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Mise en 
contexte

 Historique de 
concertation: Les 
Haltes du Saint-
Laurent.

 Réseaux de sites 
d’accès au fleuve  
inauguré en 2012.



Mise en 
contexte
 Volonté des cinq 

municipalités du littoral pour 
travailler ensemble la mise 
en valeur du Saint-Laurent 
(potentiels à optimiser).

 2015: Groupe de travail 
formé d’élus et de ressources 
municipales 

 Coordination par la MRC de 
Portneuf. 

Noyau villageois et Quai de Portneuf



Principaux 
objectifs 
poursuivis

Contribuer au développement 
touristique et économique;

Optimiser les potentiels liés à la 
présence du fleuve Saint-Laurent et 
de son littoral;

Concéder au littoral portneuvois 
toute la notoriété qu’il mérite au 
regard de ses atouts exceptionnels;

Assurer la complémentarité entre les 
initiatives réalisées localement et 
régionalement en matière de 
développement du fleuve/littoral.



La démarche
 Mandat externe: identifier des 

projets concertés, concrets, 
structurants et réalistes et ayant 
le potentiel de générer des 
retombées économiques et de 
mettre en valeur le Saint-
Laurent dans une optique 
touristique.

 Pas une étude, mais plutôt des 
projets à mettre en œuvre à 
brève échéance.   

Cap-Lauzon à Deschambault



Livrable

Rapport sur la mise en
valeur du Saint-Laurent
touristique dans Portneuf



Les projets
Au cœur de la démarche de mise en valeur



Concept schématisé



Promenade du Saint-Laurent

Anse de Cap-Santé



Promenade 
du Saint-
Laurent

Aménagement d’un lien le long du 
Saint-Laurent entre le quai de 
Cap-Santé, le quai de Portneuf.

Halte panoramique dans l’Anse de 
Cap-Santé.

En complément: sentiers balisés sur 
la grève à marée basse.



Promenade du Saint-Laurent

1re étape: Réalisation d’une étude visant à analyser la faisabilité

du projet et définir un concept d’aménagement distinctif et

harmonisé à l’environnement en place.

Quai de Cap-Santé Parc récréonautique de Portneuf Sur la grève à Deschambault

Échéance:  Réalisation de l’étude (2018)   /    Mise en œuvre (moyen-long terme)



Connecter les cœurs de village

Cap-Lauzon
Deschambault

© Yvan Bédard
Marina et Ville de Portneuf vues du fleuve



Connecter 
les cœurs de 
village

 Mise en place de parcours 
piétonniers dans le cœur des villages 
du littoral.

 Connexion des éléments 
patrimoniaux, attraits, quais et autres 
éléments d’intérêt dans une 
perspective de maximiser les 
retombées économiques et 
touristiques. 

 Support numérique de type 
audioguide pour optimiser la 
découverte des noyaux villageois.

 Signalisation uniformisée par un 
marquage au sol commun inspiré des 
Haltes du Saint-Laurent.



Connecter les cœurs de village

Étapes à venir: Arrimages avec les initiatives déjà réalisées,

définition des parcours, recherches, rédaction, montage,

signalisation, implantation et mise en marché.

Échéance: implantation des parcours pour l’été 2018 

Moulin Banal de Grondines Vieux Chemin à Cap-Santé Rue de l’Église à Deschambault



Croisière-excursion 

« Découvrir le Saint-Laurent »

Marina de Portneuf



Croisière-
excursion 
« Découvrir 
le Saint-
Laurent »

 Projet pilote de croisière-excursion sur le 
Saint-Laurent à partir de la Marina de 
Portneuf pour découvrir Portneuf sous 
un angle différent.

 Excursion de 90 minutes avec guide et 
interprétation sur différents thèmes liés 
à l’histoire des villages du littoral 
portneuvois et au Saint-Laurent.

 Partenariats avec une entreprise 
portneuvoise (Stadacona Aventure) et 
la Marina de Portneuf.

 Projet pilote qui a permis de tester le 
marché en vue d’une implantation 
permanente.



Croisière-excursion 

« Découvrir le Saint-Laurent »

Échéance: projet réalisé été 2017 / en planification pour 2018

5  fins de 
semaine / 10 

jours / 4 
départs par 

jour

Sur
réservation, 

départs 
tributaires 

des 
conditions 

météo

Embarcation 
sécuritaire et 
confortable 
permettant 

de 5 à 6 
passagers



En complément

 Autres initiatives 
prévues(animation des quais et 
des cœurs de villages, offres 
intégrées/forfaitisation pour la 
mise en marché, etc.).

 Un grand principe de la 
démarche: S’inspirer d’initiatives 
locales pour les implanter dans 
l’ensemble du littoral.

 Démarche continue.

Noyau villageois et Marina de Neuville



Diffusion de 
l’information

 Création d’une 
page web sur le 
Saint-Laurent dans 
Portneuf mettant en 
valeur les initiatives 
et démarches en 
cours dans le 
nouveau site de la 
MRC de Portneuf 
(Portneuf.ca)



Le Saint-Laurent dans Portneuf … un intérêt indéniable !
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Mise en valeur du Saint-Laurent touristique 
dans Portneuf

« Des initiatives concertées, intégrées et

complémentaires pour maximiser les

potentiels liés à la présence du Saint-

Laurent, qui profitent non seulement au

développement touristique du territoire,

mais également à la population

portneuvoise par la bonification des

accès et des activités. »


