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Le fleuve Saint-Laurent pour tous ! 
 
 

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 
 
 
Québec, le 14 octobre 2009 - La ZIP (Zone d’intervention 
prioritaire) de Québec et Chaudière-Appalaches, organisme non 
gouvernemental actif dans la région depuis 1991 dans la conservation, 
la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent est fière 
de rendre public le rapport du Concept de conservation et de mise en 
valeur des rives de la MRC de Portneuf. Ce concept unique dresse un 
portrait global des 77  kilomètres de rive du Saint-Laurent de Portneuf 
depuis le fleuve jusqu’à la route 138 et couvre autant les espaces 
naturels, les accès au fleuve, les usages, les éléments de paysage que 
les menaces envers la faune, la flore ou le patrimoine bâti.  
 
 
Au total,   72 bases de données géoréférencées ont été utilisées et des 
visites de terrains effectuées à l’automne 2008, ont permis de valider 
et de compléter l’information.  C’est à partir des bases de données 
scientifiques existant dans différents Ministères que la ZIP a dressé 
son portrait. Bien qu’elles soient pertinentes, ces bases de données 
doivent êtres actualisées, certaines datant déjà de plusieurs 
décennies. 
 
 
L’outil à la base, permettant de colliger ces informations, est la carte-
synthèse qui accompagne le rapport explicatif et sur laquelle figure les 
divers éléments d’analyse utilisés durant l’étude soit : les espaces 
naturels et contraintes, les espaces riverains et aquatiques, les 
espaces forestiers, l’occupation du territoire, les accès au fleuve, les 
espaces récréo-touristiques, les éléments de mise en valeur, les 
éléments du paysage et du patrimoine et les infrastructures.  
 
 



Mais l’organisme ne s’arrête pas là. Il veut partager la vision globale  
et faire connaître davantage le fleuve Saint-Laurent et son potentiel 
naturel et de développement. Pour ce faire, la ZIP de Québec et 
Chaudière-Appalaches est heureuse de dévoiler les panneaux 
d’interprétation « Le fleuve Saint-Laurent pour tous », qui seront 
installés dans chacune des municipalités de : Neuville, Donnacona, 
Cap-Santé, Portneuf et Deschambault-Grondines.  Les panneaux, qui 
pourront ainsi être consultés par tous et chacun, serviront à faire 
prendre conscience à la population de la richesse immense du milieu 
naturel et bâti de toute la MRC de Portneuf ainsi que de son grand 
potentiel de mise en valeur.  
 
 
Le rapport explicatif, quant à lui, fournit une analyse plus pointue des 
éléments du milieu naturel, du paysage et notamment en ce qui a trait 
à la caractérisation des accès au fleuve. En effet, chaque accès est 
décrit et fait l’objet de recommandations quant à son potentiel de mise 
en valeur : site de pêche, de baignade, d’observation ornithologique, 
haltes potentielles de kayak, site de chasse, pêche blanche …, enfin 
tous les usages reliés à l’eau  s’y trouvent. 
 
 
Le rapport aborde plusieurs éléments et donne plusieurs 
recommandations. L’analyse du paysage touche les points de vue et 
les tronçons de découverte. Il identifie également plusieurs menaces et 
pressions parmi lesquelles on retrouve les développements 
immobiliers. De plus en plus de constructions en bordure du fleuve 
morcèlent les vues sur le fleuve  et sont une réelle menace à 
l’accessibilité publique du fleuve pour un territoire en majorité privé, 
coupé de sa rive par des empiètements et une voie ferrée qui traverse 
notamment Cap-Santé. Afin de préserver l’accessibilité publique à ce 
cours d’eau majestueux qui a façonné notre histoire collective, la 
protection des quelques lots de terres publiques vacants pour un usage 
public et une planification harmonieuse du développement du littoral 
s’imposent. La Ville de Québec s’étend de plus en plus et frappe aux 
portes de Portneuf, la MRC a donc un rôle à jouer pour protéger l’accès 
au fleuve et à son paysage. Une copie du rapport est d’ailleurs offerte 
à la MRC de Portneuf et aux municipalités riveraines de Portneuf pour 
consultation par la population.  
 
En terminant, nous tenons à remercier tous les intervenants du milieu 
pour leur contribution très précieuse qui a enrichie notre réflexion, les 
municipalités riveraines qui ont gracieusement accepté d’installer le 
panneau ainsi que la MRC de Portneuf pour son soutient. Nous tenons 



également à remercier nos partenaires financiers qui ont rendu cet 
exercice possible : le Programme Interactions communautaires du Plan 
Saint-Laurent pour le développement durable et Alcoa. C’est en 
travaillant ensemble avec la même vision que les recommandations 
proposées se réaliseront. 
 
 
Le  sommaire exécutif du rapport ainsi que d’autres informations 
pertinentes seront disponibles sur notre site Web : 
www.zipquebec.com. 
 
 
Vous avez aussi le choix de commander le document en vous 
adressant au secrétariat de la ZIP. 
 
 
 
 
Pour information :  
 
Hamida Hassein-Bey, directrice générale 
Édifice La Fabrique 
295, boulevard Charest est, bureau 099 
Québec (Québec) G1K 3G8 
(418) 522-8080 
zipquebec@zipquebec.com 
Site Web : www.zipquebec.com  


