
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Les chutes
Nous avons répertorié deux chutes. La première est à Donnacona, la Chute du Grand-Ruisseau
près du quai des Écureuils. Suite à nos visites, nous avons ajouté une deuxième chute se trouvant
à Cap-Santé près de la Pointe –aux- sables et qui mérite d’être connue et mise en valeur.

Photo 5 (à gauche) : Chute sur la berge à Cap-Santé près de la Pointe-aux-Sables (aucun document trouvé la
mentionnant)
Photo 6 (à droite): Chute du Grand-Ruisseau près du quai des Écureuils à Donnacona

Les rives
Les rives anthropiques
2

Dans le secteur étudié, les rives sont en majorité anthropiques et caractérisées par la présence
de murets en pierre ou en béton. Cette
situation n’est pas exclusive à cette région,
mais se trouve un peu partout le long du SaintLaurent. La raison principale de la présence
des murets est la protection des maisons des
crues printanières qui amènent des inondations
inévitables.
Photo 7: Construction de muret et empiètement sur la
berge à Cap-Santé. Le propriétaire annonce même
une plage privée.

2

Source des données : « Restauration naturelle des rives du Saint-Laurent, tronçon 3 », document réalisé dans le cadre du
Plan Saint-laurent vision 2000, 1996

8

Les maisons, en empiétant sur la berge, détruisent aussi le milieu naturel. Notons également la
présence de nombreux chalets transformés de plus en plus en résidences permanentes qui
accentuent ce phénomène et réduisent davantage l’accessibilité publique aux rives. Dans cet
exemple (photo 7), nous voyons l’annonce d’une plage privée malgré que l’on se trouve en zone
publique !

Les rives naturelles
Quelques tronçons de rive sont restés à l’état naturel à Neuville comme à la réserve LéonProvencher.

Photo 8: Rive à l'état naturel de la Réserve du Marais-Léon-Provencher

Les falaises
3

Les falaises sont présentes notamment dans plusieurs secteurs de Donnacona, de Neuville et de
Portneuf à Cap-Lauzon. Le haut des falaises est souvent occupé par des quartiers résidentiels.

Photo 9: Développement le long de la falaise à Cap-Santé.

3

Source : interprétation des cartes bathymétriques 1314 et 1315, Pêches et Océans Canada-tracé approximatif

9

La limite des basses eaux
4

La limite approximative des basses eaux est importante à considérer notamment pour les usages
comme la baignade, la Route Bleue pour les kayaks et les embarcations légères. Notons,
cependant, l’amplitude des marées dans la région qui se situe à environ 6 mètres. À plusieurs
endroits, la limite des basses eaux est très éloignée de la rive, notamment à DeschambaultGrondines où elle se trouve à environ 1300 mètres de la rive. À marée basse, plusieurs sites sont
inaccessibles aux embarcations, ce qui est une contrainte supplémentaire pour les activités
nautiques. Seuls, les quelques quais sont accessibles à marée basse. Le seul quai en eaux
profondes dans la région est à Portneuf permettant l’accostage de bateaux avec un plus grand
tirant d’eau. Cependant, cette situation de la ligne des basses eaux éloignée du rivage a un
avantage. Elle permet d’offrir des espaces, à de nombreux endroits, pour la marche à marée
basse sur une longue distance et de relier plusieurs accès publics entre eux pour des circuits.

Photo 10: battures de Portneuf

Les zones d’inondation

Pour des raisons environnementales ou de sécurité publique, les zones d’inondation doivent être
identifiées. On ne doit y permettre aucune construction. 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. De plus, les rives et les plaines inondables sont
5
essentielles à la survie des éléments écologiques des cours d’eau. Elles doivent être conservées.
Les zones d’inondation identifiées sur la carte synthèse ont été recueillies auprès de la MRC de
6
Portneuf . Elles se trouvent essentiellement :
•

À Neuville;

•

À la limite de Cap-Santé ;

4

Source : Service hydrographique du Canada, Institut Maurice Lamontagne, Pêches et Océans Canada
Politique de protection des rives, du littoral et des cours d’eau, Gazette officielle du Québec, 1er juin 2005, 137ème année,
n022, Partie 2.
6
Source : Base de données du schéma d’aménagement de la MRC de Portneuf, récurrence 20 ans
5
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•

Aux battures de Portneuf de part et d’autres du quai de Portneuf ;

•

Près du quai de Deschambault ;

•

Près du quai de Grondines.

Photo 11: Crues printanières à Cap-Santé, zone de chalets

Photo 12: Crues printanières à Cap-Santé

Espace riverain et aquatique
Cette section présente les éléments écologiques importants qui doivent être considérés afin de
protéger tout milieu riverain dans un contexte de développement durable du fleuve Saint-Laurent.
L’inventaire des éléments de conservation a été élaboré à partir des bases de données existantes
dans différents Ministères notamment au ministère des Ressources naturelles et de la Faune du
7
Québec qui définit plusieurs aires protégées. Ces dernières visent essentiellement la conservation
des espèces et des écosystèmes. Ainsi, toute activité relative à une aire protégée doit être
compatible avec ces objectifs de conservation. Parmi les aires protégées, nous avons les habitats
fauniques, les écosystèmes forestiers exceptionnels, les habitats d’une espèce floristique menacée
ou vulnérable et les réserves naturelles. Nous constatons que les données existantes datent
souvent de plusieurs décennies. Afin d’élaborer une politique adéquate de conservation de nos
rives, il faut s’assurer d’une mise à jour pertinente des données du patrimoine naturel.

Habitat faunique : les aires de concentration d’oiseaux aquatiques
Au printemps, les milieux humides constituent des habitats propices à l’alimentation et au repos de
la sauvagine, c’est-à-dire de l’oie blanche, de la bernache du Canada, des canards barboteurs et
plongeurs. Des rassemblements denses peuvent être observés surtout en amont de Portneuf et
de Neuville. À l’automne, l’abondance de la sauvagine est trois fois plus élevée qu’au printemps.
Celle-ci est attribuable, en septembre, aux canards barboteurs lesquels laissent la place, en
octobre et novembre, aux canards plongeurs. Les oies blanches et les bernaches fréquentent peu
ce secteur à cette période de l’année. Les principaux rassemblements de sauvagine pour cette
période sont observés en amont de Portneuf, à Neuville et à Donnacona. En hiver, cette dernière
délaisse l’estuaire fluvial, à l’exception de quelques garrots à œil d’or et de grands harles.
Selon le règlement sur les habitats fauniques, une aire de concentration d’oiseaux aquatiques
est un site constitué de marais, d’une plaine d’inondations dont les limites correspondent au
7

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/aires_quebec.htm
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niveau atteint par la récurrence de deux ans, d’une zone intertidale, d’un herbier aquatique ou
d’une bande d’eau d’au moins un kilomètre de largeur à partir de la ligne des basses eaux,
totalisant 25 hectares. Cet herbier est caractérisé par le fait qu’il est fréquenté par des oies,
des bernaches ou des canards lors de la période de nidification ou de migration et où l’on
peut dénombrer au moins 50 individus par kilomètre de rivage ou 1,5 par hectare ; lorsque les
limites de la plaine d’inondations ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la
ligne naturelle des hautes eaux.
Au total, 14 aires de concentration d’oiseaux aquatiques sont identifiées et couvrent l’ensemble du
littoral de Portneuf.

Les frayères
Aucune frayère n’est répertoriée dans la zone. Cependant, comme les données datent de plusieurs
décennies, il serait fort important de caractériser encore davantage la zone et documenter cet
aspect.

La rivière à saumon
La rivière Jacques-Cartier est définie comme une rivière à saumon. Le saumon de l’atlantique a fait
l’objet d’un programme de restauration et sa pêche est autorisée depuis quelques années déjà.

Les aires d’alevinage
Les données des aires d’alevinage, numérotées de 1 à 10 sur la carte proviennent du MRNFQ
(1972-1995). Comme nous l’avons déjà mentionné, ces données ne sont pas récentes et datent
parfois de plus de 30 ans. Leur mise à jour est nécessaire.
Tableau 2: Aires d'alevinage sur les rives de Portneuf

Numéro d’identification sur la carte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lien
Deschambault, près de l’Accès La
Chevrotière
Deschambault, Centre de recherche
Deschambault, près de la route
François-Gignac
Portneuf, est du quai de Portneuf
Portneuf, est du quai, battures de
Portneuf
Cap-Santé, ouest du quai
Cap-Santé, ouest de la Pointe-auxSables
Donnacona, ouest du quai Des
Écureuils
Donnacona, est du quai Des
Écureuils
Neuville, à l’est de l’embouchure du
cours d’eau Magnan

Type de poisson
Esturgeon jaune, meunier
perchaude, doré jaune
Esturgeon jaune
Esturgeon jaune

noir,

Doré jaune, meunier noir, perchaude
Meunier sp
Esturgeon jaune
Meunier sp, perchaude
Meunier
Carpe, grand brochet, doré jaune
Grand brochet, doré jaune
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Les zones d’espèces fauniques menacées ou vulnérables
Malgré la richesse de ses milieux naturels, le Québec abrite plusieurs espèces animales en
situation précaire. C’est pourquoi, en 1989, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur les
espèces menacées ou vulnérables. À ce jour, dix-huit espèces de la faune ont été légalement
désignées menacées ou vulnérables en vertu de cette loi et 107 autres espèces, sous-espèces ou
populations figurent toujours sur la liste des espèces susceptibles d'être désignées menacées ou
8
vulnérables. Cette liste est révisée périodiquement. .
Le terme vulnérable est celui qu'on emploie lorsque la survie d'une espèce est jugée précaire,
même si sa disparition n'est pas appréhendée à court ou à moyen terme.
Le terme menacé s'appliquera lorsque la disparition de l'espèce est appréhendée.
Ainsi, cinq zones ponctuelles d’espèces fauniques vulnérables ou menacées sur les rives de
9
10
Portneuf ont été identifiées. Deux zones identifiées par une étoile jaune sont à documenter .
1) Les zones ponctuelles N01 et N02 : à Cap-Santé sur la rive près du site de pêche à l’anguille

le n01 pour la salamandre sombre du nord et le n02 pour la couleuvre verte, deux espèces
susceptibles d'être désignées espèce menacée ou vulnérable. La présence de la salamandre
11
sombre du nord fait actuellement l'objet d'un suivi au Québec (CDPNQ).
2) La zone ponctuelle N03 se trouve au quai de Cap-Santé et concerne une espèce de poisson

le fouille-roche gris qui est une espèce vulnérable. Au Québec, le fouille-roche gris est un
poisson qui a déserté certains secteurs du fleuve où il avait été recensé dans les années 1940.
On attribue cela à la dégradation de son habitat qui est la principale menace pour la survie de
l'espèce. Ce poisson est aussi intolérant à la pollution.
3) Les deux zones ponctuelles à documenter se trouvent l’une (N01) à Neuville, loin du fleuve

près de l’autoroute Félix-Leclerc et l’autre (N02), au bord du fleuve, au sud-ouest de la Place
des Îlets pour le hibou des Marais. Ce dernier est aussi désigné espèce en péril par le Service
12
Canadien de la Faune . Dans les régions habitées, c'est la conversion progressive
(assèchement, mise en culture intensive, reboisement) des milieux ouverts propices au hibou
des marais qui serait la principale cause de sa raréfaction.

