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La rivière Chaudière est au cœur du territoire de la Beauce formée des MRC de Beauce-Sartigan au sud,

Robert-Cliche au centre et La Nouvelle-Beauce au nord. Autant cette rivière a façonné l’histoire, les

paysages, l’implantation des communautés et leur développement économique, autant elle conditionne le

mode de vie beauceron, au rythme de ses humeurs et de ses débâcles légendaires, comme la crue

exceptionnelle ce printemps qui a lourdement touché des communautés riveraines. Sans doute a-t-elle pu

contribuer à forger le caractère de ses riverains, dont les qualités entrepreneuriales et solidaires sont

reconnues de tous.

Longtemps utilisée comme voie de transport, la rivière fait davantage « partie du décor » ; parfois on lui

tourne le dos, parfois on la néglige, parfois on s’y évade. Chose certaine, on ne se lasse jamais de la

contempler pour ses nombreux visages. D’ailleurs, la vallée de la Chaudière a été étudiée par plus d’un pour

mieux la connaitre, la protéger, la valoriser et surtout se la réapproprier.

C’est ainsi que Destination Beauce a rallié le milieu et le ministère du Tourisme à l’idée de faire de la

Chaudière une route touristique signalisée. Un tracé, reliant des sites touristiques évocateurs, agrémenté

d’une variété de services, a été adopté et se met en place dans l’année courante, avec le déploiement de la

signalisation et du pictogramme présenté ici bas. La Véloroute de la Chaudière constitue un autre projet

régional, qui à terme, prévoit unir toute la vallée, en longeant principalement la rivière, dans un réseau

cyclable intégré.

Mise en contexte
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Dans ce contexte les trois MRC de Beauce se sont unies pour établir une vision commune de la mise en

valeur de la rivière Chaudière. Elles ont fait appel à l’équipe de Tourisme Loisirs Culture de RCGT et son

partenaire Aecom afin de réaliser le plan de développement récréotouristique de la Rivière Chaudière,

de Saint-Lambert-de-Lauzon à Saint-Gédéon-de-Beauce.

En appui à la Route touristique de la Beauce, le mandat vise à proposer un concept de développement, des

choix d’interventions et des chantiers structurants permettant aux résidents et aux visiteurs de vivre

la rivière, au-delà de sa contemplation. Ce faisant, la route touristique s’en trouvera enrichie au point de

devenir un produit phare authentiquement beauceron.

Un inventaire des potentiels et qualités intrinsèques, bordant la rivière, a permis de répertorier les

composantes d’intérêt dans six domaines - historiques / patrimoniales / archéologiques, culturels, naturels,

panoramiques, récréotouristiques et agrotouristiques - et de poser un certain nombre de constats et

d’enjeux.1 Ce rapport diagnostic a permis, en outre de circonscrire le territoire de mise en valeur autour de la

dizaine de municipalités et villes riveraines de la Chaudière qui s’étalent sur une distance de quelque 130

km.

Le concept et le plan de mise en valeur récréotouristiques présentés dans ce rapport s’appliquent à ce

corridor riverain, bien qu’il existe d’autres potentiels au-delà. Le but général de ce plan est de guider dans un

esprit de cohérence les décideurs publics dans leurs interventions afin d’inspirer le secteur privé (OBL,

OBNL) à développer de nouveaux projets et à s’arrimer au plan directeur. En d’autres termes, si les

aménagements actuels et futurs des municipalités et des MRC agissent comme bougie d’allumage, pour

faire lever d’autres projets, tout en se renforçant mutuellement, nous pourrons dire mission accomplie!

Mise en contexte

1 : RCGT, Plan de développement et de mise en valeur récréotouristique de la rivière Chaudière – Volet inventaire, mai 2019.
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1 2 3

▪ Définition du territoire 

▪ Définition des potentiels

▪ Recensement des données 

disponibles

▪ Analyse et traitement

▪ Visite terrain et qualification

▪ Diagnostic et enjeux

▪ Rapport d’étape

▪ Élaboration d’un concept 

préliminaire 

▪ Validation sur le terrain

▪ Atelier de travail interne

▪ Atelier de validation avec le 

comité de suivi 

▪ Atelier de créativité comité 

client

▪ Élaboration du concept final

Inventaire Concept 

▪ Aménagements et  

interventions 

▪ Phases de réalisation 

▪ Gouvernance proposée

▪ Facteurs de réussite

▪ Rapport final  

Plan de développement et 

de mise en valeur

Démarche de travail
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Rappel des constats et 

enjeux 
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Potentiels de la rivière Chaudière : principaux constats  

Sur la base des inventaires et observations sur le terrain, voici les grands constats.

◼ Un peu plus d’une centaine de potentiels sont répertoriés et se répartissent à peu près également d’une

MRC à l’autre.

◼ Les potentiels récréotouristiques sont ceux qui dominent, suivis des potentiels historiques et

archéologiques/patrimoniaux; cependant ils ne sont pas très visibles et sont peu interprétés.

Inventaire des potentiels des zones riveraines de la Chaudière 
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Potentiels de la rivière Chaudière : principaux constats (suite)  

◼ Malgré le caractère agricole dominant, la rivière présente des contrastes qui sont autant de visages :

• Agricole et industriel ;

• Urbain et naturel ;

• Percées visuelles et paysages fermés ;

• Bétonné et végétalisé ;

• Escarpé et plat ;

• Forestier et bucolique en amont et paysages humanisés en aval ;

• Trame urbaine tournée vers la rivière et parfois lui faisant dos.

◼ On sent un intérêt chez les citoyens à se réapproprier leur rivière, coïncidant avec les efforts pour la

dépolluer et la valoriser.
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Potentiels de la rivière Chaudière : principaux constats (suite)  

◼ Plusieurs communautés comptent des cœurs villageois ou des noyaux institutionnels d’intérêt (église,

presbytère, édifices publics par exemples) qui se trouvent généralement dans des paysages classés

exceptionnels (Ruralys, 2013) ;

◼ Les accès publics à la rivière sont relativement peu nombreux ou peu répertoriés/signalisés et se

trouvent surtout dans les parcs urbains. Certains de ces parcs font l’objet d’une mise en valeur, en

référence à l’histoire régionale et avec des aménagements artistiques et floraux ; d’autres accès à la

rivière qui sont identifiés, se trouvent dans des endroits isolés, offrant ainsi moins de potentiel de mise en

valeur

◼ Les festivals et événements ont surtout un rayonnement local et régional ; l’International de la sculpture

et le tour cycliste de Beauce ont un rayonnement plus grand et leur programmation est en lien avec la

rivière ;

◼ Mis à part ces deux événements, il n’y a pas de produits d’appel ou de produits majeurs qui

constituent un motif de déplacement en soi pour les visiteurs ; la durée moyenne de visite en Beauce

(0,62 nuit) ne dépasse pas encore le cap de la nuitée.

