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Mise en contexte
La MRC de Charlevoix, de concert avec chacune de ses quatre municipalités riveraines, entend relancer l’industrie touristique par la mise en valeur de son vaste territoire fluvial et
le développement d’activités nautiques. Un Plan de développement quinquennal 2015 – 2019 démontrant plusieurs projets potentiels de développement en lien avec le fleuve
Saint-Laurent a été élaboré et déposé à la MRC en février 2015. De ce plan, un fonds de développement fut créé pour supporter les initiatives de développement liées au fleuve.
Quelques projets ont été soutenus par ce fonds dont le projet du Parc des navigateurs du Musée maritime de Charlevoix ainsi qu’un rapport sur l’état des plages de Saint-Josephde-la-Rive et leur valorisation potentielle, réalisé par le Comité ZIP Saguenay-Charlevoix.
Depuis, la MRC de Charlevoix s’est dotée d’une stratégie de développement socioéconomique 2019-2029 et elle a ciblé un créneau stratégique, un créneau principal commun à
chaque municipalité, soit le récréotourisme durable. L’appui au développement d’initiatives mettant en valeur le fleuve Saint-Laurent et ainsi la bonification de notre offre
touristique, culturelle et économique est par conséquent une suite logique et cohérente avec la mise en œuvre de cette stratégie.
La vision de la MRC de Charlevoix est claire : Devenir une collectivité inclusive, créative, dynamique – Ouverte à la diversité – Un vecteur du développement durable de son territoire.
Ayant pour objectif de repositionner le Saint-Laurent au cœur de son développement, la MRC de Charlevoix accompagnée du Comité ZIP Saguenay-Charlevoix a initié, le 22 octobre
2019, une journée d’échange et d’inspirations pour la mise en valeur et le développement du secteur fluvial sur le territoire de notre MRC. Cette journée a rassemblé une
cinquantaine de participants. Ce plan d’action découle des échanges, des idées et des priorités identifiés parmi les gens présents. Il inclut également plusieurs actions inscrites au
plan d’action qui avait été élaboré précédemment. Ce nouveau plan d’action pour la mise en valeur et le développement du secteur fluvial a été entériné par le Conseil des maires
de la MRC de Charlevoix le 9 septembre 2020.
Nous sommes particulièrement fiers de notre culture maritime dans Charlevoix et nous sommes tous engagés à préserver et mettre en valeur ce territoire dans le plus grand respect
du développement durable que requiert cet héritage exceptionnel!

Rappel des objectifs de la démarche :
Inspirer les acteurs et les intervenants liés au fleuve afin de favoriser le réseautage, d’initier de nouvelles collaborations et de renforcer le sentiment d’appartenance au Fleuve.
Identifier et réaliser des actions de mise en valeur du secteur fluvial dans une perspective collective durable.
Bonne lecture!
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Enjeux, constats, opportunités et défis déterminés par les participants dans le cadre des ateliers
Enjeux
-

-

Saisonnalité forte (impacts sur les activités des riverains et sur le tourisme, notamment)
Problème de relève pour assurer la sécurité sur le fleuve
Développement d’une conscience écologique et d’une approche carboneutre
Propriétés privées des terrains côtiers (nécessité d’ententes négociées et signées)
Érosion des berges et autres conséquences des changements climatiques

Constats
-

-

Opportunités
-

Arrivée du Club MED
Grand intérêt pour le plein-air dans la région
Proactivité de la MRC de Charlevoix
Implication soutenue de différents organismes à vocation environnementale (Comité
ZIPSC, GUEPE, Réserve de la Biosphère)
Initiative de relance de la Route bleue par le Sentier maritime du Saint-Laurent
Richesses et particularités du milieu marin et côtier (marées, vents, mélange d’eau
douce/salée, géomorphologie littorale et marine, bouclier canadien et Appalaches,
paysages exceptionnels, richesse des écosystèmes)

Beaucoup d’activités de courte durée
Problèmes de marées, d’ensablement et de courants requérant un dragage récurent
Accès au fleuve limité et navigation difficile pour les amateurs
Conditions du fleuve dangereuses nécessitant la mise en place d’infrastructures de sécurité
Temps limité pour les conditions optimales de navigation
Navigation sur le fleuve pas suffisamment sécuritaire actuellement
Manque de questionnement en amont de certains développements, événements et projets sur les
impacts sur le paysage.