L’anguille d’Amérique
Bien que les bases de données obtenues ne mentionnent aucun site, il faut prêter une attention
particulière à l’anguille d’Amérique qui est une espèce susceptible d’être désignée vulnérable ou
13
menacée par le MRNF . Effectivement, nos visites de terrains et l’information obtenue des
pêcheurs, nous démontrent que la pêche à l’anguille est bien présente sur les rives de Portneuf.
De nouvelles mesures sont adoptées par le MRNF afin d’assurer la durabilité des stocks. Parmi
ces mesures, mentionnons un programme de retrait volontaire d'autorisations de pêche
commerciale à l'anguille d'Amérique qui a été mis en place afin de permettre de réduire jusqu'à
50 % le taux de mortalité des anguilles par la pêche à l'aide de trappes. L’anguille d’Amérique fait
l’objet d’un suivi soutenu par ce Ministère afin de vérifier les stocks.
8

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/index.jsp
Validation des occurrences de faune et de flore et des sites d’intérêt écologique dans la MRC de Portneuf par Mme Hélène
Gilbert du Bureau d’écologie appliquée, rapport du 29 janvier 2008
10
Ibid. 11
11
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/
12
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/oiseaux_menaces/html/hibou_marais_f.html
13
http://www3.mrnf.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp#poissons
9
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Les sites de plantes menacées ou vulnérables
Selon la Loi de 1989 du Gouvernement du Québec sur les espèces rares ou menacées pour
14
conserver l’intégrité biologique, on dénombre 374 espèces de plantes menacées ou vulnérables .
Pour les rives de Portneuf, comme pour les zones ponctuelles d’espèces fauniques menacées ou
15
vulnérables, deux catégories ont été identifiées .
1) 13 sites de plantes menacées ou vulnérables ;
2) 8 sites de plantes menacées ou vulnérables à documenter pour une validation finale.
Tableau 3: Sites de plantes rares ou menacées sur les rives de Portneuf- Source: CDPNQ16
No

Localisation du site des plantes rares ou menacées

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Anse Chez Therrien
Relais de poste à Deschambault
Embouchure du ruisseau Gignac
Battures de Portneuf
Est du quai de Cap-Santé
Îlets Jacques-Cartier
Neuville, est de la Pointe-à-Sandre
Neuville, est de Pointe-à-Sandre
Neuville, est de la Pointe-à-Sandre
Neuville, sud-ouest de Place des Îlets
Neuville, sud-ouest de Place des Îlets
Marais Léon-Provencher
Marais Léon-Provencher
Sites à documenter
Deschambault-Grondines, Pointe- Du- Phare
Deschambault-Grondines, Pointe- Du- Phare
Deschambault-Grondines, Battures Simon
Quai de Cap-Santé
Cap-Santé, Îlets Jacques-Cartier
Donnacona, Quai des Écureuils
Donnacona, Pointe à Pagé
Neuville, près de la rue Courval

1
2
3
4
5
6
7
8

Nous devons prêter une attention particulière à ces sites afin de conserver leur intégrité biologique.

Les marais
Ils représentent l’habitat humide le plus commun en Amérique du Nord. Ce sont des terres
humides qui retiennent périodiquement une eau de surface peu profonde dont la hauteur varie
14

http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/protection/index.htm
Ibid 11
16
Ibid 11
15

14

selon les marées, les inondations, l’évapotranspiration et l’écoulement de l’eau. Le marais à scirpe
est le plus commun.
17

Selon la base de données de Canards Illimités , nous pouvons constater que la zone de marais
s’étend sur une bonne partie de la batture de Portneuf. Cependant, plusieurs milieux humides du
18
secteur se retrouvent généralement sur un estran rocheux peu propice à la sédimentation et à la
croissance de la végétation. Ils se caractérisent généralement par une étroite bande riveraine
dominée par le scirpe d’Amérique. Lorsque les conditions physiques le permettent, les
peuplements purs de scirpe d’Amérique cèdent leur place à d’autres espèces au fur et à mesure
qu’ils s’élargissent.
Les milieux humides les plus significatifs et diversifiés se trouvent particulièrement à Neuville, à
Donnacona et à Portneuf. Le marais Léon-Provencher est une réserve écologique et il abrite une
faune et une flore riche reconnue.

Photo 13 : milieu humide commun de Portneuf

Les sites d’intérêt écologique
Les territoires d’intérêt écologique sont des
espaces naturels présentant une richesse et un
intérêt particulier en ce qui a trait à la flore et à la
faune et qui ont des habitats sensibles.
Les rives de la MRC de Portneuf comportent 9
sites d’intérêt écologique essentiellement le long
du fleuve Saint-Laurent. Un site répertorié (N03
sur la carte) est loin des rives du fleuve et se
trouve près de l’autoroute 40.
Photo 14 : Le Marais Léon-Provencher, site d'intérêt écologique

17
18

Cartographie des milieux humides de la CMQ : 1 :20 000, 2005, Canards Illimités Canada
Espace littoral compris entre les plus hautes et les plus basses eaux et qui constitue une grève, une plage rocheuse.
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Tableau 4: Les sites d'intérêt écologique19

Municipalité
DeschambaultGrondines

Site d’intérêt écologique
No1 : Anse Chez Therrien

Caractéristiques et
potentiel écologique
-

N02 : Embouchure
Gignac

du

Ruisseau

-

N0 3 : Érablière à l’est de la jonction
du Moulin et de l’autoroute 40Deschambault

Portneuf

N04 : Battures de Portneuf

-

Cap-Santé

N05 : Ilets Jacques-Cartier

-

Neuville

N06 : Pointe-aux-Trembles ouest

-

N07 : Sud-ouest de Place des Îlets

-

N08 :
Marais
Léon-Provencher
(réserve écologique)

-

N09 : Secteur des îlets Dombourg

19

-

Milieu humide
Aire de concentration d’oiseaux
aquatiques
Zone de plantes menacées ou
susceptibles
Zone d’inondation
Milieu humide
Aire de concentration d’oiseaux
aquatiques
Site de plantes menacées ou
susceptibles
Zone d’inondation
Forêt d’essence de feuillus et de
résineux
Site de forêt rare
Site de plantes menacées ou
susceptibles
Aire d’alevinage
Milieu humide
Aire de concentration d’oiseaux
aquatiques
Aire d’alevinage
Zone de plantes menacées ou
susceptibles
Zone d’inondation
Milieu humide
Embouchure rivière Jacques-Cartier
Aire de concentration d’oiseaux
aquatiques
Zone de plantes menacées ou
susceptibles
Milieu humide
Aire de concentration d’oiseaux
aquatiques
Aire d’alevinage
Zone de plantes menacées ou
susceptibles
Sites de plantes rares
Milieu humide
Aire de concentration d’oiseaux
aquatiques
Zone de plantes vulnérable ou
menacées
Milieu humide
Aire de concentration d’oiseaux
aquatiques
Site de plantes vulnérables ou
menacées
Milieu humide
Aire de concentration d’oiseaux
aquatiques

Données du CDPNQ-Validation Hélène Gilbert, Bureau d’écologie appliquée, rapport du 29 janvier 2008
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Les espaces forestiers
La base de données utilisée provient du MRNF. Trois classes de forêt y sont identifiées, les
résineux, les feuillus et les mélangés.
Les espaces forestiers résineux sont des peuplements dont 75% de la surface totale sont occupés
par les essences résineuses.
Les espaces forestiers feuillus sont des peuplements dont 75% de la surface totale sont occupés
par les essences feuillues.
Les espaces forestiers mélangés sont les peuplements feuillus et résineux qui occupent
individuellement plus de 25% et moins de 75% de la surface totale.
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. Ces tronçons se trouvent à Neuville, au Marais LéonProvencher, au sud-ouest de la Place des Îlets et à la limite de Neuville, à Donnacona, surtout à
l’est du quai des Écureuils et le long de la Pointe- aux- Sables longeant la rivière Jacques-Cartier
sur le site du Fort. Nous y trouvons essentiellement des espaces forestiers des boisés mélangés.
20
Les groupements végétaux de ce tronçon du fleuve appartiennent au domaine bioclimatique de
l’érablière à tilleul et de l’érablière à bouleau jaune. 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 boisés exceptionnels
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. Les boisés exceptionnels ne se trouvent pas le long du fleuve Saint-Laurent. Les
deux sites répertoriés se trouvent tous deux à Deschambault-Grondines près de l’autoroute FélixLeclerc. Ils possèdent une érablière à tilleuls et caryer cordiforme qui est une forêt rare. Un des
sites est aussi une forêt refuge pour des plantes rares.

20

Territoire caractérisé par un climat et une végétation influencée par les conditions du sol, de drainage et d’exposition.
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Identification des menaces et pressions
La dégradation du milieu naturel
Il est entendu que la conservation des habitats est une condition essentielle à la survie de la faune,
au maintien de la biodiversité et de la qualité de vie des citoyens.
De nombreuses menaces et pressions sur le milieu naturel sont constatées :


Les empiètements ;



Les enrochements ;



La déforestation sauvage causant l’érosion prématurée des rives;



La construction de murets;



La privatisation de certaines berges au bénéfice de développements immobiliers ;



Le changement de résidences de villégiature en résidences permanentes mettant plus de
pression sur le milieu naturel et sa capacité d’absorption des rejets d’eaux usées ;



La circulation des véhicules tout terrain (VTT) qui détruisent les herbiers ;



La circulation de citoyens dans des herbiers sans égard au milieu fragile ;



L’érosion des berges due à la vitesse des bateaux notamment à Deschambault-Grondines,
selon les intervenants du milieu.