◼ Les entreprises agrotouristiques et de tourisme gourmand semblent plus concentrées en Nouvelle-

Beauce.
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Potentiels de la rivière Chaudière : principaux constats (suite)  

En résumé les constats qui se dégagent de la visite terrain se résument autour des points suivants :

◼ Un paysage globalement attractif qui s’émaille le long du parcours malgré des inégalités selon les

secteurs;

◼ Des distinctions dans les paysages avec une rivière plus large au nord, plus nature au sud et une

présence humaine qui prend différents visages : agricole, industriel, commercial, historique, patrimonial,

naturel, etc.;

◼ Des noyaux villageois valorisés inégalement et des disparités dans les efforts de mise en valeur ;

Sainte-Marie, Saint-Joseph-de-Beauce et Saint-Georges se démarquent par leurs efforts de valorisation ;

◼ Une mise à profit limitée de la rivière d’un point de vue nautique et canotable, avec des accès difficiles

à repérer mais un accent fort sur le vélo;

◼ Une histoire riche mais des efforts inégaux pour la rendre visible.
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Potentiels de la rivière Chaudière : principaux constats (suite)  

CE QUI FÉDÈRE LE TERRITOIRE OU ET QUI POURRAIT MIEUX LE FAIRE

◼ Les éléments fédérateurs qui nous apparaissent pour le moment sont l’histoire commune, les paysages,

la route touristique en devenir, l’identité beauceronne (connue et reconnue) ainsi que les

inondations fréquentes qui ont contribué à forger l’ADN de la Beauce.

◼ Les éléments qui pourraient mieux fédérer sont la continuité de la piste cyclable, les cœurs de village

valorisés, la portée de certains événements (tour de Beauce, International de la sculpture), la

valorisation des accès à la rivière, l’expression tangible de l’ADN beauceron.
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Potentiels de la rivière Chaudière : principaux enjeux  

Voici les cinq grands enjeux à tenir en considération pour la mise en valeur de la rivière Chaudière.

◼ Amplifier l’attractivité. Il importe de renforcer l’attractivité générale de la route touristique en travaillant à

la fois sur des sites existants porteurs et de développer de nouveaux sites qui offrent un grand potentiel

de valorisation. Les choix doivent être guidés par la perspective de renforcer la ou les thématiques

retenues, de rehausser le calibre des expériences afin d’attirer plus de visiteurs, de plus loin et de les

retenir plus longtemps.

◼ Assurer un développement unifié. Dans la perspective d’expériences en lien avec la rivière, il importe

d’assurer un développement cohérent et unifié. Cela ne veut pas dire de répliquer mais plutôt de retrouver

des composantes communes d’un bout à l’autre du territoire, en regard de la signalisation par exemple ou

bien des points d’accueil, des accès à la rivière, de la mise en valeur des cœurs urbains et villageois,

voire des places publiques signature, pour ne nommer que ces quelques cas.

◼ Composer avec les zones inondables. Il importe de s’adapter aux contraintes des zones inondables. La

relocalisation de certains résidents et commerces, hors des zones inondables, implique que certains

sites, en bordure de rivière, deviendront disponibles pour des usages adaptés et différents. Il pourrait en

résulter des opportunités nouvelles aux fins d’usages récréatifs et récréotouristiques dans une approche

d’aménagements plus résilients et exemplaires.
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Potentiels de la rivière Chaudière : principaux enjeux (suite)  

◼ Marquer son identité. Il importe, à travers la mise en valeur des sites et potentiels, d’exprimer l’identité

régionale afin de contribuer à l’image de marque beauceronne qui jouit déjà d’une notoriété certaine.

Cette identité sera renforcée naturellement si l’on répond de manière appropriée aux trois premiers

enjeux.

◼ S’approprier la rivière. Il importe que le milieu s’approprie la rivière, en dépit de ses humeurs. Nous

avons pu constater, au fil de la visite terrain et des travaux, l’intérêt de mise en valeur qu’elle suscite,

voire les rêves d’entrepreneurs qu’elle inspire. Tout en donnant le ton à la mise en valeur, par des

interventions et des aménagements publics, il importe de laisser place à l’initiative citoyenne et

entrepreneuriale pour des projets privés novateurs qui viendront enrichir l’animation de la rivière.
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Concept de mise en valeur 

de la rivière Chaudière
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Concept de mise en valeur : le choix du fil conducteur  

La thématique d’une route touristique, ou son fil conducteur, pour être robuste, doit avoir :

1. Un thème riche et porteur qui englobe une ou plusieurs qualités intrinsèques d’une route touristique.*

2. Une cohérence d’ensemble d’un bout à l’autre de la route afin de donner une identité et une image

exclusive à la région.

3. Des déclinaisons en sous-thèmes permettant de varier les approches – par des visites guidées, des

animations, des expositions, des activités, voire des modes de déplacement variés – permettant des mises

en scène et des animations en lien avec la thématique principale.

4. Une facilité à passer de la mise en scène à la mise en marché par des outils d’information actuels qui

inspirent, accompagnent et facilitent le séjour des visiteurs dans la région.

Autant la rivière Chaudière a conditionné le peuplement de la région, autant elle a forgé le caractère des

Beaucerons, comme on le perçoit dans l’histoire de la Beauce. Dans l’esprit populaire, on reconnait chez les

Beaucerons des qualités communes de débrouillardise, de résilience, d’entraide, d’entrepreneurship et de fierté

d’appartenance, pour ne nommer que celles-là. En ce sens, l’ADN de la région est très typé pour parler de

l’identité beauceronne comme fil conducteur et trame narrative de la rivière Chaudière.