Défis à relever
-

Mettre en valeur les paysages
Valoriser le terroir
Donner accès au fleuve tout en limitant les perturbations à l’environnement
Avoir un leadership dans la prise en charge des projets
Développer le fleuve en unissant les deux MRC
Trouver un créneau pour chaque municipalité côtière
Définir une vision viable à long terme
Développer des projets à échelle humaine
Mettre en valeur nos particularités
Inclure le gouvernement et le milieu universitaire en amont des projets
Sensibiliser la population et la mobiliser
Assurer un transfert des connaissances
Intégrer la notion de sécurité à la promotion d’activités nautiques
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Liste des abréviations

AEQ
APEQ
ATEC
BSP
CECC
GUEPE
IAC
LÉ
MRC
MTQ
OBV
PRSF
RBC
SADC
SEPAQ
SJDR
SMSL
SSI
STQ
ZIPSC

Aventure écotourisme Québec
Association des Pompiers de l’Est du Québec
Association touristique et économique de PRSF
Ville de Baie-Saint-Paul
Centre d’études collégiales de Charlevoix
Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement
Municipalité de L’Isle-aux-Coudres
Municipalité des Éboulements
Municipalité régionale de comté
Ministère des transports du Québec
Organisme de bassins versants Charlevoix Montmorency
Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François
Réserve mondiale de la biosphère de Charlevoix
Société d’aide au développement des collectivités de Charlevoix
Société des établissements de plein-air du Québec
Secteur de Saint-Joseph-de-la-Rive (Municipalité des Éboulements)
Sentier maritime du Saint-Laurent
Service de sécurité incendie
Société des traversiers du Québec
Zone d’Intervention Prioritaire Saguenay-Charlevoix
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PROJETS ET ACTIVITÉS

ÉCHÉANCIER

RESPONSABILITÉ
ET PARTENARIAT

COÛTS ET
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE

INDICATEUR
DE
PROGRÈS

RÉALISATIONS

1. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET RÉCRÉATIF
Accès physique au fleuve
Identifier et mettre en valeur les accès
publics potentiels au fleuve.
Moyens identifiés :
 Poursuivre et élargir l’étude du comité
ZIPSC sur l’état des plages dans la MRC;
Marais SJDR (site RAMSAR1);
 Soutenir l’aménagement de nouveaux
espaces publics permettant l’accès au
fleuve.

Infrastructures

1

Identifier et mettre en valeur les accès
publics existants au fleuve
Identifier les sites privés avec un potentiel de
développement ou de mise en valeur sur le
territoire.
Moyens identifiés :
 Informer et contacter (appel à tous) les
propriétaires privés intéressés ou
susceptibles d’être intéressés à
aménager et à rendre accessible leur
propriété dans le cadre d’un projet
municipal ou régional.

1
(en continu)

MRC de Charlevoix
Comité ZIPSC
IAC, LÉ, BSP, PRSF

1
(en continu)

MRC de Charlevoix

2

IAC, LÉ, BSP, PRSF
MRC de Charlevoix

SITE RAMSAR : Convention sur les zones humides qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative.
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PROJETS ET ACTIVITÉS

ÉCHÉANCIER

RESPONSABILITÉ
ET PARTENARIAT

2
(quais
municipaux)

IAC, LÉ, BSP, PRSF
MRC de Charlevoix
Corporation métiers d’art
STQ

En continu

MTQ, LÉ, IAC, STQ

1
En cours

IAC
Comité ZIPSC
Propriétaires riverains

En continu

IAC
Suroît Aventures
Kitesurf IAC
Route bleue (comité ZIPSC)