Le manque de connaissances et de mises à jour des données
À la lumière de l’exercice effectué, les données existantes ont fait leur temps. Les intervenants sont
préoccupés par la protection du littoral mais se sentent démunis par le manque d’information
disponible sur le milieu. Ce manque de connaissances actualisées a des conséquences néfastes
sur la protection du milieu naturel. La majorité des bases de données existantes doivent être mises
à jour et de nombreux inventaires de terrain sur les habitats des espèces menacées ou vulnérables
doivent voir le jour.
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Chapitre

3 Usages et accès au fleuve

Les critères d’analyse des accès au fleuve
Selon notre définition, les accès au fleuve sont des espaces qui donnent accès à la rive. Ces
accès ont été répertoriés à partir de l’inventaire des accès au fleuve Saint-Laurent réalisé par la
21
ZIP et des informations obtenues de différents organismes. Des visites de terrain ont été
effectuées afin de mettre à jour les données et des réunions de validation ont été tenues avec les
intervenants du milieu. Mentionnons que les sites qui ont des points de vue et qui ne donnent pas
accès à la rive par la route ou par un chemin, sont présentés et analysés dans la section suivante
sur le paysage portneuvois. 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 …) que l’on trouve essentiellement
inscrits sur la carte sous la rubrique espaces récréotouristiques. Ce présent chapitre analyse, décrit
les accès au fleuve et présente les préoccupations et le chapitre 5 présente les éléments de mise
en valeur ainsi que les actions à mettre en place pour améliorer l’accessibilité.
Tableau 5: Critères d'évaluation des accès au fleuve

Critères d’évaluation des accès au fleuve
Type d’accès
propriété
Accessibilité

selon

la

Public ou privé

Accès public restreint
Accès à la grève sur une longue
distance

Infrastructures

Plage
Quai
Rampe de mise à l’eau
Mise à l’eau
Marina
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Inventaire et caractérisation des accès publics au fleuve sur le territoire de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches,
Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, janvier 1997
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Critères d’évaluation des accès au fleuve
Usages
récréotouristique)

(espace

Site de kayak
Site de pêche
Site de pêche blanche
Site de pêche sur roche
Observation
Interprétation
Aire de pique-nique
Les terrains de camping
Les belvédères
Les aires d’observation
Les sites avec interprétation

Potentiel de mise en valeur

Potentiel
d’aménagement
d’accès public
Potentiel
d’aménagement
récréotouristique
Potentiel d’interprétation
Potentiel d’accès à la grève à
marée basse sur une longue
distance
Potentiel de lien interrive

Les accès au fleuve
Au total, 23 accès ont été caractérisés. De ces accès, 12 sont publics et offrent un accès facile.
Neuf autres accès au fleuve offrent un accès publics restreints (difficile d’accès) comme 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, 2 offrent un potentiel

20

d’aménagement. Le site de l’ancienne usine Abitibi-Bowater ou 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).

Tableau 6: Synthèse des accès au fleuve à la MRC de Portneuf
Caractérisation de l’accès
Accès publics

Pictogramme

Nombre
12

Nom
Quai municipal de Grondines
Halte routière de la Barre-à-Boulard
Cap-Lauzon
Quai de Deschambault
Parc récréonautique Léon-Provencher
Site ornithologique du quai Lemay
Quai de Cap-Santé
Quai des Écureuils
Salle des fêtes de Neuville
Parc de la marina Maurice-Grenier
Manoir de Neuville
Réserve naturelle du Marais- Léon-Provencher

Accès publics restreints

9

Accès à la Chevrotière
Chute du Grand-Ruisseau
Rue des Sarcelles
Rue Côté
Rue des Galets
Rue Courval
Rue de l’Église
Rue Atalante
Sentier de l’Estran
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Tableau 6: Synthèse des accès au fleuve à la MRC de Portneuf
Caractérisation de l’accès
Parc public

Pictogramme

Nombre
8

Nom
Quai municipal de Grondines
Halte routière de la Barre-à-Boulard
Cap-Lauzon
Parc récréonautique Léon-Provencher
Site ornithologique du quai Lemay
Salle des fêtes de Neuville
Parc de la marina Maurice-Grenier
Réserve naturelle du Marais- Léon-Provencher

Espace privé

2

Usine Abitibi-Bowater
Manoir de Neuville

Accès à la grève à marée
basse sur une longue
distance

13

Cap-Lauzon
Quai de Cap-Santé
Pointe-aux-Sables
Rue des Sarcelles
Salle des fêtes de Neuville
Rue Côté
Rue des Galets
Rue Courval
Rue de l’Église
Rue Atalante
Manoir de Neuville
Sentier de l’Estran
Réserve naturelle du Marais- Léon-Provencher
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Tableau 6: Synthèse des accès au fleuve à la MRC de Portneuf
Caractérisation de l’accès
Les rampes de mise à l’eau

Pictogramme

Nombre
7

Nom
Quai municipal de Grondines
Quai de Deschambault
Parc récréonautique Léon-Provencher
Quai de Cap-Santé
Rue de l’église
Parc de la marina Maurice-Grenier
Manoir de Neuville

Les quais

6

Quai municipal de Grondines
Quai de Deschambault
Parc récréonautique Léon-Provencher
Site ornithologique du quai Lemay
Quai de Cap-Santé
Quai des Écureuils

Marina

3

Quai municipal de Grondines
Parc récréonautique Léon-Provencher
Parc de la marina Maurice-Grenier

Site d’observation
ornithologique

6

Quai de Deschambault
Parc récronautique Léon-Provencher
Site ornithologique du quai Lemay
Parc de la marina Maurice-Grenier
Réserve naturelle du Marais- Léon-Provencher
Centre de recherche de Deschambault (CRSAD)

Site avec espace
d’interprétation

2

Cap-Lauzon
Site ornithologique du quai Lemay
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Tableau 6: Synthèse des accès au fleuve à la MRC de Portneuf
Caractérisation de l’accès
Aire de pique-nique

Pictogramme

Nombre
8

Nom
Quai municipal de Grondines
Halte routière de la Barre-à-Boulard
Cap Lauzon
Parc récronautique Léon-Provencher
Quai de Cap-Santé
Salle des fêtes de Neuville
Parc de la marina Maurice-Grenier
Réserve naturelle du Marais- Léon-Provencher

Site de pêche de la rive

2

Halte routière de la Barre-à-Boulard
Cap Lauzon

Site de pêche blanche

1

Accès rue des Sarcelles

Canot à glace

2

Parc récréonautique Léon-Provencher
Manoir de Neuville

Belvédère, vue panoramique

3

Halte routière de la Barre-à-Boulard
Cap Lauzon
Site ornithologique du quai Lemay

Plage

2

Quai de Cap-Santé
Quai des Écureuils

Contrainte : résidences et
chalets privés

1

Chute du Grand-Ruisseau
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Les usages
La Baignade
La qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent s’améliore de plus en plus grâce à la construction des
usines d’épuration des eaux. Cependant, en temps de pluie, les débordements des égouts
empêchent jusqu’à présent l’autorisation officielle de la baignade. Notons qu’en temps sec, il a été
démontré que la qualité des eaux est généralement propice à la baignade. De plus en plus, la
population souhaite le retour de cet usage perdu. À cet effet, nous avons inventorié deux sites de
plage qui méritent d’être conservés afin de permettre, nous espérons dans un avenir très proche, la
baignade. Ces deux sites se trouvent à Cap-Santé et à Donnacona.

La traversée à la nage de Portneuf
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.

L’observation ornithologique et l’interprétation
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
22
Léon-Provencher. Au total, 6 sites sont propices à l’observation ornithologique .

Photo 15: Site ornithologique du quai Lemay
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Sites d’observation des oiseaux : www.oiseauxqc.org/sites.jsp
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La pratique du kayak
La pratique du kayak sur le Saint-Laurent est de plus en plus populaire. Afin de faire davantage
connaître cette activité, nous avons identifié des sites potentiels grâce à la collaboration de La
Fédération québécoise de canoë et de kayak (FQCK) et aux intervenants du milieu. Ces sites de
kayak peuvent servir de haltes pour le développement de la Route Bleue prise en charge par la
FQCK en collaboration avec d’autres intervenants du milieu. En respect avec la protection de
l’intégrité du milieu naturel des rives, des haltes de kayak sont définies selon plusieurs critères et
ce, à tous les 5 Km environ. La Route Bleue négocie des ententes de servitude avec des
propriétaires riverains et produit des cartes que l’on peut se procurer auprès de la FQCK.
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 canot à glace
Depuis plusieurs années, la Ville de Portneuf organise la course de la banquise Portneuf de canots
à glace. Cette activité fait partie des courses régionales de canots organisées lors du Carnarval
d’hiver de Québec. Cette activité est très populaire attirant au-delà de 200 canotiers et canotières et
plus de 2500 spectateurs. Le Manoir de Neuville, bien que l’espace soit privé, a un accès public qui
offre aussi un site pour le canoë à glace.

Photo 16: Course de canot à glace

La pêche
La pêche sportive
Les principales espèces de poissons pêchées dans le fleuve dans la région immédiate sont le doré,
23
l’achigan et l’esturgeon . Le saumon est pêché dans la rivière Jacques-Cartier depuis plusieurs
années grâce au programme d’ensemencement amorcé dans les années 1995. Mentionnons le
projet d’introduction du bar rayé dans le Saint-Laurent en cours présentement ayant pour objectif la
diversification de la pêche.
23

M. Marc Leclerc, président, Fédération québécoise de la faune et de la chasse-région 03
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Les sites d’accès à la pêche de la rive
Deux sites d’accès pour la pêche ont été identifiés selon la carte élaborée par le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MNRFQ) et les informations fournies par la
24
Fondation de la Faune du Québec.
La pêche sur roche
Aux sites de pêche s’ajoutent des sites de pêches sur roche qui méritent qu’on y prête attention. Ils
déterminent de façon précise les lieux où la pêche se pratique et ils ont été identifiés par la FQFC.
Ils 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
La pêche blanche se pratique en hiver, à Neuville par l’accès rue des Sarcelles.

La pêche commerciale
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.

La chasse
La chasse à la sauvagine se pratique à plusieurs endroits identifiés sur la carte. La chasse sportive
est définie à l’intérieur de la zone 27 ouest par le MRNF. La chasse aux oiseaux migrateurs est
25
régie par le règlement de chasse d’Environnement Canada (Service canadien de la faune) qui
détermine la saison de chasse selon le type d’oiseau.

Le cyclisme
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.

La marche
Les rives de Portneuf offrent plusieurs accès où il est possible de marcher. 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

24

« La pêche autour de Québec », Fondation de la Faune du Québec et la Société de la Faune et des Parcs du Québec
http://www.qc.ec.gc.ca/faune/faune.html
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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.

Le pique-nique
Plusieurs accès au fleuve offrent une aire de pique-nique avec la mise en place de table comme au
parc récréonautique à Portneuf ou à la salle des fêtes de Neuville. Certains espaces méritent un
meilleur aménagement afin de le rendre plus convivial. 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.