* Une route touristique doit posséder plusieurs des qualités intrinsèques d’ordre historique/archéologiques, culturelles, naturelles, panoramique,  

récréotouristique et agrotouristique.

Notes : Le caractère beauceron comme thématique fédératrice ne date pas d’hier. En 1998, le plan directeur de l’Office du Tourisme et des congrès de 

Beauce (Roche 1998), proposait le thème de Gens de Beauce comme assise à l’élaboration d’un circuit. Destination Beauce fait reposer sa campagne de 

communication sur la personnalité beauceronne. La route touristique s’appelle la Route de la Beauce, comme quoi la région jouit d’une notoriété établie 

pour porter le nom de son territoire.
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Concept de mise en valeur : les déclinaisons   

Les déclinaisons sont les façons d’exprimer et/ou de découvrir l’identité beauceronne. Nous retenons, pour le

territoire circonscrit, quatre façons de découvrir la rivière Chaudière à travers l’identité beauceronne :

1. Les cœurs de Beauce qui sont composés des 10 noyaux urbains et villageois et sont autant de points

d’ancrage et de matérialisation de cet ADN commun aux gens de la Beauce. Ils sont un point de

convergence à la découverte des expériences de la rivière.

2. Les projets structurants riverains visent à présenter des interventions structurantes dans l’offre

récréotouristique qui soutiendront une mise en valeur de la rivière Chaudière. Ces différents projets se

déploient sur le territoire en fonction des analyses du territoire, lesquelles s’orientent en grande majorité

dans les noyaux villageois des municipalités riveraines. Les onze projets structurants identifiés

s’inscrivent aussi dans la dynamique des lieux d’accueil que forment « Les cœurs de Beauce ». Les cœurs

de Beauce constituent la structure d’accueil et d’orientation des visiteurs, alors que les projets structurants

composent l’offre d’attraits en lien avec la rivière Chaudière.

3. Les parcours de la Chaudière qui sont l’expression de ses différents visages, dans tous ses contrastes,

ses ambiances et même ses humeurs. Ces expériences multiples permettent d’en découvrir les qualités

intrinsèques, autant sur les rives, sur l’eau et dans les alentours à travers des circuits, des parcours, des

activités, des animations, ou tout simplement la contemplation.

4. Les modes de découverte correspondent aux modes de déplacement disponibles pour se rendre vers

les cœurs urbains et villageois ou encore vivre les expériences de la Chaudière. Ainsi on peut se mouvoir

en marchant, pédalant, pagayant ou roulant, ce qui participe à l’expérience de découverte. Même la

découverte par le numérique peut constituer à la fois un mode et un parcours de découverte.
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Concept de mise en valeur : représentation schématique   

Mode de découverte

Parcours de la 
Chaudière

Onze projets 
structurants

Dix Cœurs de 
Beauce

Identité 
beauceronne
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Présentation des projets 

structurants    
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Projets structurants en lien avec la rivière

Cette section présente successivement onze projets structurants comportant : 

▪ Une brève description du concept suggéré;

▪ Des images de références pour illustrer le concept;

▪ Des localisations potentielles pour aménager les concepts aux abords de la rivière.

Présentation des onze projets 

1. Centre d’interprétation des « Humeurs de la 

Chaudière » 

2. Spectacle expérientiel nocturne de la 

Chaudière

3. Se baigner dans la Chaudière

4. Beach Beauce

5. Base nautique multi-activités

6. Carte géante de la rivière

7. Tours de Beauce 

8. Les grands parcs urbains en interaction avec la 

rivière

9. Le camping insolite

10. Arts sur l’eau ou en rive

11. L’hiver sur la Chaudière
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Projet 1 - Centre d’interprétation des « Humeurs de 

la Chaudière »

Centre d’interprétation mettant en valeur la rivière Chaudière avec une thématique de relation amour-haine. 

La beauté de la rivière, ses paysages, son histoire et le développement économique et urbain de la vallée sont 

présentés comme des événements positifs alors que la thématique des inondations et des embâcles successifs 

est présentée comme un fait naturel désastreux, mais en relation avec la capacité de résilience des 

Beaucerons. 

Le centre d’interprétation pourrait s’établir à un endroit en particulier ou se décomposer en trois lieux selon des 

thèmes particuliers.

Thème 1 : L’histoire de la rivière et les inondations

▪ Présentation de l’histoire de la formation de la vallée

▪ Un bref aperçu de l’historique du développement de la vallée

▪ Les plus beaux paysages et attraits de la rivière

▪ Les inondations, les embâcles, les déplacements de résidents, les démolitions, les pertes financières et les 

impacts humains

▪ La résilience beauceronne

▪ La vision d’avenir
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Projet 1 - Centre d’interprétation des « Humeurs de 

la Chaudière »

Critères de développement

▪ Centre d’interprétation interactif, innovateur visant 

des expériences immersives

▪ Aspects expérientiels comme :

• un tunnel intérieur vitré de montées des crues pour 

vivre l’expérience de la vitesse d’une inondation;

• un espace extérieur en bassin pour vivre la montée 

des crues avec une « passerelle moïse » et des 

déplacements d’objets pour apprécier les forces de 

l’eau;

• un espace jeux constitué de blocs de styromousse 

afin de créer ou de « défaire » des embâcles;

• Parc des glaces : un espace ludique et de repos 

près du centre qui met en valeur la thématique des 

glaces par des aménagements constitués de béton 

blanc imageant les glaces.
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Projet 1 - Centre d’interprétation des « Humeurs de 

la Chaudière »

Thème 2 : Les forces de l’eau 

Après avoir présenté la force des crues printanières, on 

explore toutes les facettes des forces associées à 

l’eau par des jeux et des mécanismes scientifiques 

comme :

▪ Des vis d’Archimède;

▪ Des roues à aubes;

▪ Des meules actionnées par l’eau;

▪ Des successions de barrages (barrage traditionnel, 

mais aussi en relation avec le barrage gonflable 

localisé à Saint-Georges);

▪ Des rotations de sphères de granite rendues 

possibles par une friction de l’eau;

▪ L’espace d’interprétation par le jeu peut aussi être 

accompagné d’un espace ludique et artistique de 

mécanismes ou d’objets artistiques actionnés par 

l’eau, par exemple :

