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Des panneaux d’interprétation pour mettre en valeur la biodiversité du fleuve Saint-Laurent! 

Québec, le 4 septembre 2020. Le Comité ZIP de Québec et Chaudière-Appalaches, organisme dédié à la 

conservation, réhabilitation et mise en valeur du fleuve Saint-Laurent actif depuis 1991, est heureux 

d’annoncer que des panneaux d’interprétation sur la biodiversité du fleuve Saint-Laurent qu’il a produits 

viennent d’être installés le long du Saint-Laurent, sur des sites du Port de Québec.  L’organisme a mis 

toute son expertise et connaissances de presque 30 ans pour préparer un contenu pertinent pour la 

population.   

Les poissons du fleuve Saint-Laurent sont les vedettes du panneau d’interprétation installé au bassin 

Louise, là où de nombreux pêcheurs viennent les taquiner. Vous apprendrez ainsi, grâce au contenu visuel, 

à reconnaître les espèces qu’on trouve dans la zone, même envahissantes. 

De plus, deux panneaux d’interprétation ont été installés à la plage de la baie de Beauport. Celui sur la 

baignade dans le fleuve Saint-Laurent est unique en son genre et qui n’existe nulle part ailleurs le long du 

fleuve Saint-Laurent. Vous apprendrez davantage sur la qualité des eaux, les normes et la gestion de la 

plage de baignade de la baie de Beauport. Il est important de souligner qu’à la baie de Beauport, on opère, 

depuis 2016, une plage de baignade, usage qu’on a retrouvé 50 ans après sa disparition dans la région! 

La baie de Beauport est aussi un havre de paix pour bon nombre d’oiseaux aquatiques. C’est pour cela que 

c’est une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO). Ainsi, le panneau d’interprétation sur 

les oiseaux aquatiques de la baie de Beauport vous apprendra davantage sur toutes ces espèces qui y 

séjournent notamment les hirondelles de rivage. 

À Lévis, le panneau d’interprétation installé à l’anse Gilmour concerne la restauration du marais à cet 

endroit. Vous apprendrez davantage sur les efforts mis pour régénérer ce milieu où la biodiversité qui 

s’est développée fait ainsi de l’anse Gilmour la fierté des citoyens. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés de près ou de loin pour la réalisation des panneaux 

d’interprétation.  

Ce projet a été rendu possible grâce au financement du Fonds d’actions Saint-Laurent dans le cadre du 

Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent financé par le Gouvernement du Québec et 

le Port du Québec 

https://www.zipquebec.com/
https://www.portquebec.ca/
https://fondsdactionsaintlaurent.org/
https://www.portquebec.ca/


 

 

 

Dévoilement au Bassin Louise du panneau d’interprétation sur les poissons du Saint-Laurent - Sur la photo (de Gauche à droite) : M. Richard 

Legendre, membre du conseil de ZIPQCA, M. Frédéric De Beaumont, coordonnateur aux communications, Fonds d’Action Saint-Laurent, Mme 

Marie-Ève Beaulieu, superviseur des opérations, Port de Québec, M. Michel Beaulieu et M. Philippe Thomassin, membres du conseil de 

ZIPQCA, Mme. Hamida Hassein-Bey, directrice, ZIPQCA 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau d’interprétation à l’anse Gilmour à gauche et photo du marais de l’anse Gilmour, à droite  
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