Identification des menaces et pressions à
l’accessibilité publique des rives
La tenure des terres
Peu de terres publiques
Les accès publics au fleuve dépendent largement de la disponibilité des terres publiques le long
des rives. Grâce à l’information obtenue de la MRC de Portneuf, 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 toujours vacants. 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. La compagnie de
chemin de fer le Canadien National (CN) et Abitibi-Bowater sont les deux entreprises privées qui
occupent les plus grands lots. La ligne du CN est encore en service. Elle forme une barrière à CapSanté et Donnacona, empêchant l’accès public aux rives. L’usine Abitibi-Bowater n’est plus en
service. Le site comprend des berges le long de la rive du Saint-Laurent et de la rivière JacquesCartier uniques en leur genre qu’il faut intégrer à la réflexion entamée sur l’avenir de ce site.
Quelques lots ont pu être épargnés pour usages publics, comme le Marais Léon-Provencher géré
par un organisme non gouvernemental comme réserve naturelle. Plusieurs sites religieux
appartiennent aussi à des organismes non gouvernementaux à but non lucratif, les Fabriques, sont
aussi ouverts au public.
Les municipalités ayant la volonté de favoriser l’accessibilité publique se disent souvent démunies
face aux propriétaires riverains qui préfèrent vendre leurs terrains au plus offrant, les promoteurs
immobiliers. Ces derniers développent les quartiers en mettant directement les maisons face à la
rive avec chacune un terrain privé. Le fleuve et la vue qu’il offre est même souvent un argument de
vente des maisons.
De plus, le développement immobilier doit favoriser la mise en place des rues publiques du côté du
fleuve afin de protéger l’accessibilité publique de ce dernier.
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Tableau 7: Les terres publiques situées le long du fleuve dans la MRC de Portneuf

Municipalité

Lots publics

Lots privés significatifs

Neuville

Ville de Neuville : 1,6 ha

Société Provencher : 90 ha
(usage public)

Hydro-Québec : 0,4 ha

Donnacona

Ville de Donnacona : 1,2 ha

Usine
Abitibi-Bowater
(fermée) : 31 ha
CN : 9,2 ha

Cap-Santé

Ville de Cap-Santé : 0,3 ha

Portneuf

Ville
de
Portneuf :
(principalement marina)

CN : 27 ha

6,1

ha

Gouvernement du Canada : 11,1 ha
(Quai)

Deschambault-Grondines

Gouvernement du Québec : 51,2
ha
-

47,8
ha
(ferme
Deschambault)

-

1,1 ha (halte routière)

-

2,3 ha (autres)

Fabrique
Deschambault :
(usage public)

3

de
ha

de

Municipalité de DeschambaultGrondines : 1,1 ha
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Les conflits d’usages
En raison des berges qui sont en majorité privées, plusieurs conflits d’usage sont rapportés. Le plus
important est celui qui existe entre les riverains et les pêcheurs et les chasseurs qui veulent
pratiquer leur sport. Ces derniers subissent le manque d’accès publics aux rives et la présence de
propriétaires riverains trop proches de la berge et qui limite l’accès. Les chasseurs craignent les
plaintes des riverains du bruit des fusils de chasse ou des accidents pouvant survenir par un coup
de fusil.
La sensibilisation des propriétaires riverains et la mise en place d’un mécanisme de collaboration et
d’identification des sites de pêche sur roche ou de chasse pourraient remédier au problème.
L’autre solution est sans aucun doute la planification judicieuse du territoire tenant compte du
territoire, des usages et de l’aspect public de la berge (voir chapitre 5 : recommandations
générales).
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Le paysage fluvial
portneuvois

Chapitre

4

La méthodologie d’analyse visuelle
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. La valorisation relative au point de vue
précise s’il s’agit d’un point de vue identifié ou non au schéma d’aménagement.
En complément, la reconnaissance sur le terrain a repéré les tronçons de la route 138 qui offrent
une découverte du fleuve. Les tronçons de découverte du fleuve correspondent aux sections du
réseau routier principal d’où une vaste ouverture vers le fleuve peut être observé. Il s’agit de
tronçons d’où le fleuve peut être observé selon de larges séquences visuelles significatives par
l’usager de la route et non par les résidants ou ceux qui fréquentent les bâtiments adjacents à la
route. Les tronçons routiers d’où le fleuve est perçu à partir de percées visuelles étroites,
découpées et rythmés par les bâtiments et la végétation, n’ont pas été retenus. Malgré
l’identification de la route 138 et de la rue Notre-Dame à Donnacona comme corridor panoramique
au schéma d’aménagement de la MRC de Portneuf, l’analyse fine des tronçons routiers de
découverte du fleuve livre une autre perception du paysage de Portneuf.
La présente analyse visuelle tient compte des définitions suivantes :
26



Belvédère : Construction établie en un lieu élevé, et d’où la vue s’étend au loin.



Panorama : Vaste paysage que l’on peut contempler de tous côtés.



Point de vue : Endroit d’où l’on jouit d’une vue particulièrement pittoresque ou
28
spectaculaire.
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La description du paysage s’amorce avec la perception de Portneuf à partir de lieux publics
d’importance, situés sur la rive sud, soit : à partir du quai de St-Antoine-de-Tilly vers Neuville, du
parc de la rue de la Falaise à Ste-Croix vers Donnacona et Cap-Santé, du Domaine Joly-DeLotbinière et de la Pointe-Platon vers Portneuf et Cap-Santé, à partir du quai de Lotbinière vers
Deschambault et du quai de Leclercville vers Grondines. Cette description aborde les grands traits
qui caractérisent ce paysage fluvial selon ses qualités naturelles et géographiques, les ensembles
historiques d’intérêt qu’on y découvre, les tronçons routiers de découverte et l’agencement des
26

Tiré du Petit Robert.
Richard Gaudreau, Méthode d’analyse visuelle pour l’intégration d’infrastructures de transport, Ministère des Transports,
1986, p. 95.
28
Ibid., p.96.
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points de vue d’intérêt. Le tableau No10 (Chapitre 5) présente les points de vue d’intérêt de
Neuville jusqu’à Grondines, décrit les équipements existants, commente la qualité des lieux et
synthétise les recommandations formulées à l’égard de la protection, de l’aménagement ou de la
gestion du paysage. La synthèse du paysage du littoral et certaines recommandations tiennent
29
compte et s’inspirent du contenu développé dans le cadre du Projet Paysage mis de l’avant par la
MRC de Portneuf. Les lieux retenus offrent des points de vue d’intérêt existants vers le fleuve à
améliorer. D’autres points de vue d’intérêt correspondent à des lieux en devenir et à aménager.

Description du paysage fluvial de Portneuf
Le littoral
Le littoral de Portneuf s’étend en un paysage de plaines agricoles, faisant partie des Basses-Terres
du Saint-Laurent, découpées par les rivières Jacques-Cartier, de la Chevrotière et Portneuf. Le
chemin du Roy constitue l’axe privilégié de découverte du fleuve dans la région de Portneuf.
Reconnu comme la première route carrossable au Canada entre Montréal et Québec, il emprunte
tantôt la route 138, tantôt d’anciens tronçons situés au cœur des noyaux villageois. L’histoire du
littoral de Portneuf est étroitement liée au fleuve. 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, Cap-Santé, Deschambault et Grondines. Le système seigneurial a
découpé le territoire en une trame rigide de larges parcelles cadastrales et a laissé une série
d’anciens manoirs.
Le paysage de Portneuf en bordure du fleuve évolue et se transforme rapidement. 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. Dorénavant, des bâtiments résidentiels ou commerciaux,
conjugués à des bosquets d’arbres, bloquent ou morcellent les vues vers le fleuve.

Les tronçons routiers de découverte et les points de vue
Six tronçons routiers d’une longueur variable de 2 à 10 Km, répartis dans chacune des
municipalités riveraines, offrent des vues d’intérêt vers le fleuve. L’ouverture des vues vers le fleuve
profite de diverses situations qui confèrent à la route un caractère panoramique selon :


la localisation de la route en une position élevée au-dessus de terrasses en pente vers le
fleuve ou en surplomb de caps,



la présence de larges espaces ouverts dus principalement à des champs entretenus par
l’activité agricole,



et l’absence de végétation du côté sud de la route.

Les tronçons routiers de découverte du fleuve encadrent les noyaux urbains et villageois car ils
sont directement associés au paysage rural. Seul fait exception le secteur des pointes de
29

Vermette Jérôme, Prud’Homme Chantal, Projet « Paysage », Synthèse secteur du littoral de Portneuf, document de travail,
CLD de Portneuf, 2006, 24 pages.
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Grondines où, malgré la profondeur des champs, de grands arbres riverains bloquent les vues
jusqu’au fleuve à partir de la route 138, dans la portion à l’ouest du village. Quant aux points de vue
d’intérêt, ils sont en contrepartie majoritairement associés aux noyaux urbains et villageois.

Neuville

Photo 17 : Neuville vue de la rive sud, à partir du quai de Saint-Antoine-de-Tilly

À Neuville, un des plus vieux peuplements du pays, la plaine se termine en terrasses orientées
vers le fleuve. Le village de Neuville s’étire sur une terrasse intermédiaire et s’adosse à une
terrasse supérieure.
e

Au XIX siècle, d’importants chantiers navals, aujourd’hui disparus, ont occupé les rives de
30
Neuville, dont un ancien chantier situé à l’est du village, près de l’actuel marais Léon-Provencher.
Les patrimoines bâtis d’intérêt régional correspondent au moulin à farine Patton, situé près de la
rivière à Matte, et surtout à des résidences ancestrales en pierre qui ponctuent la route 138 à l’est
du village. Leur concentration dans le village sur la rue des Érables en fait un territoire d’intérêt
régional reconnu par la MRC. Les commerces et les kiosques des producteurs locaux
s’échelonnent le long de la route 138, respectivement dans la section qui contourne la rue des
Érables et dans la portion est du village.
La marina de Neuville est l’endroit qui offre le principal point de vue d’intérêt vers le fleuve. Le poste
d’Hydro-Québec, dont le démantèlement est prévu, représente une opportunité d’aménagement
d’une halte le long de la route 138.
Photo 18: À Neuville, ouverture du paysage sur le fleuve
grâce aux champs cultivés

30

http://www.ville.neuville.qc.ca/index.php?id=8

33

À partir de la limite de la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures jusqu’à l’extrémité ouest du
village de Neuville, la route 138 et la rue des Érables n’offrent que des vues ponctuelles, plus ou
moins larges vers le fleuve, segmentées par des bâtiments ou des massifs d’arbres. Après le
village, s’amorce un tronçon de découverte du fleuve, long de 10 Km jusqu’à l’embranchement de
la rue Notre-Dame à Donnacona. Il s’agit du plus long tronçon de découverte du fleuve dans
Portneuf. Ce tronçon s’ouvre vers le fleuve grâce aux champs cultivés, surtout pour des
productions maraîchères en pente vers le fleuve et grâce à la localisation générale des résidences
et des bâtiments de ferme du côté nord de la route.