• Un jardin de musique cacophonique actionnée par 

des gouttelettes tombant sur des cymbales;

• Un labyrinthe où les digues de marche sont 

séparées par des fossés remplis d’eau.
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Projet 1 - Centre d’interprétation des « Humeurs de 

la Chaudière »

Thème 3 : Les jardins durables de Beauce

Face aux défis des changements climatiques, les milieux urbains doivent s’adapter dans leurs façons de 

planifier la ville et d’aménager les espaces urbains. On présente les nouveaux défis des villes en prenant 

exemple sur les noyaux urbains le long de la rivière qui ont dû adapter leur planification urbaine, mais les propos 

visent particulièrement :

▪ Les pistes d’adaptabilité en Beauce comme la présentation du barrage gonflable de Saint-Georges et du 

pont-levis de Beauceville;

▪ Les aménagements durables comme la démonstration de jardins ou de stratégies de gestion de l’eau que 

peuvent promouvoir les villes ou que les citoyens peuvent aménager, par exemples :

• bassins de rétention;

• îlots de rétention;

• noues paysagères;

• jardins de pluie;

• matériaux filtrants;

• jardins de plantes aquatiques filtrant l’eau et piscine biologique;

• jardin « xériscape » économisant l’eau.
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Projet 1 - Centre d’interprétation des « Humeurs de 

la Chaudière »

Thème 3 : Les jardins durables de Beauce
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Projet 1 - Centre d’interprétation des « Humeurs de 

la Chaudière »
Localisation potentielle

Le site du centre d’interprétation des « Humeurs de 

la Chaudière » peut être localisé à un endroit en 

particulier, mais pourrait aussi se décliner en trois 

lieux différents selon les trois thématiques décrites.

Un site unique : La municipalité qui a été la plus 

fortement marquée par les événements récents est 

la ville de Sainte-Marie. Puisque plusieurs terrains 

deviendront disponibles et que le territoire a 

fortement marqué l’imaginaire des Québécois face à 

la résilience beauceronne, les terrains bordant les 

rives depuis l’ancien centre-ville jusqu’au parc du 

Domaine Taschereau nous apparaissent tout à fait 

indiqués pour un projet innovateur et porteur de 

retombées touristiques.

Trois sites distincts : Le centre d’interprétation 

pourrait couvrir la thématique principale de l’histoire 

de la rivière et des inondations et inviter les visiteurs 

à se déplacer sur deux autres lieux qui 

présenteraient de façon exhaustive les deux autres 

thématiques.

Les thématiques des « Forces de l’eau » et des « Jardins 

durables de Beauce » sont riches en potentiels 

d’interprétation et en expériences participatives. Ainsi, 

chaque thématique bénéficierait d’un centre d’accueil et 

d’aménagements extérieurs qui seraient des attraits 

majeurs ayant leurs propres potentiels intrinsèques 

d’attraction.

Parmi les lieux qui pourraient favorablement accueillir 

ses attraits, citons :

▪ Sainte-Marie : terrains du centre-ville bordant la rivière, 

sites C-8, C-11, C-12 et C-14;*

▪ Vallée-Jonction : terrain libre en bordure de la rivière, site 

D-8;

▪ Saint-Joseph-de-Beauce : parc municipal, site E-8;

▪ Beauceville : île Ronde, site F-5;

▪ Notre-Dame-des-Pins : halte du pont couvert, site G-5;

▪ Saint-Georges-de-Beauce : parc de l’île Pozer, site H-6 

ou secteur « carpe diem », site    H-4;

▪ Saint-Martin : terrain en bordure de la rivière : I-7;

▪ Saint-Gédéon : parc l’Évasion : J-10 ou terrain bordant 

l’avenue Dutil : J-8.

* La numérotation des sites suit les cartes des noyaux urbains et celle de l’inventaire. Pour les 

endroits identifiés sur les cartes des noyaux urbains de la section suivante, les chiffres sont 

précédés d’une lettre, soit A, pour Saint-Lambert,, jusqu’à J pour St-Gédéon. Lorsque les chiffres 

ne sont pas précédés d’une lettre, la numérotation fait référence à l’inventaire global dont la carte 

est en annexe du rapport. 
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Projet 2 – Spectacle expérientiel nocturne racontant 

la Chaudière

Spectacle événementiel nocturne de grande envergure 

à caractère ludique misant sur les aspects 

légendaires de la rivière Chaudière, des 

événements historiques ou dramatiques.

Depuis quelques années, plusieurs municipalités ont 

diversifié leurs offres touristiques ou se sont 

démarquées en privilégiant le déploiement d’un attrait 

nocturne. La popularité de ce type de présentation, qui 

mise sur l’éveil de tous les sens et la valorisation du 

génie du lieu, a permis de multiplier les offres 

récréotouristiques de ce type et qui se sont souvent 

avérées profitables pour la destination. À ce titre, nous 

pouvons citer « Foresta Lumina » dans les gorges de 

Coaticook, « Nova Lumina » en bordure du golfe à 

Chandler, le circuit nocturne « Anima Lumina » du zoo 

de Saint-Félicien, etc.

L’implantation d’un tel attrait nécessite une étude 

approfondie des thématiques à exploiter en regard du 

lieu qui accueille l’événement. Ainsi, le caractère 

d’immersion favorise la réussite d’une ambiance 

englobante, à l’abri des pollutions visuelle ou sonore.
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Projet 2 – Spectacle expérientiel nocturne racontant 

la Chaudière

Localisation potentielle

▪ Saint-Lambert : parc des Écarts, site 2;

▪ Sainte-Marie : parc nature du Domaine Taschereau;

▪ Vallée-Jonction : terrain libre entre la gare et le 

pont, site D-8 ou secteur de la gare, site D-10;

▪ Saint-Joseph-de-Beauce : parc municipal, site E-8;

▪ Beauceville : Île ronde, site F-5;

▪ Notre-Dame-des-Pins : halte du pont couvert, site 

G-5;

▪ Saint-Georges : plusieurs sites potentiels : parc 

Veilleux, site H-7, l’Île Pozer, site H-6, parc 

Sartigan, secteur « carpe diem », sites H-3 et H-4. 
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Projet 3 – SE BAIGNER DANS LA CHAUDIÈRE

Les Beaucerons n’ont pas profité d’une baignade dans les eaux de 

la Chaudière depuis plusieurs décennies. Pourquoi ne pas donner 

l’illusion d’une baignade au cœur de la rivière grâce à une 

structure adaptée et sécuritaire ?

