
En accord avec son Agenda 21, la Ville de Baie-Saint-Paul désire mettre en place un 
vaste projet de mise en valeur du secteur du quai et du Boisé. L’objectif  de ce 
projet est de créer une aire de conservation du littoral du fleuve et de ses 
composante tel que le marais salé et le secteur du boisé du quai. Les principaux 
objectifs sont la conservation, la mise en valeur, la sensibilisation et l’éducation, 
quand à l’importance de protéger ce microcosme exceptionnel.  

Le projet se divise en deux volets,  la construction d’un Pavillon du Saint-Laurent, 

accessible à l’année, pour mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent et le milieu 

maritime et en promouvoir l'importance de protéger cette environnement sensible. 

Reconnu comme un amoureux du Saint-Laurent, l’architecte Pierre Thibault a 

répondu à l’invitation de la Ville et s’implique dans la réalisation du plan concept 

directeur du secteur et celui du pavillon. Le deuxième volet, comprend 

l’aménagement d’une passerelle qui reliera le chemin de la Pointe et le secteur du 

boisé du Quai, en traversant les marais salins pour compléter le sentier 

transcanadien et ainsi créer un sentier en boucle recherché des randonneurs.  

Ces deux volets représentent la première phase de ce vaste projet. 

Mise en contexte 

Retombées estimées et pertinence touristique 

Le littoral du fleuve Saint-Laurent et ses composantes sont des attraits majeurs pour la Ville de Baie-Saint-Paul. Ce site 

exceptionnel est l’un des seuls accès au fleuve de la ville et permet à plusieurs usagers d’utiliser cet espace. On y retrouve 

une entreprise saisonnière de location d’embarcations nautiques, une marina, une entreprise de croisière, une maison 

écologique avec interprétation et petit café, du kitesurf, des jeux pour enfant, des sentiers pédestres ainsi qu’un quai.  

Le projet de Pavillon du Saint-Laurent et de mise en place d’une passerelle dans les marais sera porteur de retombées 

considérables évaluées à près de 6,4 M$ (6 395 766 $), il sera créateur de 5 emplois et permettra d’en maintenir 31. Ce 

projet bonifiera l’offre touristique et culturelle de la région, il favorisera la rétention de la clientèle sur son territoire et 

générera des nuitées supplémentaires.  De plus,  il s’intègrera parfaitement dans l’offre globale de la région et sera 

complémentaire aux attraits existants. Ce projet rehaussera l’attractivité de la destination par son produit nature et 

positionnera son offre dans la Capitale-Nationale pour les clientèles de croisiéristes et de congressistes. 

É valuation de  l’impact e conomique  
Projet de conservation et mise en valeur du secteur du 

quai et du littoral du fleuve Saint-Laurent   

Volet passerelle du marais salé et pavillon du Saint-Laurent 

Mandat et méthodologie 
 

La Ville de Baie-Saint-Paul a 

mandaté la MRC de Charlevoix 

d’évaluer l’impact économique 

de l’implantation du projet de 

mise en valeur des marais et 

du Pavillon du Saint-Laurent.  

Les différents partenaires du 

projet ont été sondés 

permettant de connaître les 

répercussions d’un tel projet 

pour leur entreprise et 

organisme.  Les données 

recueillies ont été analysées 

afin de déterminer les 

conclusions de ce document. 
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Personne contact 

Conclusion 

dianelemire@baiesaintpaul.com  

Potentiel de développement 

La passerelle dans les marais salins reliera le bas de la Baie avec le secteur du quai. Ce parcours permettra de 
mettre en valeur ce secteur exceptionnel et augmentera son potentiel de développement. Il permet notamment 
de :  
 Relier le réseau de sentier pédestre Transcanadien 
 Favoriser le développement de nouveaux attraits touristiques à caractère environnemental 
 Mettre en place une aire de repos (espaces de stationnement, tables de pique-nique, poubelles) 
 Mettre en valeur des entreprises du bas de la Baie (agroalimentaires et touristiques) 
 Mettre en place un sentier pédestre vers le chemin des sœurs et l’Hôtel Le Germain 
 Rejoindre une clientèle de niche (ornithologues, classe verte, groupes scolaires, etc.) 