Donnacona
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Photo 19: Donnacona vue à partir de la rive sud du parc de la rue de la Falaise à Sainte-Croix

Donnacona, principal pôle économique de Portneuf, s’étend sur un plateau en haut
d’escarpements en bordure du fleuve et de la rivière Jacques-Cartier. La papetière Abitibi-Bowater
occupe toute la terrasse littorale à l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Vers l’est, la
transition se fait doucement vers le noyau des Écureuils, situé sur une terrasse intermédiaire.
Les patrimoines bâtis forment des ensembles d’intérêt, répartis le long de la rue Notre-Dame, avec
l’ancien noyau villageois et le site religieux des Écureuils, le secteur commercial de style boomtown
du centre-ville et le chic quartier des Anglais, construit pour les cadres de l’usine de papier selon le
concept des cités-jardins.
À partir de l’embranchement de la route 138 avec la rue Notre-Dame, les vues vers le fleuve se
referment à nouveau. La présence de champs en friche et de bosquets d’arbres, le développement
résidentiel et commercial bloquent les vues vers le fleuve à partir de la route 138. Le tissu urbain de
Donnacona et la topographie encaissée créée par la rivière Jacques-Cartier limitent aussi les vues
à partir de la rue Notre-Dame et de la route 138.
Sur le haut de la côte, la rue Notre-Dame surplombe l’église et offre un bref point de vue sur
l’ancien village des Écureuils et sur le fleuve en arrière-plan. Pour apprécier le fleuve de plus près, il
faut franchir une côte à pic et exiguë jusqu’au quai des Écureuils. Dans Donnacona, les rues
suivent l’orientation typique du cadastre hérité du régime seigneurial. Plusieurs rues aboutissent
vers le fleuve, en haut de l’escarpement.
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La rue Victorin, avec son terre-plein central, offre une vue vers le fleuve, encadrée par les
aménagements résidentiels adjacents. Le belvédère en surplomb de la papetière Abitibi-Bowater
donne un point de vue spectaculaire prolongé par la Promenade St-Laurent qui longe le quartier
des Anglais. Tout près, le programme Rues Principales a permis l’amélioration de l’affichage et la
restauration de bâtiments commerciaux le long de la rue Notre-Dame.

Photo 20: Amélioration de l'affichage de la rue Notre-Dame à Donnacona

Cap-Santé
Cap-Santé domine le fleuve du haut de caps et la rivière Jacques-Cartier du haut d’une falaise dont
ont profité le manoir Allsop, ancienne résidence du seigneur de Jacques-Cartier construite à la fin
e
du XVIII siècle et le Fort Jacques-Cartier, érigé en 1759. D’est en ouest, la route 138 franchit deux
paliers, l’un juste en amont de l’église et le second après avoir franchi l’extrémité ouest du village,
pour gagner le niveau du rebord littoral. Les caps, par une avancée du bouclier canadien dans la
plaine, forment un arrière-plan boisé intact, pas encore touché par des trouées résidentielles.

Photo 21: Cap-Santé vue à partir de la rive sud
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Cap-Santé recèle de sites classés d’intérêt historique national. Il s’agit du manoir Allsop, des
vestiges du fort Jacques-Cartier et du site de l’église, un témoin exemplaire du régime français, qui
inclut le presbytère, le cimetière de même que le cap et la côte du Quai. Des résidences
ancestrales et de grands arbres s’alignent le long du Vieux-Chemin formant l’une des plus belles
rues au Canada selon le Globe and Mail.

Photo 22: Le Vieux-Chemin à Cap-Santé

Malgré la situation de la route en surplomb du fleuve, les bâtiments résidentiels et commerciaux
découpent et morcellent les vues vers le fleuve. On peut pressentir que la relation de la ville de
Cap-Santé avec le fleuve à partir de la route 138 sera de plus en plus réduite car son périmètre
urbain s’étire sur toute la largeur de la municipalité. Les rues résidentielles dans l’axe du cadastre
offrent une série de vues locales vers le fleuve quand l’aménagement des terrains ou l’absence
d’une résidence au bout de l’axe de la rue le permet. Le point de vue existant de la rue Papillon est
très évocateur à cet effet. La présence d’un grand terrain vacant crée un point de vue d’intérêt et
une large fenêtre sur le fleuve à partir de la route 138. Dans le secteur avant de franchir la
dénivellation vers l’église, le site du restaurant Carmen offre un beau point de vue vers le fleuve
dont peuvent profiter les clients de ce commerce.
L’église de Cap-Santé, avec son presbytère et
son cimetière formant un ensemble
institutionnel d’intérêt patrimonial, se dresse
sur le cap du même nom. Devant l’église, un
belvédère centré sur la statue d’un Christ met
en valeur ce point de vue vers le fleuve avant
de rejoindre le quai situé au pied du cap. Le
long du Vieux-Chemin, on ne trouve que
quelques points de vue vers le fleuve à partir
de terrains privés.
Photo 23: À l'ouest du Vieux-Chemin à Cap-Santé, la route
138 longeant l'escarpement

Photo 24: La vue sur le fleuve se refermant par la
croissance de la végétation
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À l’ouest du Vieux-Chemin, la route 138 longe l’escarpement. Malgré la présence de belles percées
vers le fleuve, cette section se referme de plus en plus par la croissance de la végétation et ne peut
être considérée comme tronçon de découverte du fleuve.

Photo 25 (à gauche) : Cap-Santé, terrasse littorale avec vue sur le fleuve à partir de la 138
Photo 26 (à droite): Précarité de la vue sur le fleuve résultant des maisons de gabarit de plus en plus à grand

Il faut attendre le point de franchissement de la dénivellation des caps et se situer au niveau d’une
terrasse littorale pour que s’ouvre à nouveau la vue sur le fleuve à partir de la route 138. Ce tronçon
de 2,3 Km profite de la proximité de la route avec le fleuve. Toutefois, l’existence de la vue
demeure précaire étant donné la transformation d’anciens chalets en résidences permanentes de
plus gros gabarit et à la fermeture des terrains par des arbres du côté de la voie ferrée, i.e. du côté
de la route 138. La présence de champs en friche en bordure du fleuve referme le paysage jusqu’à
la municipalité de Portneuf.

37

Portneuf

Photo 27: Vue de Portneuf à partir de la rive sud

Dans la Ville de Portneuf, la route 138 longe une voie ferrée au niveau d’une terrasse littorale plus
ou moins étroite alors que le noyau villageois, marqué par l’ancien manoir de la Baronnie de
Portneuf, l’église et des bâtiments disposés serrés près de la rivière Portneuf, s’étire sur une
ère
terrasse intermédiaire le long de la 1 Avenue. Son histoire, influencée par un important passé
industriel dont les témoins sont disparus, est étroitement liée à la rivière Portneuf.
Dans Portneuf, l’espace s’ouvre à partir
de la route 138 sur un tronçon de 2,2 Km
jusqu’à la rivière Portneuf grâce à des
champs où se maintient l’activité agricole
et à un terrain vacant situé au centre de
la ville.
Trois lieux offrent des vues d’intérêt vers
le fleuve et la rive sud, de même que sur
la rivière Portneuf. Il s’agit du Parc
récréonautique de Portneuf dont le quai
s’avance de manière spectaculaire dans
le fleuve vers la Pointe Platon, du site
ornithologique des Berges de Portneuf et
du parc Lemay.
Photo 28: Portneuf, vue sur le fleuve à partir d’un terrain agricole

Vers l’ouest jusqu’à la limite de la municipalité, les vues se morcellent à nouveau par la construction
résidentielle, particulièrement où d’anciens chalets se transforment graduellement en résidences de
plus gros gabarit.
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Deschambault

Photo 29: Village de Deschambault sur le haut du Cap Lauzon, vue depuis la rive sud

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. Le cap Lauzon et
un ensemble de bâtiments institutionnels remarquables comprenant église, presbytères, vieux
couvent, ancienne salle publique et cimetière, représentent un bien classé national. Le village,
connu comme un des plus beaux villages du Québec, se distinguent par la présence de plusieurs
bâtiments d’intérêt patrimonial en pierre. Autrefois, le village de Deschambault était reconnu pour
sa concentration de « gens de métier » et sa tradition de pilotes. Le moulin de la Chevrotière,
construit près de la rivière du même nom, correspond au noyau initial de Deschambault.

Photo 30: Vue vers la ferme expérimentale de Deschambault.

Photo 31: Vue à la sortie ouest du village de Deschambault.

En franchissant la limite est de la municipalité, le paysage s’ouvre sur un tronçon de 2 Km grâce à
la présence des champs de la ferme expérimentale de Deschambault jusqu’au franchissement de
la voie ferrée. À l’ouest du village, au bas de la côte vers le cap Lauzon, le quai de Deschambault
offre une vue d’intérêt vers le fleuve et une belle vue vers le promontoire dominé par l’église. Le cap
Lauzon permet de découvrir un des plus beaux points de vue de Portneuf sur le fleuve et la rive
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sud. À la sortie ouest du village, s’amorce un tronçon de découverte du fleuve sur 4 Km jusqu’à la
route 363 vers Saint-Marc-des-Carrières. On y trouve 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 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. Ce centre d’information propose une halte du haut de
l’escarpement, mais il demeure un lieu méconnu et sous-utilisé.
Du
centre
d’information
jusqu’aux abords de la route
Guilbault, la route 138, située
sur
les
hauteurs
de
l’escarpement, conserve des
vues vers le fleuve et un
certain
caractère
panoramique
sur
une
longueur de 2,1 Km malgré
la présence d’arbres et de
bâtiments.

Photo 32: Deschambault, partie conservée de la vue sur le Saint-Laurent à partir de la route 138

Grondines

Photo 33: Village de Grondines sur la terrasse littorale

Le village de Grondines s’étend sur une terrasse littorale le long du chemin Lomer-Gouin en une
organisation linéaire plus ou moins dense. Graduellement vers l’ouest, la route 138 et l’ancienne
rue principale s’éloignent du fleuve afin d’éviter les terres basses riveraines. Au centre du village, le
noyau de l’église et du presbytère, un ensemble classé bien culturel, s’établit en relation avec le
premier site du village localisé au bord du fleuve sur le chemin des Ancêtres. 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 Grondines.
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Photo 34 (à gauche): L’église et le presbytère de Grondines.
Photo 35 (à droite): Vue du presbytère vers le site de la première église.

Avec le franchissement de la dénivellation vers la plate-forme littorale, les vues deviennent
morcelées et ponctuelles le long de la route 138 et de la rue principale à Grondines. Le presbytère
actuel, situé le long de la route 138, conserve une relation visuelle avec le fleuve et avec le site de
la première église de Grondines. Toutefois, le maintien de ce point de vue se révèle fragile et
dépend des usages et des aménagements qui seront prévus entre la route 138 et le chemin des
Ancêtres. Pour voir le fleuve de plus près, il faut longer le chemin des Ancêtres. On peut y observer
de larges vues vers le fleuve à partir du quai de Grondines, du moulin banal et du site de la
première église de Grondines.
Une fois le village de
Grondines
franchi,
les
champs maintiennent des
vues le long de la route 138
sur une certaine portée. Par
contre, les vues vers le fleuve
sont fermées par de grands
arbres riverains tout le long
des pointes de Grondines
jusqu’à la limite ouest de la
MRC de Portneuf.

41

Les préoccupations
La dégradation du paysage fluvial
Les enjeux
À la lumière de cet inventaire visuel et des travaux entrepris dans le cadre du Projet Paysage par la
MRC et le CLD de Portneuf, le paysage fluvial de Portneuf est confronté à certains enjeux dont les
suivants :


une forte privatisation des abords du fleuve qui affecte les potentiels d’accessibilité visuelle au
paysage du fleuve ;



un étalement urbain, des résidences ou des commerces, qui suscitent de plus en plus un
morcellement ou une fermeture des vues vers le fleuve ;



une évolution de la végétation qui ferme de plus en plus les abords de la route 138 sur des
sections où la route longe le haut de l’escarpement.