Depuis quelques années, on observe en Europe et aux États-Unis 

une tendance d’aménagements de bassins de natation flottants 

ou ancrés en rive, qui donnent l’illusion d’une baignade dans un 

cours d’eau. Une telle structure permettrait aussi de créer un lieu 

festif de terrasses en rive pour y intégrer diverses activités ludiques 

comme la contemplation des paysages et les bains de soleil ou 

davantage festives comme des bars-cafés ou espaces 

événementiels.
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PROJET 3 – SE BAIGNER DANS LA CHAUDIÈRE

Localisations potentielles

Un tel équipement attractif drainera une clientèle pouvant générer une demande de stationnements non 

négligeables et nécessitera un espace « d’arrière-plage » en rive pour y installer les espaces de terrasses ou 

des espaces gazonnées pour les activités connexes comme le pique-nique, des espaces de jeux et des jeux 

pour enfants.

D’autre part, l’implantation d’un tel équipement nécessitera une étude de faisabilité technique, peu importe la 

stratégie structurale et de construction. De plus, une autorisation environnementale sera requise.

Un bain public dans les eaux de la Chaudière constituera un « événement » de par son originalité et son 

unicité. Ainsi, nous considérons qu’un tel projet pourrait, dans un premier temps, être unique dans le parcours 

et si la popularité et la rentabilité sont au rendez-vous, le concept pourrait se déployer dans les deux autres 

MRC.

Nous privilégions une localisation dans des secteurs ayant déjà une offre de stationnements et de services de 

proximité, par exemple :

▪ Sainte-Marie : autour du parc nautique Saputo, sites C-12, C-13 et C-14;

▪ Saint-Joseph-de-Beauce : parc municipal, site E-8;

▪ Saint-Georges : au centre-ville ou au parc Sartigan.
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PROJET 4 – « BEAUCE BEACH »

La tendance des « plages urbaines » a débuté avec l’aménagement de plages éphémères comme la célèbre 

Paris-Plage sur les quais de la Seine qui a vu le jour il y a près d’une vingtaine d’années. Depuis, des plages 

éphémères ont gagné en popularité comme celle de Lévis en 2008 ou celle du Vieux-Port de Montréal qui, à 

la suite de sa popularité, a été aménagée de façon permanente. Depuis cinq ans, Toronto a sa plage au 

centre-ville ainsi qu’une multitude de villes de moyenne ou petite envergures dont plusieurs au Québec.

Le principe est de créer une étendue de sable, en bordure d’un espace nautique, mais sans contact direct 

avec l’eau et même rarement associée à un bassin de baignade. On vient ici contempler le paysage, prendre 

des bains de soleil, pique-niquer, jouer dans le sable de façon non organisée ou encadrée comme le 

volleyball.

L’objectif est de créer le long de la rivière Chaudière, dans les milieux urbains, une série de plages urbaines 

ou de microplages qui seront autant d’occasions de contempler et de célébrer la rivière Chaudière.
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PROJET 4 – « BEAUCE BEACH »

Localisations potentielles

Les plages de Beauce peuvent donc être de toutes dimensions et être intégrées dans un parc existant ou 

dans un contexte très urbanisé. Cependant, un tel équipement ne cadre pas dans un parc où domine le 

caractère naturel. Puisque la « plage » est un événement anecdotique, l’équipement ne doit pas dénaturer 

une ambiance naturelle où la qualité intrinsèque des lieux se doit d’être protégée. Les localisations potentielles 

de plages ou microplages urbaines sont les suivantes 

▪ Saint-Lambert-de-Lauzon : plage perchée d’un des deux côtés du pont, sites A-7 ou A-9;

▪ Scott-Jonction : tous les petits parcs ou espaces verts du noyau villageois pour des microplages, sites B-6, 

B-7, B-8 et B-9;

▪ Sainte-Marie : tout l’espace entre le parc Saputo et le pont;

▪ Vallée-Jonction : grand espace libre entre le pont et la gare, site D-8;

▪ Saint-Joseph-de-Beauce : parc municipal, site E-8;

▪ Beauceville : l’île Ronde, site F-5;

▪ Notre-Dame-des-Pins : halte du pont couvert, site G-5;

▪ Saint-Georges : parc Lacasse, site H-11, le parc riverain du centre-ville entre l’île Pozer et le barrage 

flottant, le parc Sartigan;

▪ Saint-Martin : espace libre rive gauche, site I-7;

▪ Saint-Gédéon : parc l’Évasion, site J-10 ou terrains qui bordent l’aréna Dutil, site J-8.
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PROJET 5 – BASES NAUTIQUES MULTI-ACTIVITÉS

Un des potentiels méconnus de la rivière Chaudière est son caractère canotable. De rares compagnies 

organisent et font la promotion des activités nautiques sur la rivière Chaudière. Certains tronçons ne sont 

canotables que pendant des périodes bien précises alors que d’autres secteurs sont navigables durant la 

majorité de la saison estivale. Ce concept vise à favoriser le déploiement d’activités nautiques non 

motorisées, dans un contexte d’activités organisées ou autonomes, mais à partir de lieux précis. Il s’agit 

d’instaurer des lieux d’accès à la rivière, mais aussi de permettre l’offre d’excursions ou de locations 

d’embarcations (canots, kayaks) ou encore d’expéditions en canot, en rabaska ou en bateaux-dragons. On 

pourrait aussi envisager des activités particulières et des espaces de jeux sur la rivière, comme les bulles 

flottantes.
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PROJET 5 – BASES NAUTIQUES MULTI-ACTIVITÉS

Localisations potentielles

Une rencontre avec un promoteur d’activités nautiques sur la Chaudière nous a permis d’identifier plusieurs 

tronçons et points d’amarrage décrits ci-dessous de l’amont vers l’aval.

