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1. Mise en contexte



4

MRC de Portneuf : 

 18 municipalités 

 54 401 personnes

 3 TNO

 4 150 km²  

Le littoral : 

 5 municipalités

 20 830 personnes / 470 km²

 28 % municipalités / 39 % population / 11 % territoire

 Près de 70 km de rives

 Présence de 6 quais et 2 marinas

 Corridors d’importance : Autoroute 40 / Chemin du Roy 

Route verte / Fleuve Saint-Laurent

 Trois villages labellisés “plus beaux villages du Québec”



Démarche concertée de mise en 
valeur du Saint-Laurent

• 2015 : Formation d’un groupe de travail (élus et 

ressources municipales) coordonné par la MRC de 

Portneuf.

• Principal objectif : mettre en œuvre des projets collectifs, 

structurants, concrets et réalistes qui contribuent au 

développement touristique et socio-économique du 

territoire.

• Dépôt d’un rapport définissant la mise en œuvre 

d’initiatives stratégiques et cohérentes s’appuyant sur un 

concept global. 

• Mise en œuvre des projets priorisés amorcée au 

printemps 2017.



Démarche concertée de mise en 
valeur du Saint-Laurent

• Projet Promenade-Fleuve découle directement du 

rapport sur la mise en valeur du Saint-Laurent dans 

Portneuf. 

• Idée initiale : aménagement d’un lien le long du Saint-

Laurent entre le quai de Cap-Santé et le quai de 

Portneuf dans l’emprise du CN, mais faisabilité non 

concluante.

• Autre volet prévu et retenu : implantation de sentiers 

balisés sur la grève dans les municipalités du littoral (à 

marée basse). 

• Idée ressortie également dans diverses consultations 

citoyennes menées par d’autres organisations. 
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Constat de base : les gens fréquentent les grèves de façon informelle, ce qui amène des

enjeux de sécurité et de protection du milieu naturel. Le projet de Promenade-Fleuve

permettra d’encadrer la circulation de façon sécuritaire et de favoriser la préservation du

milieu naturel.



L’importance de la mise en valeur du Saint-Laurent dans Portneuf



2. Projet de la
Promenade-Fleuve



En amont du projet (2019-2020)

Évaluation de la faisabilité de sentiers balisés sur la grève :

• Évaluation en amont des visites terrain (documents

cartographiques et photos).

• Visites terrain : évaluation de la grève à l’est et à l’ouest de

chacun des quais portant sur différents paramètres (marées,

zone de marche, points d’accès, points d’arrêt/sécurité,

obstacles naturels, nature des rives, proximité du résidentiel,

milieux humides, paysages, etc.).

• Production de rapports pour chacune des municipalités

définissant et caractérisant les tronçons possibles pour les

parcours en grève.

Mandat pour concept et plan d’aménagement :

• Octroi d’un mandat à OPTION aménagement.

• Mandat visant des interventions communes et spécifiques.



Sommaire du projet

• Offrir une expérience distinctive aux abords du Saint-

Laurent par l’implantation de sentiers balisés sur la

grève.

• Au cœur du concept proposé:

o mise en valeur des paysages et des accès.

o protection du milieu naturel et des écosystèmes.

o implantation d’aménagements légers, identitaires,

fonctionnels avec design architectural uniformisé.

o Liens entre les cœurs de village (clochers) et les

quais (accès principaux).



• Une vingtaine de kilomètres de sentiers répartis 

dans l'ensemble des municipalités avec des 

caractéristiques physiques et paysagères 

différenciées.

• Notion de sentiers : des parcours en grève et 

non pas l’aménagement physique de sentiers 

sur la grève. Essentiellement à marée basse.

• Délimitation de secteurs de marche et de 

découvertes le long du littoral tout en 

minimisant les impacts sur le milieu. 

• Les quais comme point de départ.

