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UN PLAN DE PROTECTION ET DE RESTAURATION DES RIVES  
DE SAINT-FRANÇOIS-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS  

 
 
Québec, le 16 août 2021. Le Comité ZIP (Zone d’intervention prioritaire) de Québec et Chaudière- Appalaches, 
a le plaisir d’annoncer l’appui financier de 23 150 $ du Fonds d’Action Saint-Laurent (FASL) via son 
Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent (PMB) et grâce au soutien financier du gouvernement 
du Québec dans le cadre d’Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime provinciale. Ce financement lui 
permettra de réaliser un plan de protection et de restauration des rives de Saint-François-de-l’Île-
d’Orléans au courant de l'année 2021. Le projet a aussi obtenu l’appui financier de 8 000 $ de la municipalité 
de Saint-François-de-l’île-d’Orléans. Le total du projet est estimé à plus de 40 000 $.  
 
La municipalité de Saint-François se trouve dans le secteur sud de l’Île d’Orléans et subit un phénomène 
d’érosion qui s’accentue, d’année en année, avec les changements climatiques, notamment lors des grandes 
marées. Le secteur sud de l’Île d’Orléans abrite aussi des milieux sensibles naturels qu’il faut protéger. Le projet 
de plan de protection des rives de Saint-François émane d’un long processus de concertation que le Comité 
ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches a mené auprès des intervenants concernés. Il a comme objectif 
d’harmoniser et de guider les interventions en rive par des solutions viables et durables favorisant la protection 
de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent.  Ainsi, les 7 km de rives de Saint-François seront scrutés et analysés. 
Les secteurs en érosion seront identifiés et classés par ordre d’importance. Des solutions, pour remédier à 
l’érosion, vont être proposées en mettant l’accent sur des techniques de génie végétal. Les citoyens, notamment 
les riverains, seront impliqués. Nous sommes assurés que ce plan servira d’exemple pour les autres 
municipalités qui sont aux prises avec les même problématiques d’érosion des berges. 
 
Le Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches est un organisme régional actif dans le milieu depuis 
30 ans et ayant pour mission à la conservation, la réhabilitation et à la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. 
Il a mené de nombreuses activités de concertation, de mobilisation, des études ainsi que des projets de terrain. 
 

Le Fonds d’action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de projets qui 
favorisent la conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent et de son golfe ainsi 
que le maintien et la mise en valeur de ses usages.  

 
Lancée en 2021, Avantage Saint-Laurent est la nouvelle vision maritime du gouvernement du Québec. Elle 
s’articule autour de trois orientations soit celle de doter le Saint-Laurent d’infrastructures portuaires modernes 
et compétitives, d’assurer sur le fleuve, une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes et d’offrir aux 
communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables. 

 
— 30 — 

Pour information : 
 
Hamida Hassein-Bey, directrice  
Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches 

Alexandre Béland, agent d’information et de projet 
Fonds d’Action Saint-Laurent 

Hamida.h-bey@zipquebec.com 
418-522-8080 

alexandre.beland@fondsdactionsaintlaurent.org 

 


