
Pavillon du Saint-Laurent 
et Boisé du Quai 



Plan de la présentation 

• Mise en contexte 
• Pavillon du Saint-Laurent 
• Aménagement des sentiers 
• Budget 
• Montage financier  
• Échéancier 

2 



Mise en contexte 
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Un secteur très riche sur le plan tant environnemental qu'historique et patrimonial.  



Mise en contexte 
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Mise en contexte 

 
Le Pavillon du Saint-Laurent : 

• Emplacement ciblé 
o Site d’implantation d’Habitat 07 
o Hors de la zone innondable 0-20 ans 

• Bâtiment sur un étage 
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Pavillon du Saint-Laurent 

 

• Espace ouvert pour offrir de l’interprétation sur le Saint-Laurent 
• Espace bureau à l’intérieur du Pavillon  
• Bloc sanitaire 4 saisons 
• Douches extérieures et fontaine d’eau 
• Accès piéton au Pavillon 
• Accès véhiculaire pour les opérations 
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Pavillon du Saint-Laurent 
Interprétation en 2 volets :  

• Volet 1 : 5 à 6 panneaux sur les points suivants  
o La tour : le début de la colonisation (rivière au vase + vestiges de la première 

habitation à Baie-Saint-Paul)  
o Le marais : rôle du marais /milieu humide, richesses fauniques aviaires, propriétés 

écologiques, etc.;  
o La rivière du Gouffre : bassin versant, astroblème, présence du saumon de 

l’Atlantique 
o La plage et l’estran : salinité de l’eau, marées, etc. 

• Volet 2 : l’Exposition 
o Interprétation du fleuve autour  d’un élément vedette présentant les caractéristiques 

du fleuve : faille du Saint-Laurent, chenal, deux types de sol, chaînes de montagnes, 
bélugas, … 

o Visites individuelles, de groupe ou classes vertes  
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Pavillon du Saint-Laurent 
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Pavillon du Saint-Laurent 
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Pavillon du Saint-Laurent 

 

 

10 

• Dimension incluant terrasse couverte : 9m X 36m 
• Dimension intérieure de la zone Pavillon : 6m X 18m 
• Bloc sanitaire avec toilettes pouvant être utilisées à l’année, 

incluant un espace bureau 
 

 



Amélioration des sentiers 

• Améliorer la qualité des sentiers, l’expérience de l’usager autour et dans le 
boisé du Quai donnant accès à un secteur naturel exceptionnel   

• Rénover la tour d’observation (située à l'orée du Boisé et surplombant le 
marais salin) 

• Donner accès au plus grand nombre et présenter les richesses que recèle le 
secteur du marais, du boisé, de la plage et du quai 

• Aménager des points d’observation, des aires de repos et des panneaux 
d’interprétation 
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Les attraits du site 
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Montage financier 
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Échéancier à modifier 
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Été et automne 2021  Construction du PSL et ouverture 
 

Automne 2021 Rénovation de la tour d’observation 
 

Automne 2021 
 

Travaux d’amélioration des sentiers 
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