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2. Mise en contexte 

3



3. Les objectifs 
• Protéger et mettre en valeur le secteur des marais salins et l’ensemble du 

littoral du fleuve
• Faire du secteur un élément clé de la qualité de vie des citoyens (transport 

actif et mobilité durable) et un produit d’appel pour la clientèle touristique 
• Aménager des aires de sensibilisation et d’éducation 
• Soutenir et structurer les activités récréotouristiques et ouvrir une nouvelle 

vitrine 4 saisons sur la richesse du Saint-Laurent.
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3. Les retombées économiques 

Retombées économiques 
près de 6,4 M$ 

Projet porteur et rassembleur 
pour 7 partenaires directs
Sentier Transcanadien, Sentier de la Capitale, Kata batik, Le 
Cabaret, Club nautique Charlevoix, Coop de l’arbre,  Kitesurf
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près de 6,4 M$ 

Boisé du Quai

Attrait distinctif no 1
influençant la décision de séjour à Baie-
Saint-Paul  

• sondage Destination Baie-Saint-Paul, mai 2016



4. Le concept global 
� Élément majeur du 

patrimoine culturel 
et joyau paysager 
du Québec 

� Microcosme 
recelant des 
richesses à mettre 
en valeur et à 

Secteur visé et caractéristiques 

en valeur et à 
protéger pour que le 
générations futures 
puissent en profiter

� Porte d’entrée des 
premiers habitants 
(vestiges de la 
colonisation 
française) d’intérêt 
national
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4.Le plan concept du littoral   
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4.Le plan concept du littoral  

8



4.Le plan concept du littoral  
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5. Le pavillon du Saint-Laurent
• Première maison du Saint-Laurent au Québec
• Siège social de la RBC, Coop de l’arbre et Katabatik
• Lieu  de sensibilisation et d’éducation sur l’ensemble des composantes du 

littoral, ouvert à la population locale et touristique
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5.Le plan concept du littoral   
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5.Le plan concept du littoral   
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5. Le pavillon : l’exposition 
• Le fleuve Saint-Laurent et son rôle dans le 

développement de la municipalité
� Richesse de l’environnement, des paysages, de la faune, de la flore, 

des marées, de la géomorphologie, etc. de ce coin de pays désigné 
comme première Réserve habitée de la biosphère par l'UNESCO

� Rappel de la « cage »  

• Lancement d’un concours • Lancement d’un concours 
d’œuvre d'art   
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5.Le plan concept du pavillon
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5.Le plan concept du littoral
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5.Le plan concept du littoral  
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6.Une passerelle qui s’inscrit dans un vaste
réseau national

Sentier Transcanadien
un réseau emprunté par des 
millions de randonneurs  à 
travers le Canada 
plus de 24 000kms, reliant les 
côtes de l'Atlantique, du 
Pacifique et de l’océan 
Arctique et traversant quelque 
15 000 communautés 
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Arctique et traversant quelque 
15 000 communautés 

La réalisation de notre projet
est prioritaire pour relier
Charlevoix à ce vaste réseau. 
Il permettra de donner accès
et de  mettre en valeur la 
nature et les paysages  de 
notre région.

Secteur du 
littoral



6. Le sentier / passerelle

.
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7. Les impacts des changements 
climatiques 

Un secteur sensible à l’érosion des berges
Hausse du niveau marin local 
Observée:     2000-2013= 5,2cm 
Prévue:         2016-2080= de 30 à 90cm .

Migration des écosystèmes

Soutenir la résilience du littoral
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Migration des écosystèmes

Migration impossible « Coastal squeeze »

Chemin de fer

Sources: Bernatchez et al. 2016; MDDELCC, 2016 



8. Le budget
Coûts : 2 M 500 $
• Pavillon du Saint-Laurent : 550 000 $
• Sentier des marais salins : 1 M 925 $

Financement

Contributions partenaires financiers Confirmées

Stratégie maritime du Saint-
Laurent 

20

Stratégie maritime du Saint-
Laurent 750 703,00  $ 750 703,00  $ 

Sentier Transcanadien 800 000,00  $ 800 000,00  $ 

Hydro-Québec 400 000,00  $ 400 000,00  $ 

Ville 500 000,00  $ 500 000,00  $ 

2 450 703,00  $ 



9. L’échéancier
ÉTAPES- TÂCHES 2017 2018

Janv. Fév. Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct. Nov. Déc. Janv Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc

VOLET ENTENTES DE PASSAGE
Organisation et ententes de passage sur le lot reliant la 
rue et le marais

VOLET ÉTUDE DE CARACTÉRISATION ET DEMANDES D'AUTORISATION
Étude de caractérisation écologique et plan de 
gestion
Demandes d'autorisation diverses (MDDELCC, 
CPTAQ...)

VOLET PAVILLON DU SAINT-LAURENT
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Élaboration des plans et devis

Réalisation  du pavillon

VOLET PASSERELLE DES MARAIS SALINS
Élaboration des plans et devis
Réalisation de la passerelle

VOLET INTERPRÉTATION
Élaboration des divers concepts (panneaux, 
expositions, etc.)

Réalisation et mise en place

LÉGENDE     Bleu= en cours
Orange = à venir



9. Période de questions
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