Tronçon A
Départ : Terrain privé à 7 km en amont de Saint-Gédéon-de-Beauce

Arrivée : Parc l’Évasion à Saint-Gédéon-de-Beauce

Distance : Environ 7 km / Fin avril à mai

Tronçon B
Départ : Parc l’Évasion à Sainte-Gédéon-de-Beauce

Arrivée : Passerelle du VTT en amont de Saint-Martin ou terrain libre, rive gauche à Saint-Martin : J-7

Distance : Environ 13 km / Fin avril à mai

Tronçon C
Départ : Rapide du Grand-Sault. Potentiel de créer une halte véhiculaire et une rampe de mise à l’eau

Arrivée : Quai municipal du parc Sartigan

Distance : Environ 3,5 km / Navigable en tout temps

Tronçon D
Départ : Saint-Georges : plusieurs sites possibles au centre-ville

Arrivée : Notre-Dame-des-Pins : halte du pont

Distance : Environ 9 km / Navigable en tout temps

Tronçon E
Départ : Notre-Dame-des-Pins : halte du pont

Arrivée : Beauceville, 

Difficulté : « Rapides du Diable » : niveaux 2 et 3

Tronçon F
Départ : Beauceville

Arrivée : Saint-Joseph-de-Beauce : parc municipal

Distance : Environ 16 km

Tronçon G

Départ : Saint-Joseph-de-Beauce : parc municipal

Arrivée : Vallée-Jonction : abords du pont

Distance : Environ 9 km / Possible pour pontons, canots et kayaks

Tronçon H
Départ : Vallée-Jonction

Arrivée : Sainte-Marie

Distance : Environ 15 km / Canots et kayaks

Tronçon I
Départ : Sainte-Marie

Arrivée : Scott-Jonction : jusqu’aux Rapides

Distance : Environ 9 km / Canots et kayaks
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PROJET 6 – CARTE GÉANTE DE LA RIVIÈRE

Ce projet permet aux visiteurs de « vivre » les circuits des visites de la rivière Chaudière en « marchant » le 

parcours. En fait, il s’agit de présenter au sol une cartographie géante de la rivière qui illustre les attraits et 

particularités à visiter. Cette cartographie pourrait être différente dans chacune des trois MRC traversées. Ainsi, 

dans chaque MRC, la carte géante ne présenterait que les attraits spécifiques à la MRC et les visiteurs seraient 

invités à découvrir les deux autres cartes géantes.

Un tel aménagement peut être utilisé pour intégrer des « jeux » de découvertes comme un jeu social de hasard 

avec des cases ou encore un jeu-questionnaire qui inciterait les participants à aller chercher les réponses dans 

les lieux à visiter, comme un jeu de pistes.

Localisations potentielles

Nous privilégions une carte géante par MRC : 

▪ MRC de la Nouvelle-Beauce : Sainte-Marie au centre-

ville près de l’accueil touristique/centre d’art, site C-4 ou 

dans un futur parc linéaire, site C-8 ou encore dans un 

futur parc nautique, sites C-12, C-13 et C-14;

• MRC Robert-Cliche : Beauceville près de l’accueil 

touristique, sites C-3 et C-4;

• MRC Beauce-Sartigan : Saint-Georges à intégrer à un 

endroit très fréquenté au centre-ville, comme dans le 

secteur à développer de carpe diem ou près de la future 

salle de spectacle.
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PROJET 7 – TOURS DE BEAUCE

Comment mettre en valeur le génie beauceron tout en 

exprimant les particularités de chaque territoire ? « Les 

tours de Beauce » constituent le projet d’instaurer des 

tours d’observation dans des endroits stratégiques 

et dont le concept ou les matériaux évoqueraient 

l’histoire des entreprises beauceronnes emblématiques 

ou tout simplement permettraient de présenter le génie 

des constructeurs ou artistes beaucerons.

Les gens adorent contempler le paysage depuis des 

hauteurs. Les tours de Beauce serviront à créer des 

observatoires du paysage ainsi que des repères 

visuels. Chaque tour aura ses particularités propres 

associées à l’environnement immédiat. Les industries 

locales pourront être associées à leur construction 

comme par exemple avec des matériaux en acier pour 

un éventuel partenariat avec Canam.

Les visiteurs seront donc appelés à « faire le tour » des 

« tours de Beauce », alors que chaque structure sera 

un objet d’art en soi, une prouesse architecturale 

ou du génie structural.
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PROJET 7 – TOURS DE BEAUCE

Localisations potentielles

Les tours de Beauce sont localisées dans des points d’accueil et doivent permettre d’offrir un point d’observation 

qui puisse maximiser le potentiel visuel. Le projet pourrait démarrer avec une tour par MRC, pour ensuite se 

multiplier aux autres municipalités riveraines du projet. Parmi les lieux potentiels, soulignons:  

▪ Saint-Lambert : Parc Les Écarts, site 2 ou une 

tour/belvédère aux sites A-7 ou A-9;

▪ Scott : Espaces verts du centre-ville mettant en 

valeur la courbure de la rivière, sites B-6, B-7 ou 

B-9;

▪ Sainte-Marie : Parc nature du Domaine 

Taschereau ou un espace le long de la rive, site 

C-8 ou parc nautique Saputo, sites C-12, C-13 

et C-14;

▪ Vallée-Jonction : Grand espace libre entre le 

pont et la gare, site D-8;

▪ Saint-Joseph-de-Beauce : Parc municipal, site 

E-8;

▪ Beauceville : dans un espace pouvant créer un 

nouvel attrait par la tour, sites F-12 ou F-15;

▪ Notre-Dame-des-Pins : à l’arrière de l’église, 

près de la piste cyclable ou dans la halte 

routière, site G-5;

▪ Saint-Georges : dans le secteur « carpe diem », 

sites H-3 et H-4;

▪ Saint-Martin : espace libre de la rive gauche, site 

I-7;

▪ Saint-Gédéon : Parc l’Évasion, site J-10 ou 

terrains qui bordent l’aréna Dutil, site J-8.
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PROJET 8 – CRÉATION DE GRANDS PARCS URBAINS EN 

INTERACTION AVEC LA RIVIÈRE

La rivière Chaudière a toujours été négligée dans son potentiel 

récréotouristique. Durant plusieurs décennies au Québec, la 

plupart des villes ont tourné le dos à leur rivière ou leurs plans 

d’eau. Les municipalités de la Beauce, bordant la rivière 

Chaudière, ne font pas exception à ces aspects historiques de 

planification. Cependant, depuis une vingtaine d’années, on voit 

un net virage et les municipalités se réapproprient leurs berges 

par l’aménagement de petits et grands parcs ou par des réseaux 

linéaires de marche, de vélo ou de promenade nautique.