En cours

BSP

COÛTS ET
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE

INDICATEUR
DE
PROGRÈS

RÉALISATIONS

Mise en valeur et aménagement des quais
existants
Développer un projet concerté
d’aménagement de l’ensemble des quais de
la MRC.
Moyens identifiés :
 Améliorer l’aspect visuel des quais;
 Utiliser les arts et des projets créatifs et
interactifs;
 Voir au développement d’une signature
régionale pour l’ensemble des quais de la
MRC.
Améliorer l’accessibilité à l’IAC et faciliter
l’accès au village de SJDR.
Moyen identifié :




Soutenir l’amélioration des parcs
riverains municipaux.
Diffuser la localisation et les
infrastructures présentes

Espaces récréatifs publics
Soutenir le développement du projet de parc
protégé dans le secteur du Bout d’en bas
(aussi appelé Le Domaine) - IAC.

Infrastructures
(suite)

Poursuivre le développement du secteur
public de la Halte du Pilier - IAC
Soutenir le développement du Boisé du Quai,
du sentier de la Baie et du Pavillon SaintLaurent - BSP.
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PROJETS ET ACTIVITÉS
Soutenir le projet d’aménagement de la plage
du site de l’ancienne école Jean XXIII - SJDR.

ÉCHÉANCIER

Été 2020

RESPONSABILITÉ
ET PARTENARIAT
LÉ
Comité ZIPSC
MRC de Charlevoix
Musée maritime de
Charlevoix

Soutenir le développement du Parc des
Navigateurs - SJDR

En cours

Soutenir le développement du Parc des
riverains - PRSF

En cours

PRSF

En continu

Corporation havre
Jacques-Cartier (marina)
Groupe Océan
Garde côtière
Croisières AML
IAC
GFFM Leclerc
MRC de Charlevoix

2

STQ
LÉ

1
En cours

BSP
Gestionnaires de la
marina

COÛTS ET
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE

INDICATEUR
DE
PROGRÈS

36 670 $

10 000 $ octroyé par
la MRC de
Charlevoix – février
2020

RÉALISATIONS

Appel de projets
récréotouristique
PRSF – août 2020

Marinas, aires de refuges et mise à l’eau
pour embarcations

Infrastructures
(suite)

Supporter le projet de relance de la marina de
l’IAC et de développement d’un port de
refuge.
Moyens identifiés :
 Soutenir le projet de parc récréonautique
 Favoriser le développement et la
promotion des activités nautiques;
 Inclure une rampe de mise à l’eau;
 Favoriser les partenariats pour le
dragage;
 Mettre en valeur le site historique du
mouillage.
Faciliter la descente pour les petites
embarcations, notamment à SJDR.
Moyens identifiés :
• Aménager des berges accessibles et
protégées;
• Favoriser l’accès aux plages.
Supporter le développement et l’amélioration
des services de la marina de BSP tout en
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PROJETS ET ACTIVITÉS

ÉCHÉANCIER

RESPONSABILITÉ
ET PARTENARIAT

COÛTS ET
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE

INDICATEUR
DE
PROGRÈS

RÉALISATIONS

maintenant minimalement sa capacité
actuelle.
Moyens identifiés :
• Assurer la sécurité des usagers,
notamment par l’Installation
d’équipements d’amarrage (moorings);
• Favoriser le développement et la
promotion des activités nautiques;
• Améliorer l’aménagement du
stationnement;
• Susciter la réappropriation de l’endroit
par la population.

Route bleue de Charlevoix
Soutenir les démarches de relance de la
Route bleue

Développement d’une offre d’activités et
d’événements en lien avec le fleuve

Offre
touristique et
attraits

Favoriser le développement d’activités
nautiques écoresponsables

En continu

En continu

Comité ZIPSC
SMSL
MRC de Charlevoix
Comité régional
Canot Kayak Qc
Katabatik
Suroît Aventures
Les Traverseux

En continu

MRC de Charlevoix
Promoteur Concours
pêche Éperlan LÉ
PRSF

Favoriser le retour des croisières destinations
avec un croisiériste, avec escales nautiques

2
En continu

Croisière AML

Soutenir le développement de projets de
navettes avec la rive sud du fleuve et ainsi

En continu

Croisières Lachance
Croisières AML

Promouvoir les activités et événements liés au
fleuve (festival anguille, capelan, fête de la
pêche, tournoi de pêche à l’éperlan, etc.)