La réduction du caractère panoramique de la route 138
Sur les 60 Km de cette route 138 jugée panoramique, 22,6 Km sont identifiés comme tronçons de
découverte du fleuve, soit seulement 40 %. Cette situation a pour effet de réduire considérablement
le caractère panoramique de la route 138 ou du chemin du Roy dans Portneuf alors qu’il s’agit d’un
trait distinctif du paysage fluvial de Portneuf. Quatre tronçons de découverte du fleuve ont une
longueur d’environ 2 Km, ce qui atteste de leur fragmentation. Outre leur fragmentation en tronçons
déconnectés les uns des autres, la banalisation et la dégradation de certaines entrées de ville
affectent la qualité de l’expérience du résidant et du visiteur qui emprunte ce parcours routier dans
Portneuf le long du fleuve. Yves Laframboise signale concernant Portneuf : « De nouvelles rues
implantées ici et là sans considération de la trame ancienne, le mélange des usages le long de la
route 138 et l’abondance de maisons anciennes transformées sans souci de leur caractère
31
d’origine gâchent l’apparence des paysages humanisés. »

Vues d’intérêt sur le fleuve de plus en plus fragiles
Il n’en demeure pas moins que le littoral de Portneuf offre des vues d’intérêt vers le fleuve mais qui
se révèlent de plus en plus fragiles face au développement urbain le long de la route 138.
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Laframboise Yves, Circuits pittoresques du Québec, Les Éditions de l’Homme, Montréal, 2000, 382 pages, p.120.
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Chapitre

5

Conservation et mise en
valeur des rives de Portneuf
Recommandations

Introduction
Cette section présente des propositions générales 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. Celles-ci sont présentées sous trois grands thèmes :
o

Les recommandations et actions pour la conservation de l’intégrité écologique du
milieu naturel ;

o

Les propositions de mise en valeur des usages et des accès au fleuve. Plusieurs
sites ont été ciblés à cet effet ;

o

o

Les actions de protection et de mise en valeur du paysage portneuvois avec des
propositions concrètes d’aménagement de certains sites. Ces actions couvrent
des accès directs au fleuve ainsi que des sites qui offrent des points de vue
remarquables ;
Dans la section traitant du paysage, nous avons inclus les propositions
d’aménagements pour certains accès publics qui sont aussi ciblés comme points
de vue.

Protection du milieu naturel
Le partage d’une vision commune du développement des rives de Portneuf
La première action de conservation est la planification harmonieuse du développement du littoral.
Nous espérons que ce concept, qui identifie les éléments importants à protéger, contribuera à
développer une vision globale des rives du fleuve Saint-Laurent et à les protéger.

La mise à jour du schéma d’aménagement
La MRC de Portneuf a un rôle à jouer dans la protection et de ses rives. Elle doit s’assurer d’une
bonne gestion du territoire afin de limiter les empiètements et la privatisation des berges.
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La MRC de Portneuf a l’opportunité de mettre à jour son schéma d’aménagement en ajoutant les
éléments manquants du milieu biophysique et naturel et en adoptant des mesures de protection
des sites fragiles de l’écosystème. Ces mesures permettront, aux municipalités concernées, d’en
tenir compte à l’intérieur de leur plan d’urbanisme et de développement de leur territoire.

La sensibilisation et l’éducation



Sensibiliser les riverains et les usagers aux milieux fragiles

Nous croyons que le meilleur moyen de protection est la sensibilisation et l’éducation plutôt que
l’acquisition des terrains qui peut être une action coûteuse. Les riverains doivent être sensibilisés
aux sites d’intérêt écologique, de plantes rares et aux marais en général.
Ils doivent aussi contribuer à assurer une vigilance contre les VVT qui détruisent les habitats
sensibles.
De plus, de nombreux chasseurs et pêcheurs fréquentent les rives. Ils doivent pratiquer ce sport en
dehors des zones sensibles identifiées.
La sensibilisation des résidents et des propriétaires pour limiter les VTT dans les herbiers est
primordiale.
Pour une meilleure efficacité, les organismes du milieu doivent se consulter afin de réaliser des
actions concertées dans le milieu.


Intensifier la sensibilisation auprès des promoteurs immobiliers à la plus-value du
milieu naturel et du caractère public des rives.

La sensibilisation des promoteurs immobiliers au milieu naturel, à sa richesse et à son accessibilité
est importante.
Les aménagements et la déforestation en rive doivent être combattus par des moyens d’éducation
et de coercition.


Viser l’harmonisation des activités récréatives avec le milieu naturel

Parfois, les activités récréatives peuvent être une menace à la conservation. Des moyens
d’éducation et le contrôle de l’achalandage sur les sites fragiles peuvent pallier aux éventuels
dangers.
Certains nouveaux projets récréotouristiques, telle la Route Bleue, contiennent désormais un volet
de sensibilisation à la protection des milieux naturels dans le guide destiné aux usagers.

La protection des écosystèmes forestiers exceptionnels
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 pour en faire un parc
et la protection à l’intérieur du schéma d’aménagement sont des solutions à considérer.
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La mise en valeur des usages et des accès au
fleuve
La préservation des terres publiques
Les intervenants du milieu sont conscients de la rareté des terres publiques aux abords du fleuve.
Ils souhaitent conserver les quelques lots de terres publiques qui restent vacants pour un usage
public. Les identifier et les rendre publics permettra de les préserver.
Il faut également prêter une attention particulière aux propriétés religieuses encore assez
importantes dans la région. Bien qu’elles soient utilisées pour un usage public, les fabriques sont
des organisations privées. Elles doivent être sensibilisées afin d’assurer la pérennité de l’usage
public de leurs lieux.
De plus, le développement immobilier doit favoriser la construction des rues du côté du fleuve afin
de protéger l’accessibilité publique de ce dernier.

La promotion de l’accessibilité au fleuve
Les accès au fleuve de Portneuf sont peu connus de la grande région de Québec et du Québec.
Les faire connaître davantage permettra :
o

De consolider le potentiel touristique de la région, du chemin du Roy et la Route Verte ;

o

D’offrir des circuits en dehors des grands centres urbains ;

o

De consolider le caractère public de la rive en vue de diminuer la forte pression pour des
développements immobiliers.

Le développement d’une signalisation globale en harmonie avec le paysage
La promotion des accès au fleuve peut se faire de plusieurs façons, par des documents de
promotion et sur les sites Web. Une autre manière d’agir est de développer une signalisation
adéquate des accès au fleuve. Nous comprenons que 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.
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Le potentiel de mise en valeur des accès aux rives de Portneuf
Le potentiel de mise en valeur est identifié dans le tableau 8 en complément du tableau 6 qui
présente la synthèse des accès au fleuve.

La mise en service d’une navette fluviale pour piétons et cyclistes
La consolidation de la vocation récréotouristique du fleuve pourrait se concrétiser par une navette
32
fluviale entre le quai de Portneuf et le Domaine Joly-De-Lotbinière . Les intervenants sont
conscients de l’impact qu’aurait la mise en opération de cette navette fluviale sur l’achalandage du
Domaine Joly-de-Lotbinière à Lotbinière. Ceci permettrait de consolider la Route Verte et même
d‘offrir un circuit de longue durée rive sud/rive nord afin que les cyclistes utilisent les services
touristiques offerts dans la région.

Le potentiel d’aménagement d’un accès public ou à la grève
Nous avons identifié plusieurs sites, sans pour autant déterminer le détail des infrastructures
nécessaires. Des études plus spécifiques y sont nécessaires.
La halte routière de la Barre-à-Boulard
Présentement, cette halte ne donne pas accès à la grève. L’aménagement d’un escalier par
exemple, permettra de découvrir un site encore à l’état naturel et une grève à marée basse sur une
longue distance. De tous les projets, il nous semble que c’est la halte routière qui présente le plus
d’opportunités dans sa réalisation à court terme étant donné que le terrain vient d’être cédé à la
municipalité de Deschambault-Grondines.
Le centre de recherche de Deschambault
Comme terrain public, il est important de considérer l’opportunité d’aménager un accès ouvert à la
population. Pour l’instant, aucun aménagement n’existe et seuls les usagers du Centre de
recherche ont accès à tout le site.
La Pointe-aux-Sables à Cap-Santé
Ce site offre un paysage unique en son genre avec un marais et une chute. Sa mise en valeur est
à considérer en tenant compte de la présence des chalets et des résidences qui sont une
contrainte majeure à l’accès aux rives.
Le quai des Écureuils (condamné)
Ce quai, bien qu’il soit public et qu’il appartienne à la municipalité de Donnacona, est fermé au
public. Pourtant il possède un grand potentiel récréotouristique. Sa mise en valeur est importante
puisqu’il est le seul accès public au fleuve de la municipalité de la Ville de Donnacona.
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Concept de mise en valeur du fleuve Saint-Laurent par des liens interrives : navettes fluviales, ZIP Québec et ChaudièreAppalaches, octobre 2001
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Les terrains de l’ancienne usine Abitibi-Bowater
Les terrains de 31 hectares de cette ancienne usine, qui a fermé ses portes en 2008, offrent un
site unique situé à l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier et aux abords du fleuve. Malgré
certains lots contaminés, la berge a été conservée à son état naturel. La vocation du site doit
considérer le potentiel récréotouristique et l’accessibilité publique du site. C’est une occasion
unique à saisir pour développer un projet permettant de rendre ces berges aux citoyens et en
mettant en valeur le caractère unique du milieu naturel.

Le circuit alternatif pour la Route Verte
Afin d’améliorer le parcours de la Route Verte, deux circuits alternatifs ont été identifiés , l’un à
Neuville passant par la rue Vauquelin, et l’autre à Deschambault-Grondines empruntant un circuit
proche de la rive et passant par le Moulin banal. Ils empruntent des rues qui offrent des vues
imprenables sur le fleuve et sur le patrimoine bâtit qui s’y trouve. Ces deux circuits alternatifs
doivent être considérés par la Route Verte autant pour la faisabilité dans la mise en place de
panneaux de signalisation que pour l’aménagement d’une piste cyclable sur accotement.

Les haltes de kayak potentielles
Des haltes de kayak potentielles identifiées peuvent servir pour la Route Bleue. La carte officielle
de la Route Bleue du territoire peut être obtenue auprès de la FCKQ.

L’interprétation
De nombreux accès au fleuve ont un potentiel d’interprétation, faunique, floristique, historique,
patrimonial ou des usages. Plusieurs sites sont dotés de panneaux d’interprétation mais il y a
place à l’amélioration.
Nous présenterons quelques propositions spécifiques à certains accès dans la section du paysage.