 
Le projet de Pavillon du Saint-Laurent aura aussi un impact positif sur le dynamisme de projets complémentaires, 
il favorisera:  
 La réalisation d’expositions thématiques, d’événements et de rassemblements 
 La mise en valeur du fleuve et l’intégration du Parc Nautique de la MRC de Charlevoix 
 L’aménagement de siège social d’organismes locaux en lien avec le développement durable (Coop de l’arbre, Réserve 

mondiale de la Biosphère de Charlevoix) 
 La diversification des services des entreprises du secteur du quai (ex: location de kayak, kitesurf) et le maintien des 

opérations annuellement 

 
En plus d’être créateur d’emplois et de générer un achalandage supplémentaire dans notre localité, ce projet 
innovant et porteur contribuera à l’augmentation des recettes touristiques de notre région et générera des 
retombées dans les commerces avoisinants. De plus, ce projet bonifiera et complétera la structure d’accueil de 
ce site et permettra la mise en place de nombreux forfaits avec les hôteliers, le train de Charlevoix et les divers 
attraits régionaux.  Il offrira une visibilité aux entreprises sur le site et favorisera les partenariats et le 
développement de nouveaux marchés pour celles-ci. Ce projet novateur sera un produit d’appel important pour 
la région et deviendra un attrait susceptible d’attirer les clientèles des croisières internationales et du tourisme 
d’affaires (congrès) de la Capitale-Nationale. 
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Emplois maintenus et créés 

Études, plans et devis            265 000  $  

Mobilier urbain et interprétation du marais               50 000  $  

Acquisition, servitude de passage               55 000  $  

Aménagement de la passerelle         1 235 000  $  

Construction du Pavillon du Saint-Laurent            500 000  $  

Interprétation, expositions, outils, etc.               75 000  $  

Mobilier               50 000  $  

Dépenses publicités et informations                 1 000  $  

Autres                 2 500  $  

Total          2 233 500  $  

Budget préliminaire du projet 

Retombe es e conomiques 

Objectifs économiques 

Achalandage 2017 estime  sur le site 

 Augmenter de 1 % le nombre de nuitées à 

Baie-Saint-Paul, générant ainsi  52 466 $ 

pour 2 981 nuitées (dépenses moyennes 

par nuitée de 176 $)  

 Générer 811 800 $ en dépenses 

touristiques supplémentaires (moyenne de 

220 $) 

 Attirer 1 % des clientèles de congressistes 

de la Capitale-Nationale 1 068 000 $            

*(La Presse) 

 Attirer 1 %  de la clientèle de croisières 

internationales (moyenne de dépenses de 

220 $ pour 168 000 croisiéristes) 369 600 $  

 Atteindre le 25 % de clientèle hors-Québec 

sur le site (23 % en 2014) 

 Créer 5 emplois et en consolider 31 

 Augmenter l’achalandage du site de 10 % 

(36 900 visiteurs) 

 Soutenir le développement d’entreprises et 

d’organismes qui totalisent des budgets 

d’opérations annuels de l’ordre de 

1 000 000 $ (Selon 4 entreprises/organismes) 

 

Intervention au projet de plus de 40  

professionnels (architectes, ingénieurs, notaires, 

biologistes, etc.) injectant des honoraires 

professionnels de l’ordre de  218 000 $ 

Objectifs du projet 

 Mettre en valeur et protéger le secteur des marais salins et l’ensemble du littoral du fleuve (incluant habitat 07, 

le quai et la rivière du Gouffre) 
 

 Aménager des espaces de visites au cœur de cet environnement pour sensibiliser et éduquer la population, les 

touristes et les jeunes sur le caractère exceptionnel de ces milieux sensibles 
 

 Faire du secteur un élément clé de la qualité de vie des citoyens (transport actif-havre de paix) et un produit 

d’appel pour la clientèle touristique 
 

 Soutenir et structurer les activités récréotouristiques (croisières fluviales, location et randonnées en kayak, 

spectacles, visites d'Habitat 07) et ouvrir une nouvelle vitrine sur la richesse du Saint-Laurent 

Ce projet porteur et rassembleur permettra de supporter plusieurs partenaires (7) et de générer des retombées pour ceux-ci. 

Sentier Transcanadien  - Sentier de la Capitale - Katabatik  Aventure dans Charlevoix - Le Cabaret  
Coop de l’arbre - Club Nautique Charlevoix - Kitesurf  

 

Partenariats 

Évaluation de l’impact économique - Projet de conservation et mise en valeur du quai et du littoral du fleuve Saint-Laurent—Volet passerelle du marais et pavillon du Saint-Laurent  

Une création d’emplois qui 
représente des salaires 

supplémentaires de 97 400 $ pour 
les entreprises/organismes 

partenaires. 

Le Club nautique de Charlevoix travaille 

actuellement sur un projet 

d’aménagement de 40 000 $, afin de 

permettre le dragage et la réfection des 

jetées de la marina.  Selon l’organisme, la marina a 

déjà accueilli  plus de 100 bateaux de passages par 

année. Les travaux projetés permettraient de 

récupérer cette clientèle. Les retombées d’un navire 

de passage sont évaluées à 225 $/jour. Sur un horizon 

de 5 ans, le bénéfice potentiel dépasse le 400 000 $. 

59%

50%

Provenance de la clientèle sur le site 
*Selon 5 entreprises/organismes 

Moyenne de 

59 % Hors Charlevoix 

50 % Clientèle locale 

36 900 visiteurs 
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