Depuis ces dix dernières années, on note une tendance à 

développer des parcs en interaction directe avec les plans 

d’eau, notamment par des aménagements ludiques en 

harmonie avec des techniques de création d’habitats fauniques 

et de développement durable. Ces parcs misent sur l’attractivité 

des composantes naturelles du site, l’interprétation de la remise 

en état ou de la préservation des rives, la contemplation du 

paysage et des activités récréatives douces (marche, vélo, etc.).
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PROJET 8 – CRÉATION DE GRANDS PARCS URBAINS EN 

INTERACTION AVEC LA RIVIÈRE

Localisations potentielles

Puisque le projet vise la transformation d’espaces verts stratégiques de 

grande envergure afin que ces sites puissent former une attractivité dans 

l’offre touristique ou dans l’offre récréative des citoyens des MRC 

touchées, nous priorisons les lieux suivants :

▪ Sainte-Marie : terrains du centre-ville bordant la rivière afin de créer un 

vaste parc linéaire, sites C-8, C-11, C-12 et C-14;

▪ Vallée-Jonction : terrain en bordure de la rivière, site D-8 et berges 

riveraines en aval de la gare, site D-13;

▪ Saint-Joseph-de-Beauce : réaménagement du parc municipal, site E-8;

▪ Beauceville : réaménagement de l’île Ronde, site F-5;

▪ Notre-Dame-des-Pins : parc de la halte du pont couvert, site G-5;

▪ Saint-Georges : secteur « carpe diem », sites H-3 et H-4;

▪ Saint-Martin : terrain en bordure de la rivière, site I-7;

▪ Saint-Gédéon : Parc l’Évasion, site J-10 et terrain en bordure de l’aréna 

Dutil, site J-8.
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Parcs 

suspendus 

pouvant être 

inondés
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Rivières aménagées
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PROJET 9 – LE CAMPING INSOLITE

La tendance de prêt-à-camper est en forte croissance, laquelle est observée par 

une grande popularité de tels sites dans les centres exploités par la Sépaq. Le long de 

la rivière Chaudière, on observe peu d’offres de prêt-à-camper et de type glamping. 

Ce dernier terme évoque une nouvelle tendance de recherche de sites de prêt-à-

camper, mais qui offre un certain confort. Le terme est issu de la contraction des mots 

« glamour » et « camping ».

Il n’existe pas de sites qui exploitent avec conviction ce phénomène en Chaudière-

Appalaches, en misant sur un effet « wow » de ce type d’expérience. Le concept de 

camping insolite de la Chaudière mise sur le développement d’une offre 

expérientielle d’hébergement de grande qualité en formules insolites offrant des 

ambiances favorisant l’émergence d’un « wow » expérientiel. 

On offrira donc aux visiteurs de vivre une nuitée dans un cadre idyllique et incongru. 

Les sites de camping insolites pourront prendre la forme de :

▪ Dômes translucides d’expérience de forêt englobante ou d’un paysage 

panoramique;

▪ Maisonnettes sur pilotis;

▪ Hébergement insolite de « nids », de hamacs aériens, etc.;

▪ Style tentes d’explorateurs ou d’autochtones.

Soulignons qu’il existe certaines offres de camping insolite au Québec, mais la plupart 

n’offre qu’un seul type d’expérience comme l’hébergement écoluxueux de Charlevoix 

(dômes), le Cap-Jaseux à Saguenay (dômes et maisons dans les arbres), ou encore 

l’Anse-de-Roche à Saguenay (dômes dans les arbres).
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PROJET 9 – LE CAMPING INSOLITE

Localisations potentielles

Nous privilégions des sites ayant une ambiance « nature » de grande qualité. Outre les sites identifiés ci-

dessous, plusieurs terrains privés pourraient offrir un potentiel d’exploitation d’un tel concept de camping 

insolite. La liste des sites suivants n’est donc pas exhaustive : 

▪ Saint-Lambert : Parc Les Écarts, site 2;

▪ Vallée-Jonction : potentiel de parc riverain, site D-8;

▪ Saint-Georges : parc municipal en amont du barrage, sites 115 à 117 et potentiel de halte, site 132;

▪ Saint-Martin : potentiel de halte, site 131;

▪ Saint-Gédéon : terrains au sud de l’aréna Dutil, site J-8.
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Camping insolite
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PROJET 10 – ART SUR L’EAU OU EN RIVE

La Ville de Saint-Georges a développé un concept de parc linéaire jalonné d’attraits artistiques et de sculptures 

qui façonnent de façon très intéressante un parcours touristique. Ce projet mise sur le développement d’une 

composante artistique tout le long de la rivière, de manière à célébrer la Chaudière. Dans chaque municipalité 

riveraine, une thématique artistique mettrait en valeur une caractéristique des lieux, de l’histoire locale ou de 

l’économie territoriale. Le réseau artistique se déploierait autant sur la rive que sur les eaux de la rivière, 

en des endroits stratégiques. Les lieux choisis devront permettre d’obtenir un maximum de visibilité ou de créer 

une ambiance de découverte qui marqueraient le paysage en produisant un « wow » événementiel. Les 

sculptures pourraient être éphémères, saisonnières ou permanentes. 
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PROJET 10 – ART SUR L’EAU OU EN RIVE

Localisations potentielles

Dans des parcs ou espaces verts de grande fréquentation ou dans des lieux d’ambiance naturels où les 

sculptures viendront agrémenter et dynamiser la visite sans affecter le potentiel naturel ou écologique: 

▪ Saint-Lambert : Parc les Écarts, site 2;

▪ Scott : sur l’île en face du site B-8 ou dans les potentiels de parcs en rive des sites B-6, B-7 et B-9;

▪ Sainte-Marie : dans le parc nature du Domaine Taschereau, site C-16, dans le parc nautique Saputo, sites 

