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Panneaux 
d’interprétation 
 
Biodiversité du fleuve Saint-Laurent  

Depuis 1991, on travaille pour vous pour le 

développement durable du fleuve Saint-Laurent 
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Panneaux d’interprétation sur la biodiversité  
Des idées de sorties éducatives  

Plusieurs panneaux bilingues d’interprétation ont été installés le long du fleuve Saint-Laurent. Ces panneaux servent de 

matériel éducatif pour petits et grands et ils ont été installés stratégiquement afin de pouvoir observer la biodiversité en 

action.  

Bassin Louise, derrière l’ancien Marché du Vieux-Port 

Plage de la baie de Beauport, à l’est de la plage, près du site 

de l’hirdondelle de rivage  

Anse Gilmour, à l’entrée du petit parc en face des condos  

 

 

 

Plage de la baie de Beauport, près de l’entrée, à droite 

dans l’allée centrale en bois 

  

 

Les poissons du fleuve Saint-Laurent  

 

Nous y dressons un portrait de l’habitat du poisson et de la pêche 

sportive. Grâce aux illustrations, vous apprendrez à reconnaître 

plusieurs espèces de poissons, même envahissantes.  

 

Les oiseaux aquatiques de la baie de Beauport  

 

Vous pourrez identifier des espèces d’oiseaux aquatiques et 

apprendre comment protéger les sites de nidification de l’hirondelle 

de rivage. Avec un peu de chance, une hirondelle passera devant 

vous.  

La restauration du marais intertidal de l’anse Gilmour 

 

Vous découvrirez les actions prises pour restaurer le marais de l’anse 

Gilmour qui est une fierté des citoyens pour sa biodiversité. Vous 

verrez des bernaches ravies de cet habitat restauré.    

La baignade à la baie de Beauport : du rêve à la réalité  

 

Nous y décrivons la qualité des eaux, les normes et la gestion de la 

plage de la baie de Beauport, et ce, depuis la mise en place de la 

baignade en 2016, 50 ans après la disparition de cet usage dans la 

région. Tout a été mis en place pour une baignade sécuritaire.  

https://www.google.com/maps/place/Bassin+Louise/@46.8189164,-71.211314,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb895e10741d0bd:0x1f69dc8258f3dc08!8m2!3d46.8189295!4d-71.207118
https://www.google.ca/maps/place/Baie+de+Beauport/@46.837476,-71.1984404,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8be00a44c5aa5:0xe71709af2587bd98!8m2!3d46.8374724!4d-71.1962517
https://www.google.ca/maps/place/Baie+de+Beauport/@46.837476,-71.1984404,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8be00a44c5aa5:0xe71709af2587bd98!8m2!3d46.8374724!4d-71.1962517
https://www.google.com/maps?q=l+anse+gilmour+l%C3%A9vis&rlz=1C1OPRA_enCA588CA593&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjak5CUtdLsAhWGoHIEHbsgCMsQ_AUoAXoECAUQAw
https://www.google.com/maps?q=l+anse+gilmour+l%C3%A9vis&rlz=1C1OPRA_enCA588CA593&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjak5CUtdLsAhWGoHIEHbsgCMsQ_AUoAXoECAUQAw
https://www.google.ca/maps/place/Baie+de+Beauport/@46.837476,-71.1984404,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb8be00a44c5aa5:0xe71709af2587bd98!8m2!3d46.8374724!4d-71.1962517