La mise en valeur des points de vues et belvédères
Cet item est traité plus en détail dans la section suivante sur la mise en valeur du paysage de
Portneuf. Plusieurs sites ne se trouvant pas directement au bord de la rive sont identifiés pour le
potentiel qu’ils ont pour offrir une vue imprenable sur le Saint-Laurent. Des sites sont ainsi identifiés
pour l’aménagement des infrastructures :
Deux sites potentiels pour un belvédère : À Neuville, un au parc Jean-Hardy et l’autre sur la
route Gravel
Deux site potentiels pour une aire de pique-nique et de repos : À Donnacona, un sur le VieuxChemin et l’autre sur le boulevard Victorin
Un site potentiel pour un parc régional : Terrain Vacant à Cap-Santé (identifié sur la carte jointe
en annexe)
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Tableau 8: Potentiel de mise en valeur des rives de Portneuf

Caractérisation de l’accès

Pictogramme

Nombre

Nom

Site potentiel pour lien interrives
(Navette fluviale)

1

Parc
récréonautique
LéonProvencher (Quai de Portneuf)

Potentiel d’interprétation

2

Chute du Grand-Ruisseau
Quai des Écureuils

Potentiel récréo-touristique

4

Halte routière de la Barre-à-Boulard
Quai de Cap-Santé
Usine Abitibi-Bowater
Quai des Écureuils

Potentiel d’accès à la grève sur
une longue distance

1

Halte routière de la Barre-à-Boulard

Potentiel d’aménagement
d’accès public

4

Halte routière de la Barre-à-Boulard
CRSAD (Centre de recherche de
Deschambault)
Pointe-aux-Sables
Usine Abitibi-Bowater

Les haltes de kayak potentielles

14

Quai municipal de Grondines
Bureau d’accueil touristique de
Grondines
Accès à la Chevrotière
Cap Lauzon
Quai de Deschambault
Parc
récréonautique
Provencher

Léon-

Quai de Cap-Santé
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Tableau 8: Potentiel de mise en valeur des rives de Portneuf

Caractérisation de l’accès

Pictogramme

Les haltes de kayak potentielles
(suite)

Nombre

Nom
Chute du Grand-Ruisseau
Quai des Écureuils
Rue des Sarcelles
Salle des fêtes de Neuville
Parc de la marina Maurice-Grenier
Sentier de l’Estran
Réserve naturelle du Marais- LéonProvencher

Les aménagements proposés
Des propositions ciblées d’aménagement de certains accès au fleuve sont présentées dans la
section du paysage. Ces aménagements sont présentés à titre indicatif et visent non seulement la
mise en valeur de l’accès mais aussi la mise en valeur des points de vue sur le Saint-Laurent. Ils
concernent surtout les quais.

La protection et la mise en valeur du paysage
Des recommandations sont formulées pour les points de vue d’intérêt et les tronçons de
découverte du fleuve.

La mise en valeur des points de vue d’intérêt
Les catégories de projets de mise en valeur
Les recommandations concernant les points de vue se résument en quatre catégories de projets
de mise en valeur du paysage fluvial :


La bonification de l’aménagement de sites publics qui donnent accès au fleuve ;



La création et l’aménagement de nouveaux lieux publics afin de donner une vue sur le fleuve ;

49



La gestion de lieux existants par l’entretien des aménagements existants ou la gestion de la
végétation afin d’offrir ou de maintenir des vues sur le fleuve ;



L’interprétation du paysage permettant de découvrir des facettes sur l’identité du lieu.

Le tableau suivant classe les points de vue d’intérêt selon les types de recommandations.
Tableau 9:

Aménagement d’accès
existants au fleuve

Synthèse des recommandations concernant les points de vue

Marina de Neuville

Création et
aménagement de
nouveaux accès visuels
au fleuve
Poste de Neuville

Quai des Écureuils

Rue Victorin à Donnacona

Belvédère du papetier et
promenade St-Laurent

Rue Papillon à Cap-Santé

Site ornithologique des
Berges de Portneuf

Quai de Cap-Santé

Site vacant à Cap-Santé

Parc Lemay à Portneuf

Cap Lauzon

Parc récréonautique de
Portneuf
Quai de Deschambault

Vieux-Chemin

Cap Lauzon

Halte routière de la Barre-àBoulard
Site de la première église de
Grondines

Quai de Grondines/moulin
banal
Site de la première église
de Grondines

Gestion du lieu et /ou
gestion de la végétation
Côte de la rue NotreDame/ église des
Écureuils
Cap Santé

Halte routière de la Barreà-Boulard
Centre d’information de
Grondines

Interprétation

Marina de Neuville
Belvédère du papetier et
Promenade St-Laurent
Quai de Deschambault

Les propositions ciblées d’actions concrètes d’aménagement et d’entretien
Le tableau 10, Les points de vue d’intérêt vers le fleuve, présente les points de vue d’intérêt
répertoriés, identifie les principaux équipements existants, commente l’état des lieux et précise les
recommandations pour chacun.
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Tableau 10: Les points de vue d’intérêt vers le fleuve

* : Point de vue répertorié au schéma d’aménagement de la MRC de Portneuf.

Site

Équipements existants

Marina de Neuville* (Maurice-Grenier)

Marina, capitainerie avec aire de piquenique pour membres seulement, atelier de
réparations de bateaux, rampe de mise à
l’eau, aire de pique-nique publique avec
bloc sanitaire, sentier piétonnier aménagé
sur la jetée est (éclairage, bancs),
stationnement.

Poste HQ de Neuville

Commentaires


Vue sur le fleuve jusqu’aux
ponts vers l’est.



Absence de lien piétonnier
avec le village et de lien
direct avec l’aire de piquenique dans l’axe de l’accès.



Aménagement d’un escalier
du côté ouest du bloc
sanitaire
/
lien
direct
piétonnier.



Contrôle de la végétation de
manière
à
conserver
l’ouverture visuelle vers le
fleuve sur la largeur de la
voie d’accès.



Blocage visuel partiel par le
bloc sanitaire dans l’axe de
l’accès.



Aire de pique-nique peu
conviviale
sur
gravier,
bordée d’une belle platebande.



Aménagement de la surface
de l’aire de pique-nique.



Interprétation sur les anciens
chantiers navals.

Poste dont le
démantèlement est prévu
ayant un potentiel de vue
d’intérêt sur le fleuve.



Aménagement d’une petite
halte pour les usagers de la
route 138 et pour les
cyclistes de la Route Verte
(bancs et tables à piquenique seulement,
stationnement).


Poste d’Hydro-Québec

Recommandations
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Site

Équipements existants

Quai des Écureuils*/Donnacona

Ancien quai enroché, plage naturelle,
rampe de mise à l’eau naturelle,
stationnement.

Côte de l’église des Écureuils

Ancien chemin du Roy, aucun équipement.

Commentaires


Vue sur le fleuve.



Accès au fleuve mal indiqué.



Quai interdit aux piétons
alors qu’il représente un
espace sécuritaire.



Ambiance intimiste agréable
malgré la proximité de
chalets.



Percée visuelle à partir de la
rue Notre-Dame vers le
fleuve en surplomb de
l’église des Écureuils.



Intérêt du dégagement vers
le fleuve le long du parcours
routier.

Recommandations


Aménagement du quai de
manière conviviale et simple
pour les piétons tout en lui
conservant son air d’ancien
quai.



Maintien de l’entretien du
talus gazonné au sud de la
route
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Site
Boulevard Victorin à Donnacona

Belvédère du papetier*

Équipements existants
Aucun aménagement particulier.

Kiosque avec bancs et aménagement
paysager, relié à la Promenade St-Laurent,
un sentier piétonnier situé le long de la
crête de l’escarpement.

Commentaires

Recommandations



Point de vue dans l’axe
d’une rue avec terre-plein.





Potentiel d’un accès visuel
public au fleuve, accessible
pour les résidents du
quartier limitrophe.

Aménagement d’une aire de
repos publique avec bancs
et vue sur le fleuve.



Remplacement de la
glissière de sécurité par une
clôture décorative.



Implantation d’une clôture
décorative sécuritaire en
remplacement de la clôture
Frost.



Vue vers le fleuve en
surplomb de l’usine
Bowater.



Belvédère situé à proximité
d’ensembles d’intérêt
patrimonial (rue Notre-Dame
et quartier des Anglais).



Aménagement désavantagé
par la présence d’une
clôture Frost.

Aménagement d’un lien
piétonnier entre le belvédère,
la promenade, le fleuve et le
parc des Berges.



Interprétation sur le
patrimoine industriel de
l’usine Bowater, sur le
quartier des Anglais et le
quartier ouvrier.





Absence de lien avec le
fleuve et le parc des Berges,
orienté sur la rivière
Jacques-Cartier.
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Site
Rue Papillon à Cap-Santé

Équipements existants
Présence d’un banc seulement.

Commentaires


Point de vue dans l’axe de
la rue Papillon.



Intérêt de cette fenêtre sur le
fleuve pour les résidents du
quartier limitrophe.



Potentiel d’une halte pour
les visiteurs car très facile
d’accès à partir de la route
138.



Présence conflictuelle d’une
courte section de fils.



Vue d’une coupe de
végétation sauvage au bas
de l’escarpement.

Recommandations


Aménagement d’une halte
avec bancs et quelques
tables à pique-nique,
aménagement paysager et
clôture décorative.



Gestion de la végétation afin
de maintenir le point de vue.



Gestion respectueuse de la
végétation au bas de
l’escarpement.



Enlèvement d’une courte
section de fils électriques.

Site vacant de Cap-Santé

Terrain vacant, chemin en gravier,
végétation à un stade de renaturalisation.



Potentiel unique d’un parc
ouvert sur le fleuve et la
route, très bien situé dans la
municipalité (valider avec le
propriétaire).



Création d’un grand parc
municipal donnant accès au
fleuve et offrant une fenêtre
sur le fleuve à partir de la
route 138 (valider avec le
propriétaire).

Cap-Santé

Belvédère en pierre aménagé autour d’une
statue du Christ devant l’église.



Point de vue à partir du cap
Santé devant l’église de
Cap-Santé.



Maintien de la qualité des
aménagements du site.



Site d’intérêt patrimonial très
bien aménagé et site du
village d’antan de Noël.
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Site

Équipements existants

Quai de Cap-Santé*

Ancien quai enroché, tables à pique-nique
sur surface asphaltée, rampe de mise à
l’eau.

Vieux-Chemin

Parc récréonautique de Portneuf*

Aménagement paysager privé.

Sur le quai : marina, restaurant, jetée est
avec sentier piétonnier, quai en eau
profonde à usage industriel (terminal
maritime de Portneuf) aussi accessible aux
véhicules de promenade, aux piétons et
aux cyclistes.
Sur la rive : tables à pique-nique, piste
cyclable de la Route Verte, stationnement.

Commentaires


Vue vers le fleuve et PointePlaton.



Aspect peu convivial de
l’aire de pique-nique.

Recommandations


Aménagement du quai et de
l’aire de pique-nique de
manière simple et invitante.



Gestion respectueuse de la
végétation le long de la voie
ferrée.



Aménagement d’une aire de
repos municipale avec
bancs, corbeille à déchets.



Proximité de la voie ferrée
mais gestion non
respectueuse de la
végétation.



Terrain privé du côté du
fleuve offrant un beau point
de vue sur le fleuve.



