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MRC DE PORTNEUF : ÉTUDE DE CONCEPT POUR UNE PROMENADE DU SAINT-LAURENT  

 

Description du projet 

Tel que proposé dans le rapport d’étude sur la mise en valeur du Saint-Laurent touristique dans Portneuf, la MRC de 

Portneuf a confié un mandat afin d’élaborer un concept d’aménagement pour une promenade du Saint-Laurent. Le 

territoire couvert comprend les municipalités de Donnaconna, Cap-Santé, et Deschambault-Grondines. Des contraintes 

géophysiques ont dû exclure le secteur de la Ville de Portneuf.  

Le littoral de ces municipalités comporte des percées visuelles exceptionnelles qui sont peu mises en valeur de même 

que des accès publics à valoriser. Le concept proposé comporte des éléments d’aménagement originaux. Il n’a pas été 

possible de proposer un lien multifonctionnel le long du Saint-Laurent en raison de l’emprise du CN. Il a plutôt été 

proposé un concept d’aménagement d’une promenade en grève.   

 

Retombées du projet  

Le concept d’aménagement élaboré par Option Aménagement rallie les municipalités tout en tenant compte des 

spécificités de chacune des municipalités. Le plan propose à la fois un concept global et aussi des interventions 

spécifiques pour des terrains qui ont des contraintes particulières ou qui ne peuvent être reliés au reste du parcours de 

la grève.  

Le concept proposé répond aux objectifs de mise en valeur des paysages en proposant des interventions favorisant 

l’accès à des éléments de grande qualité sans surcharger le paysage naturel. Le concept retenu facilite aussi la mise en 

commun d’objectifs poursuivis par la MRC de Portneuf. Grâce à ce plan d’aménagement, il pourra être possible 

d’intervenir le long du littoral pour favoriser un meilleur accès au fleuve Saint-Laurent, tout en contribuant à la 

préservation de certaines percées visuelles notamment dans le secteur de l’anse de Cap-Santé.  

Le projet a permis la concertation de plusieurs municipalités et la mobilisation autour d’un projet commun.  
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Balise repère du concept d’aménagement 

 

 

 