Une expérience distinctive 
de promenade paysagère 

aux abords du Saint-Laurent Sommaire du projet



Sommaire du projet

• En complémentarité avec diverses initiatives 

existantes pour faire du littoral portneuvois un 

lieu incontournable pour l’accès au fleuve et la 

pratique d’activités récréatives, et ce tant 

pour les citoyens que les visiteurs.

• Coordination assumée par la MRC de 

Portneuf en étroite collaboration avec les cinq 

municipalités du littoral.



Maintenir et bonifier les 
accès publics au fleuve 
pour mettre davantage 
en valeur ce patrimoine 
naturel et les paysages

Optimiser les potentiels 
liés à la présence du 

fleuve Saint-Laurent et 
aux différents accès 

existants et à développer

Favoriser l’appropriation 
du fleuve par les citoyens 

et visiteurs 

Augmenter l’attractivité 
du territoire en offrant 

une expérience 
distinctive à même les 

berges du fleuve

Assurer la 
complémentarité et la 

cohérence avec les sites 
et attraits existants 

(approche intégrée)

Sensibiliser à des 
pratiques respectueuses 
en bordure du littoral afin 
de préserver et mettre en 

valeur les milieux 
sensibles, la faune et la 

flore 

Contribuer, de façon 
complémentaire, à 

générer des retombées 
économiques dans le 

territoire

Encadrer la circulation 
sur la grève de façon 

sécuritaire

Principaux objectifs



Le territoire d’intervention touche les cinq municipalités du littoral portneuvois. L’analyse en amont a permis de définir la

faisabilité de parcours sur des tronçons totalisant +/- 20 km répartis dans les municipalités. D’une municipalité à l’autre,

les caractéristiques physiques et paysagères sont différentes, ce qui confère un atout de taille au projet.

Total de 2 km 

amont

Total de 7 km 

amont et aval

Pas de faisabilité, 

mais promenade 

complémentaire 

via le quai
Total de 7 km 

amont et aval

Total de 5 km 

amont et aval

Pas de 

faisabilité, mais 

promenade 

complémentaire 

via la rue 

panoramique



Grondines Deschambault

Cap-Santé Donnacona

Portneuf

Neuville

Des ambiances variées



Deschambault-Grondines (secteur Grondines)

Tronçons évalués

Moulin Banal

Tronçons retenus :

Aucun. Le scénario 

retenu est la 

promenade en rive 

sur la rue des 

ancêtres.

Accès existant

Chemin des 

Ancêtres



 

Escalier du 

Cap-Lauzon 

Deschambault-Grondines (secteur Deschambault)

Tronçons possibles 

Tronçons retenus :

À l’ouest du quai : 1,3 km

À l’est du quai : pas de faisabilité (milieu humide dense)

Accès existant

15



Embouchure de la 

rivière Portneuf 

Portneuf
Tronçons retenus :

Aucune faisabilité de part et d’autre du quai (présence de milieux humides denses).

Intégration au projet via l’implantation des éléments uniformisés et l’arrimage au projet de mise en valeur du secteur du quai.

La promenade va être en fait le parcours sur la jetée menant au quai. 

Accès existant



 

Anse de Cap-Santé 
Cap-Santé (ouest du quai)

Tronçons possibles 

Tronçon retenu :

À l’ouest du quai : 3,5 km

Accès existant
16

16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quai de 

Cap-Santé 

Tronçons possibles 

Tronçon retenu :

À l’est du quai : 3,4 km

Cap-Santé (est du quai)

Accès existant

21



 

Site ancienne usine 

Bowater (limite est) 
Quai des Écureuils Tronçons possibles 

Tronçon retenu :

À l’ouest du quai : 3,4 km

Donnacona (ouest du quai)

Accès existant



 

 

 

  

 

Tronçons possibles 

Tronçon retenu :

À l’est du quai : 3,4 km

Donnacona (est du quai)

Accès existant

23
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Tronçons possibles 

Tronçon retenu :

À l’ouest du quai : 2 km

Neuville (ouest du quai)

Accès existant

24



 

 

 

 

Rue des 

Berges 

Tronçons possibles 

Tronçon retenu :

À l’est du quai : 2,8 km

Neuville (est du quai)

Accès existant
25



3. Concept d’aménagement



Rapport final

Septembre 2019



Principaux éléments du concept

Vision : Une expérience de promenade paysagère authentique le long

du littoral, du clocher jusqu’au quai, du cœur au fleuve

• Lien entre les cœurs villageois (clochers) et les quais (points d’accès

principaux).