Rencontre 24
février 2020
(ZIPSC, MRC,
SMSL)

Développement de croisières et navettes
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PROJETS ET ACTIVITÉS

ÉCHÉANCIER

RESPONSABILITÉ
ET PARTENARIAT

COÛTS ET
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE

INDICATEUR
DE
PROGRÈS

RÉALISATIONS

favoriser le développement de collaboration
avec hôteliers et services touristiques.
Soutenir le développement de projets en
Production et
Mérinov
production et transformation alimentaire
En continu
Promoteurs privés
transformation
(algue, poisson, etc.)
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET RÉCRÉATIF - AUTRES PROJETS ET ACTIVITÉS NON PRIORISÉS
Infrastructures
Mise en valeur et aménagement des quais existants
 Développer un projet concerté d’aménagement des quais appartenant à la STQ. Voir au développement d’une signature régionale pour l’ensemble des quais sur le territoire de la MRC | 3 | IAC, LÉ, MRC
de Charlevoix, Corporation métiers d’art, STQ|
 Bonifier l’expérience d’attente des touristes et des résidents aux traverses par le développement de terrasses accueillantes et animées | 3 | IAC, LÉ, STQ|
 Analyser la faisabilité de pouvoir accueillir des croisières de petite taille | 3 | Groupe AML, Groupe Le Massif, Réseau Charlevoix, Club MED|
Piste et sentier
 Favoriser le développement d’une piste multifonctionnelle le long du fleuve | 3 | Réseau Charlevoix, MRC de Charlevoix, BSP, LÉ, Vélo Charlevoix, Sentier des Caps |
 Réaliser une étude de localisation et de faisabilité pour une stratégie de marinas / ports de refuges de façon à faciliter l’accueil des petites embarcations | 3 |

Offre touristique et attraits
Développement d’une offre d’activités et d’événements en lien avec le fleuve
 Développer et soutenir des activités et projets hivernaux | 3 - en cours | Les Traverseux, Katabatik, Réseau Charlevoix, Croisiéristes, Virée Nordique, Vélo Charlevoix|
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PROJETS ET ACTIVITÉS

ÉCHÉANCIER

RESPONSABILITÉ
ET PARTENARIAT

COÛTS ET
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE

INDICATEUR
DE
PROGRÈS

RÉALISATIONS

2. ACCÈS ET SÉCURITÉ SUR LE FLEUVE

Infrastructures
de sécurité et
mesures
d’urgence

Évaluation de la pertinence et de la
capacité à développer un plan
d’intervention et de mesures d’urgence
Identifier un coordonnateur régional
Identifier les étapes de mise en place d’un
plan de sécurité
Mettre en place un plan d’urgence (chaîne
d’intervention)

1

1
1

MRC de Charlevoix
IAC, LÉ, BSP, PRSF
SSI municipaux
Garde côtière auxiliaire
MRC de Charlevoix
STQ
Entreprises touristiques
en lien avec le fleuve

Dispositifs et équipements liés à la sécurité
Implanter de la signalisation aux zones d’accès
du fleuve et y inclure des éléments tels :
 Niveau de difficulté;
 Avis de sécurité;
 Code de conduite sur le fleuve, etc. (lié au

1
Comite ZIPSC
MRC de Charlevoix
IAC, LÉ, BSP, PRSF
SSI municipaux
Garde côtière auxiliaire
STQ

plan d’intervention).