Absence d’aire de repos
publique le long d’un
tronçon cité comme la plus
belle rue au Canada par le
Globe and Mail.



Vue sur le fleuve et PointePlaton, relation de proximité
avec le fleuve par l’avancée
du quai.



Aménagement du quai pour
les piétons (aire de marche,
bancs, lampadaires) selon
un concept multifonctionnel.



Site connecté à la Route
Verte.





Quai peu aménagé à fort
potentiel d’usage public.

Maintien des vues vers le
fleuve à partir de la rive en
poursuivant la gestion
respectueuse de la
végétation.



Présence d’un terrain vacant
d’intérêt, situé entre le quai
et le centre de la ville de
Portneuf.



Aménagement d’un lien
piétonnier entre le quai et la
ville de Portneuf.



Absence de lien direct entre
la route 138.
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Site

Équipements existants

Site ornithologique des berges de
Portneuf

Aire de repos aménagée, kiosque, abri pour
pique-nique, tables, lunettes d’approche,
toilettes publiques, stationnement, éclairage
décoratif, aménagement paysager.



Vue du quai de Portneuf, de
l’entrée de la rivière Portneuf
et de la Pointe-Platon.



Belle aire de détente en
bordure du fleuve et de
l’embouchure de la rivière
Portneuf.

Abris avec tables pour le pique-nique,
bancs, aménagement paysager, accès à la
rivière Portneuf, stationnement.



Vue vers le fleuve et la
rivière Portneuf.



Joli parc en bordure du
fleuve et de la rivière
Portneuf.



Ancien site du moulin
Lemay.





Parc municipal Lemay

Quai de Deschambault*

Ancien quai enroché, surface asphaltée
accessible aux véhicules et piétons, rampe
de mise à l’eau.

Commentaires

Recommandations


Maintien de la qualité de
l’aire de repos.



Maintien des vues vers le
fleuve à partir de la rue
Lemay par une gestion
adéquate de la végétation.

Seul ancien quai de
Portneuf à avoir conservé
les bittes d’amarrage malgré
l’enrochement.



Aménagement d’une surface
conviviale et simple avec
bancs ou tables à piquenique.

Espace dépourvu de
mobilier.



Interprétation sur les familles
de pilotes de Deschambault.
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Site

Équipements existants

Cap Lauzon*

Site patrimonial d’intérêt réunissant l’église
et le presbytère actuels, l’ancien presbytère
transformé en salle d’exposition, et l’ancien
couvent. Présence d’un kiosque, bancs,
tables à pique-nique, interprétation de
l’histoire du lieu, escalier pour accéder à la
grève, aménagements paysagers.

Halte routière de la Barre-à-Boulard*

Centre d’information de Grondines*

Abris et tables à pique-nique, toilettes
publiques.

Bâtiment d’information, bancs, tables à
pique-nique, stationnement

Commentaires


Vue en promontoire
derrière l’église.



Site aménagé avec
qualité.



Vue aménagée et
entretenue derrière
l’église.



Absence de vue vers le
fleuve derrière l’ancien
presbytère.



Vue limitée vers le fleuve
devant le haut-fond de la
Barre-à-Boulard.



Infrastructures
vieillissantes.



Vues vers le fleuve en
voie de disparaître
complètement due à la
croissance de la
végétation.



Ancien accès au fleuve
fermé.



Site et bâtiment qui
semblent sous-utilisés.



Bâtiment peu accueillant
du côté de la route 138.



Bâtiment et
aménagement d’aspect
vieillissant.

Recommandations


Intégration d’une table
d’orientation en mosaïque
identifiant les différents
éléments du paysage : Pointe
Platon, rapides du Richelieu.



Maintien de vues d’intérêt vers
le fleuve en séquence
jusqu’au début de la rue StJoseph par une gestion avisée
de la végétation.



Rajeunissement du mobilier.



Création de percées visuelles
et gestion efficace de la
végétation.



Interprétation sur la Barre-àBoulard.



Développement du potentiel
du lieu par la cohabitation
d’une autre vocation
complémentaire.



Maintien de la vue sur le
fleuve par une gestion
raisonnée de la végétation et
d’une aire de repos publique
aménagée en bordure du
fleuve.
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Site

Équipements existants

Quai de Grondines*

Ancien quai enroché avec surface
asphaltée, rampe de mise à l’eau, marina,
jetée avec sentier et quelques bancs, aire de
repos avec tables à pique-nique,
stationnement.

Moulin banal de Grondines

Ancien site de l’église de Grondines

Moulin banal accessible au public avec
interprétation, aire de repos extérieure avec
chaises.

Vestiges de l’emplacement de l’église de
1713.

Commentaires


Absence de lien piétonnier
aménagé le long de la rive
vers le moulin banal et le
site de l’église de
Grondines sinon que la
rue elle-même.



Continuité interrompue
par un terrain privé.



Moulin banal de valeur
patrimoniale, témoin de
l’occupation à l’époque du
régime seigneurial.



Absence de lien aménagé
le long du fleuve vers le
quai, sinon par la rue, le
chemin des Ancêtres.



Ancien site de la fondation
de Grondines, ouvert sur
le fleuve et en relation
avec le site de l’église et
du presbytère actuels.



Site de l’église de 1713,
vacant, non aménagé.

Recommandations


Aménagement d’un sentier en
bordure du fleuve reliant le
quai, le Moulin banal et
l’ancien site de l’église de
Grondines, le long du chemin
des Ancêtres.



Aménagement d’un sentier en
bordure du fleuve reliant le
quai, le Moulin banal et
l’ancien site de l’église de
Grondines, le long du chemin
des Ancêtres.





Aménagement d’un parc
ouvert sur le fleuve permettant
de relier et de maintenir la
relation visuelle entre le fleuve,
l’église et le presbytère
actuels.



Interprétation sur l’ancien site
de la première église.
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Des aménagements proposés pour les quais existants comme valorisation du paysage
Plusieurs recommandations présentées dans le tableau 10 concernent l’aménagement des quais
de manière à rendre le lieu plus convivial comme espace piétonnier de détente et de repos en
bordure du fleuve. L’aménagement du quai St-Laurent à l’île d’Orléans constitue un bel exemple
d’aménagement simple et attrayant avec surface de bois, bancs et éclairage décoratif.

Photo 36: Quai Saint-Laurent à l'Île d'Orléans

La conservation des tronçons de découverte
La gestion de la végétation
Dans le cas des tronçons de découverte du fleuve, il est recommandé pour la majorité d’entre eux
qu’une gestion de la végétation soit entreprise afin de conserver le dégagement visuel existant.
Cette gestion de la végétation devra tenir compte du maintien de la stabilité de l’escarpement.

La gestion des usages
Les tronçons de découverte du fleuve soulèvent également la problématique de la cohérence des
usages et des modes d’organisation et d’implantation. Afin de conserver des accès visuels vers le
fleuve, il est recommandé :


De planifier le choix des usages, des implantations et des organisations compatibles avec
l’observation du paysage pour les terrains situés entre la route 138 et le fleuve par la mise en
place de mesures réglementaires adaptées. Par exemple :


Éviter la localisation de types d’usage associé à la construction de bâtiment aveugle
comme une quincaillerie ou une pharmacie du côté sud de la route 138 ;



Favoriser le choix d’usage compatible avec l’observation du paysage du côté sud de la
route 138 comme des restaurants, des kiosques de fruits et légumes et autres ;



Coordonner les usages et les implantations au bout de toute rue perpendiculaire au fleuve
de manière à éviter de bloquer la vue vers le fleuve par l’implantation d’un bâtiment ou de
tout autre élément comme des clôtures opaques ou de l’entreposage.
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Conclusion
Plusieurs points de vue d’intérêt permettent l’observation du paysage du fleuve. Malgré la faible
qualité d’aménagement de certains d’entre eux, ils représentent des opportunités de découvrir le
fleuve. Toutefois, la forte privatisation et l’urbanisation croissante des abords du fleuve dans
Portneuf constituent des menaces face à la relation d’une collectivité avec un élément fondateur de
son identité, le fleuve. C’est pourquoi sont jugées prioritaires les actions visant la création et
l’aménagement de nouveaux accès visuels au fleuve, la gestion de la végétation en vue de
maintenir des vues à partir du corridor de la 138 et une meilleure planification de l’aménagement
des terrains en bordure du fleuve afin de préserver et de prendre en compte le capital-paysage de
Portneuf.

CONCLUSION
Nous venons de présenter un portrait général des rives de Portneuf. Nous avons analysé aussi les
menaces à sa protection et à sa mise en valeur. Nous avons identifié plusieurs avenues à sa
protection et à sa mise en valeur en consultants des intervenants du milieu concernés.
En plus des richesses naturelles incontestables de ses rives, Portneuf possède un grand potentiel
de mise en valeur de ses accès publics au fleuve permettant d’harmoniser nature, culture et
conservation. Les conserver et les mettre en valeur consolideront la grande région de Québec qui
est une destination touristique incontournable, la Route Verte ainsi que le chemin touristique du
Roy.
Au cours de cet exercice, nous avons constaté que faire une approche globale en tenant compte
de tous les éléments de conservation et de mise en valeur ainsi que ceux du paysage est un travail
nécessaire mais parfois difficile en raison des données qui ne sont pas souvent accessibles. Audelà de 50 bases de données ont servi à dresser le portrait des rives de Portneuf. Nous espérons
que ce travail unique en son genre, notamment la carte-synthèse, sera un outil simple qui
permettra de mieux connaître les rives de Portneuf. Nous sommes assurés que les
recommandations sauront mobiliser, autour de la ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, les
citoyens et les intervenants du milieu qui nous ont démontré leur grand sentiment d’appartenance
au fleuve Saint-Laurent
Nous savons que le processus s’est enclenché déjà mais il doit se poursuivre car les menaces
pour la densification des rives de Portneuf sont réelles. Nous comprenons que les premières
actions sont à la protection des rives et de ses milieux naturels et humides.
Enfin, nous espérons avoir posé un geste de plus dans la mise en valeur et la réhabilitation du
fleuve Saint-Laurent et avoir concrétisé une recommandation émanant de nos consultations
publiques, celle de dresser un portrait menant à une vision globale de nos rives.
Nous tenons à remercier tous les Ministères et la MRC de Portneuf qui ont mis à notre disposition
les informations pour mener à bien notre concept. Nous tenons aussi à remercier tous les
intervenants qui ont donné de leur temps précieux pour la validation des données et l’émission des
recommandations. En dernier, nos remerciements s’adressent au Programme Interactions
communautaires du Plan Saint-Laurent pour le développement durable pour leur financement qui a
rendu possible cet exercice et la compagnie Alcoa qui a apporté son appui par une commandite.
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ANNEXES
Annexe 1 : Caractérisation des accès aux rives du Saint-Laurent de la MRC
de Portneuf

Annexe 2 : Carte - Conservation et mise en valeur des rives du Saint-Laurent
de Portneuf
Éléments biophysiques, paysages d’intérêt, accès au fleuve et potentiel de mise en
valeur
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