• Interventions en grève minimalistes – aménagements essentiellement

localisés en rive et utilisation du mobilier naturel présent sur la grève.

• Signature et concept signalétique uniformisés pour l’ensemble des

municipalités.

• La mise en valeur du paysage et du milieu naturel comme assise du projet.

• Interventions spécifiques à certaines municipalités pour la bonification ou

l’aménagement de nouveaux accès.

• Sensibilisation à des pratiques respectueuses et sécuritaires en bordure du

littoral (protection des milieux fragiles, information sur les marées, etc.).



Concept - À chaque quai son clocher



Concept 
signalétique -
couleurs

Signalisation inspirée de la déclinaison 

de bleu représentant le littoral

Couleur de fonds unifiée



Concept signalétique – Famille signalétique



Les placettes 
d’accueil

Localisation à proximité des églises de 

chacune des municipalités 



Les horloges des marées

Horloges des marées sur les quais 

(colonne lumineuse – côté fleuve | cadran mécanique – côté terre)



Les balises repères



Les bouées repères

Bornes kilométriques le long du sentier et outil de localisation des

attraits d’intérêt

• Adaptation selon les conditions climatiques.

• Retrait en saison hivernale et entreposage.

• Ancrage dans la pierre et autres éléments existants.

• Application mobile pour obtenir des informations sur les éléments

repères particuliers (ex. : artefact, caractéristiques fauniques ou

floristiques particulières).



Propositions d’aménagement pour les quais et pour de
nouveaux accès au fleuve

Exemples d’esquisse présentés dans le concept d’aménagement



4. Mise en œuvre



Phase 1 

• Projet global d’envergure qui vise à offrir une expérience

unique liée au fleuve en complémentarité avec diverses

initiatives existantes.

• Déploiement du concept global par étapes en tenant

compte de la disponibilité des ressources techniques et

financières nécessaires.

• La phase 1: fondement de base du projet de Promenade-

Fleuve, soit l’implantation des éléments nécessaires au

déploiement de sentiers sur la grève dans les

municipalités du littoral.



Phase 1 

Les principaux éléments intégrés à cette phase sont les

suivants:

• Concept signalétique (placettes d’accueil, horloges des

marées, éléments repères).

• Interventions liées à l’accès à la grève à partir de certains

quais (emmarchements).

• Honoraires professionnels divers (ingénierie, faisabilité

bouées, graphisme, demande certificat d'autorisation

MELCC-MFFP-MCC, plans et devis, caractérisation/

sensibilisation/interprétation du milieu naturel/faune, etc.).

• Stratégie promotionnelle.



Milieux naturels riverains

• Caractérisation à des fins d’information et de 

sensibilisation. 

• Élaboration de contenus pour informer et 

sensibiliser les promeneurs : 

▪ bonnes pratiques pour la marche en grève;

▪ espèces vulnérables présentes;

▪ milieux sensibles.

• Supports : outil numérique, bornes 

d’information (tour des marées).



Mise en valeur du Saint-Laurent dans Portneuf

« La Promenade-Fleuve est un projet réalisé de façon collective et qui s’inscrit en

complémentarité avec d’autres initiatives visant à maximiser les potentiels liés à la

présence du fleuve à travers la démarche concertée de mise en valeur du Saint-Laurent.

Cela profitera tant au développement du territoire qu’à la population portneuvoise par la

bonification des accès et des activités et par la préservation des milieux naturels en

bordure du fleuve. »