Éducation et
communication

Développer une plate-forme interactive et y
inclure des éléments tels :
• Avis de sécurité;
• Cartographie interactive et endroits à
risque sur le fleuve;
• Informations en continue sur les
conditions (marées, température de l’eau,
etc.);
• Réglementation et spécificités de la
sécurité sur le fleuve.

Formation et sensibilisation

2

2

AEQ
CECC
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PROJETS ET ACTIVITÉS

Éducation et
communication
(suite)

ÉCHÉANCIER

Soutenir le développement d’une offre de
formations en sécurité nautique :
• qui respecte les critères de l’AEQ;
• qui favorise l’expertise régionale;
• qui présente les infrastructures sur notre
territoire reliées à la sécurité nautique.
Développer des activités avec les écoles /
camps pour développer l’intérêt et
l’appropriation du fleuve par les citoyens.

RESPONSABILITÉ
ET PARTENARIAT

COÛTS ET
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE

INDICATEUR
DE
PROGRÈS

RÉALISATIONS

Formation continue
Les Traverseux
APEQ
Pompiers municipalités
riveraines

2

Camp le Manoir
Camps de jour
Écoles / Centre de
services scolaires de
Charlevoix
Les Traverseux
Suroît Aventures
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PROJETS ET ACTIVITÉS

ÉCHÉANCIER

RESPONSABILITÉ
ET PARTENARIAT

COÛTS ET
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE

INDICATEUR
DE
PROGRÈS

RÉALISÉS

3. ENVIRONNEMENT, PAYSAGES ET PATRIMOINE MARITIME

Infrastructures

Développer et mettre en valeur des sites
d’intérêt
Assurer la protection des endroits fragiles et
sensibles par l’aménagement
d’infrastructures adaptées
Soutenir le développement du projet
GéoParc de Charlevoix
• Mise en valeur de la géologie et du
phénomène de l’astroblème.

En continu

Comité ZIPSC
IAC, LÉ, BSP, PRSF

En cours

MRC de Charlevoix
MRC de Charlevoix-Est
Réserve de la Biosphère
Sciences@CECC
Tourisme Charlevoix
GUEPE
Secrétariat à la CapitaleNationale

En cours

Hubert Desgagnés (Circuit
des naufrages)
Musée maritime de
Charlevoix
MRC de Charlevoix

En continu

Musée maritime de
Charlevoix
Les Traverseux
Pavillion du Saint-Laurent
(BSP)
GUEPE
Promoteurs privés

MRC de Charlevoix :
Aide financière pour
étude de faisabilité
(3 977 $)
Fonds projets
spéciaux 2019
Dépôt 16 mars 2020

Bonifier l’offre en interprétation maritime

Projets et
activités

Commémorer et développer l’interprétation
historique portant sur les naufrages.
Moyens identifiés :
• Soutenir le développement du Circuit des
naufrages;
• Ajouter le Circuit des naufrages dans
l’application mobile Parcourir Charlevoix;
Analyser le potentiel et le cas échéant,
développer des activités d’interprétation pour
les « thèmes » suivants :
• Le béluga;
• L’ornithologie;
• La faune et la flore;
• La construction des goélettes et le transport
de la pulpe;
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PROJETS ET ACTIVITÉS

ÉCHÉANCIER

RESPONSABILITÉ
ET PARTENARIAT

COÛTS ET
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE

INDICATEUR
DE
PROGRÈS

RÉALISÉS

• La présence des phares sur le territoire;
• Les maisons de Capitaines;
• Les grandes marées;
• L’œuvre de Pierre Perreault par la
reconstruction historique des sites du
tournage du film;
• La pêche;
• La cage de BSP;
• 1759 (guerre de la conquête) et feu BSP.

Promotion des outils de développement
écoresponsable et des bonnes pratiques
en lien avec le fleuve et son
environnement

Développement
des
connaissances
et
transmission
du savoir-faire

Sensibiliser les différents organismes
touristiques afin d’inclure des notions
d’éducation et de sensibilisation au fleuve
dans leurs programmations, guides et
publications.
Utiliser notamment le nouveau Pavillon du
Saint-Laurent de BSP comme lieu de diffusion
et de sensibilisation.
Développer une plateforme qui rassemble les
connaissances en environnement;
• Diffuser les guides et outils de bonnes
pratiques existants
• Faire connaître les ressources /services
existants.
Développer un outil des bonnes pratiques en
lien avec le fleuve et son environnement.

