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CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE PARC RIVERAIN RÉGIONAL  

À SAINTE-FAMILLE : UN CONCEPT QUI A  FAIT  L’UNANIMITÉ ! 

 

Québec le 10 mai 2018-C’est dans une salle comble à Sainte-Famille que la ZIP de Québec et 

Chaudière-Appalaches a présenté, le 8 mai dernier, le concept du parc régional riverain de 

Nature et de Culture à Sainte-Famille. 

L’ambiance était là, en cette belle soirée 

de printemps, pour parler du fleuve et de 

sa réappropriation. Ce concept a été 

élaboré en partenariat avec  la 

municipalité de Sainte-Famille et la 

Fondation François-Lamy.  Les 

représentants et les citoyens présents 

provenaient notamment de Sainte-Famille 

et de l’Île d’Orléans mais plusieurs 

venaient aussi de la grande région de 

Québec.  

Le projet émane d’un long processus de planification qui a amené l’organisme à réaliser des 

études de faisabilité techniques de réhabilitation du quai avec différents scénarios et coûts, de 



caractérisation du milieu naturel, de tenure des terres.  Un plan d’aménagement avec 

l’évaluation de différents scénarios avec les coûts qui y sont rattachés a aussi été produit.  

Le concept du parc riverain régional de Nature et de Culture à Sainte-Famille vise d’abord la 

mise en place d’un sentier partant du parc des Ancêtres en haut de la falaise, vers le fleuve, en 

proposant la réhabilitation de l’ancien quai de 300 mètres de long. Ce sera le seul accès direct 

au fleuve du secteur nord de l’Île d’Orléans.  

On y propose des usages reliés au fleuve compatibles avec le milieu naturel et le patrimoine 

bâti.  

En résumé, le concept  d’aménagement 

propose de faire un lien entre le parc 

des Ancêtres en haut de la falaise,  vers 

le bas, par un escalier majestueux 

comme celui du Sentier des Grèves. 

Ceci permettra l’interprétation, 

l’observation du paysage donnant sur 

les Laurentides et aussi de se tenir  en 

forme. Le lien avec le parc des Ancêtres 

peut se faire aussi par la rue du Quai. 

En bas de la falaise,  un sentier  est proposé dans la prairie humide vers le quai avec 

l’aménagement d’une cache pour observer les oies blanches étant présentes le printemps et 

l’automne. Une halte de kayak  pour la route bleue et un espace pour la pêche sur le quai  sont 

visés.  

Les marais seront conservés et le site servira de vitrine à ciel ouvert, pour sensibiliser la 

population à maintenir la biodiversité et à protéger les milieux sensibles. 

La solution technique d’ingénierie proposée est celle qui privilégie la récupération, le plus 

possible,  des matériaux déjà en place. 

« Ce projet d’accès au fleuve  est magnifique », s’exclame une citoyenne.  « Je souhaite qu’il se 

réalise pour nous tous et pour notre qualité de vie et c’est désolant de voir un tel quai 

abandonné  », poursuit-t-elle. Un autre citoyen a proposé d’adopter une résolution à 

l’unanimité pour appuyer le projet. Et, à la surprise des organisateurs,  c’est ce qui a été fait lors 

de cette assemblée. 

Maintenant que le projet a obtenu un accueil favorable, nous souhaitons alors obtenir l’appui de 

différents partenaires et des gouvernements afin de redonner cet accès aux citoyens. Les 

démarches ont déjà commencé. 
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Pour connaître davantage le projet, il faut aller à la page d’accueil au www.zipquebec.com  et 

cliquez sur Le projet  .  La participation de tous au sondage  en ligne sur le projet est sollicitée.  

(Utilisez un ordinateur pour visiter le site Web www.zipquebec.com qui n’est pas encore adapté 

à la plateforme des cellulaires). 

Pour information sur le concept : 

Hamida Hassein-Bey, directrice et chargée du projet 

ZIP de Québec  et Chaudière-Appalaches 

Édifice La Fabrique 

295, boulevard Charest Est, bureau 099 

Québec (Québec) G1K 3G8 

418-522-8080 

zipquebec@zipquebec.com 

De gauche à droite : M. Jean-Pierre Turcotte, maire de Ste-

Famille, M. Conrad Gagnon, Président, Fondation Lamy, Mme 

Hamida H-Bey, directrice et chargée du projet, présentant le 

concept et M. Philippe Thomassin président, ZIPQCH 

De gauche à droite : Mme Hamida H-Bey, directrice et 

chargée du projet, Mme  Sylvie Deblois, conseillère et  M. 

Jean-Pierre Turcotte, maire, Municipalité de Sainte-Famille 


