
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Bilan des consultations publiques menées par ZIP Québec et Chaudi-Appalaches: 
 

Les riverains de la région de Lotbinière très fiers de leur fleuve qu’ils veulent 
découvrir encore davantage! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Québec, le 25 mars 2014- La ZIP (Zone d’intervention prioritaire) de Québec et 
Chaudière-Appalaches, organisme régional dédié à la conservation, la réhabilitation et 
mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, vient de finaliser une série de consultations 
auprès des riverains de la région de Lotbinière en regard des usages et des accès au 
fleuve. Malgré le froid de cet hiver, les citoyens étaient nombreux au rendez-vous. Une 
centaine de citoyens, représentants d’organisations et des municipalités, ont participé aux 
différentes consultations menées à Leclercville, Sainte-Croix et Lotbinière. Notons que, 
pour la municipalité de Saint-Antoine, l’organisme travaille déjà avec la communauté de 
Saint-Antoine sur la préservation et la mise en valeur de leur quai.  
 
Lors de ces consultations, les grandes richesses naturelles, patrimoniales et des accès au 
fleuve ont été présentées et discutées. Ainsi, les citoyens réalisent davantage que leur 
milieu riverain, par la présence d’habitats exceptionnels de la faune et de la flore, a une 
grande biodiversité qu’il faut, non seulement découvrir mais aussi préserver. À cet effet, 
pas question de développement immobilier à outrance, de construction de murets, 
d’usines ou d’égouts, voilà quelques aménagements à proscrire des rives du fleuve, 
choisissent la majorité des citoyens. La rive de Lotbinière, avec sa falaise dominante et le 
marais à scirpe en place, a un paysage unique en son genre. Les oies qui y séjournent 
offrent un spectacle inoubliable à chaque printemps et à l’automne. Les usages reliés au 
fleuve sont divers et à valoriser : pêche,  observation, canot…voilà de quoi aussi, les 
citoyens ont pu discuter. 
 
Pour les citoyens et les intervenants du milieu, les rares accès publics existants doivent 
être connus et consolidés, entre-autres par des aménagements adéquats qui peuvent être 
parfois simples. 
 
Les citoyens ont eu aussi à réfléchir sur divers aménagements d’envergure ou utopiques à 
leur yeux qui peuvent favoriser l’accès au fleuve Saint-Laurent; Parmi ceux-ci notons des 
parcs, la mise en place d’une tyrolienne allant du haut vers le bas de la falaise et d’une 



navette fluviale reliant la rive sud et la rive nord : « Avant, il y avait un pont de glace; on 
pouvait facilement traverser la rive en hiver. On utilisait même le canot à glace surtout 
pour livrer le courrier », mentionnait un citoyen de Lotbinière lors de la consultation 
publique organisée le 19 mars dernier « Il serait temps de voir la possibilité de faire un 
lien pour piétons et cyclistes pouvant consolider le tourisme et les liens entre les citoyens 
des deux rives », poursuit-il. Certains voient  comme un rêve d’avoir des plages de 
baignade, ce rêve qui pourrait se réaliser un jour, si la volonté du milieu se manifeste. 
Pourtant, on est si proche du but tant la qualité de l’eau du fleuve s’est améliorée. À cet 
effet, plusieurs mentionnent que l’on se baigne déjà dans le fleuve et ne comprennent pas 
pourquoi on n’officialise pas la baignade dans le fleuve. Finalement, les citoyens sont 
unanimes à souhaiter que le fleuve soit davantage connu pour qu’ils puissent en jouir 
pleinement.  
 
L’organisme est satisfait de ses rencontres avec les riverains de la région de Lotbinière. 
La ZIP entend travailler avec les communautés afin de mettre en œuvre les 
recommandations pouvant ainsi consolider une vision commune et rassembleuse,  celle 
de la fierté que l’on a envers le fleuve dans la région de Lotbinière. Voilà un défi 
motivant et valorisant! 
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