En continu

En cours

2

Tourisme Charlevoix
Tourisme IAC
Traversée de Charlevoix,
Sentiers des Caps, Le
Massif, etc.
IAC, LÉ, BSP, PRSF
MRC de Charlevoix
Association des Gens
affaires de BSP, ATEC,
Comité tour. LÉ/St-Irénée
Virée Nordique
OBV
RBC de Charlevoix
Comité ZIPSC,
BSP, GUEPE

Comité ZIPSC

2
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ÉCHÉANCIER

RESPONSABILITÉ
ET PARTENARIAT

En continu

Comité ZIPSC
MRC de Charlevoix
Centre d’archives de
Charlevoix

En cours

Comité ZIPSC
MRC de Charlevoix

Répertorier les porteurs de savoir, de savoirfaire et de traditions.

2
En cours

MRC de Charlevoix
Ministère de la culture
Musée maritime de
Charlevoix
Les Traverseux
Individus

Mettre en place des activités de découverte
des savoir-faire liés au fleuve.

2

PROJETS ET ACTIVITÉS
Amélioration des connaissances sur les
éléments naturels, culturels et historiques
d’intérêt

Développement
des
connaissances
et
transmission
du savoir-faire
(suite)

Recenser les éléments et les lieux d’intérêt
existants.
Compléter la caractérisation du territoire
riverain.
Moyens identifiés :
• Étude de caractérisation / inventaire;
• Cibler les endroits fragiles;
• Optimiser et harmoniser les usages et
usagers;
• Centraliser les informations du patrimoine
naturel existantes.

COÛTS ET
INCIDENCE
BUDGÉTAIRE

INDICATEUR
DE
PROGRÈS

RÉALISÉS

Diffusion et promotion des éléments
naturels, culturels et historiques d’intérêt
Bonifier l’application mobile Parcourir
Charlevoix par l’ajout de nouveaux éléments
liés à l’histoire, au patrimoine, à la culture,
aux paysages et à la biodiversité du secteur
fluvial.

2

MRC de Charlevoix
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ENVIRONNEMENT, PAYSAGES ET PATRIMOINE MARITIME - AUTRES PROJETS ET ACTIVITÉS NON PRIORISÉS
Infrastructures
Développer et mettre en valeur des sites d’intérêts

 Analyser la faisabilité de projets | 3 | IAC, LÉ, Auberge les voitures d’eau |
 La construction d’une passerelle, connectée à une future piste multifonctionnelle régionale en bordure du fleuve, pour la mise en valeur des marais salés de SJDR;
 Le développement et la mise en valeur du phare La Bloc de L’IAC;
 Le développement de la tour d’observation de l’Auberge des voitures d’eau - IAC;
Projets et activités
Bonifier l’offre en interprétation maritime
 Commémorer et développer l’interprétation historique portant sur les contes et légendes de Charlevoix, associés au fleuve | 3 |

Développement des connaissances et transmission des savoir -faire
Amélioration des connaissances sur les éléments naturels, culturels et historiques d’intérêt
 Identifier les résidents qui possèdent des objets maritimes anciens (artéfacts, vestiges, etc.) et qui auraient de l’intérêt à ce qu’ils soient mis en valeur | 3 | MRC de Charlevoix, MCC|
Diffusion et promotion des éléments naturels, culturels et historiques d’intérêt
 Développer une page web sur le site Internet de la MRC en lien avec le fleuve (données, études, plan d’intervention, promotion, cartes, liens, etc.) | 3 |
 Développer une balado pour les municipalités riveraines au fleuve | 3 |
 Soutenir un projet de mise en valeur de la pêche à la Fascine par une expérience numérique ou physique | 3 |
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