C-12, C-13 et C-14 et le long des rives urbaines, sites C-8 et C-5;

▪ Vallée-Jonction : Potentiel de parcs ou espaces verts riverains, sites D-8 et D-13;

▪ Saint-Joseph-de-Beauce : le long de la berge du parc municipal, site E-8;

▪ Beauceville : dans l’île Ronde : F-5 ou sur les sites F-12 ou F-15;

▪ Notre-Dame-des-Pins : de part et d’autre du pont couvert sur la rive droite;

▪ Saint-Georges : secteur « carpe diem », sites H-3 e H-4;

▪ Saint-Martin : potentiel de parc sur la rive gauche, site I-7;

▪ Saint-Gédéon : Parc l’Évasion, site J-6 ou espaces verts de part et d’autre de l’aréna Dutil, site J-8. 
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PROJET 11 – L’HIVER SUR LA CHAUDIÈRE

Chaque espace vert, réaménagé en bordure de la rivière, devrait permettre une fréquentation hivernale en 

créant des activités durant la saison froide et en favorisant l’accessibilité aux infrastructures en rive. Il s’agit 

tout simplement de damer des sentiers pour la marche hivernale, ouvrir des réseaux cyclables pour vélos à 

pneus d’hiver, de glacer des sentiers pour le patin, de créer des aires de jeux éphémères et de favoriser 

l’émergence d’événements spécifiques. Inviter les excursionnistes ou les visiteurs à fréquenter les attraits de 

la rivière en hiver doit être soutenu par des activités et des attraits extérieurs, lesquels seraient greffés à des 

sites déjà aménagés. La mise en lumière constituera aussi un potentiel de création d’ambiances ludiques ou 

festives. 
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PROJET 11 – L’HIVER SUR LA CHAUDIÈRE
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PROJET 11 – L’HIVER SUR LA CHAUDIÈRE



© Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L., 2017.

Présentation des cœurs de 

Beauce   
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Concept de mise en valeur : les cœurs de Beauce    

De Saint-Lambert-de-Lauzon à Saint-Gédéon-de-Beauce il y a 10 municipalités riveraines, dont les centres-

villes ou les noyaux villageois sont traversés par la Chaudière. Pour chacun, on cible un lieu signifiant

idéalement en lien avec la rivière. Ce lieu deviendrait un point d’accueil, une plaque tournante du parcours de

découverte ou une place urbaine événementielle, un carrefour de rencontres et de contacts avec la

communauté. Tout en étant exclusive à son milieu, chacune de ses places publiques exprime une partie de

l’ADN beauceron, de l’inventivité des gens de la place et de ce qui les rend uniques. On les appelle les cœurs

de Beauce.

Ces cœurs de Beauce sont appelés à jouer différentes fonctions dans le concept de mise en valeur de la rivière

Chaudière.

FONCTIONS DES CŒURS DE BEAUCE

▪ POINTS DE REPÈRE : À travers le parcours de la Route touristique, les cœurs de Beauce sont des étapes

jalons et des incontournables pour découvrir la personnalité de chaque communauté et l’ADN beauceron. Ils

renseignent et acheminent les visiteurs vers les expériences environnantes de la Chaudière.

▪ PÔLES D’ANIMATION : Places publiques, éphémères ou permanentes, ces lieux vivants concentrent

l’animation des communautés, à travers les festivals, événements, prestations artistiques, marchés publics

et autres activités rassembleuses.

▪ POINTS DE RENCONTRE : Parce qu’ils sont centraux et animés, les cœurs de Beauce sont fréquentés par les

gens de la place ; ils attirent en retour les visiteurs qui apprécient aller à leur rencontre.
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Concept de mise en valeur : les cœurs de Beauce   

Voici les caractéristiques et attributs des cœurs de Beauce :

Critères d’emplacement Critères d’aménagements

Accessibilité : facilité d’accès autant en auto, en vélo 

ou à pied et même WIFI. 

Signalisation : signalisation d’acheminement, en lien avec le 

pictogramme développé pour la Route de la Beauce

Centralité : site central dans la communauté et 

naturellement fréquenté par les gens de la place.

Pavoisement : Place publique agrémentée de drapeaux, 

oriflammes, fanions, éclairage ou autre type de support pour attirer 

l’attention des visiteurs et circonscrire le site

Présence de la rivière : Proximité visuelle ou 

contact avec la rivière. 

Humeurs de la rivière : Dans tous les lieux publics des jalons 

historiques de crues permettront de visualiser la montée des eaux et 

une interface web fera revivre certains événements documentés en 

extraits vidéos, photos ou sonores.

Proximité : Proximité des services de restauration, 

terrasse ayant un certain cachet. 

Capacité d’accueil : l’espace doit pouvoir contenir des 

rassemblements pour des événements, festivités, concerts, marchés 

publiques ou autres pour animer les cœurs de Beauce

Symbolique : site qui a valeur de symbole, comme un 

parvis d’église, une gare, un parc , qui revêt un 

attachement dans la communauté

Legs beauceron : Chaque cœur de Beauce comporte sa 

signature qui exprime l’ADN de Beauce tel que vu par les gens de la 

communauté. Il peut s’agir d’une œuvre artistique permanente ou 

éphémère, d’une sculpture, d’un mobilier urbain, etc. 

Esthétique : lieu physiquement agréable et invitant 

pour s’y attarder, s’y divertir et y revenir

Hommage à la rivière : Enfin chaque cœur établit son lien avec 

la rivière, qu’il soit physique (quai, plage, descente, pont, passerelle, 

etc.) ou un rappel de sa présence (exposition de photos, fontaine, jeu 

d’eau, etc.)
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Concept de mise en valeur : palmarès des cœurs de Beauce   

Municipalités riveraines Description des cœurs de Beauce

Saint-Lambert-de-Lauzon

Le coeur de Beauce de Saint-Lambert-de-Lauzon s’établit à l’intersection des rues du Pont et

des Érables, et s’exprime par l’aménagement d’une placette linéaire reliant les principaux lieux

stratégiques comme l’église, le cimetière, le bâtiment municipal, le bureau de poste et le

presbytère.

Scott-Jonction

Entre l’église et le pont, se déploie le coeur de Beauce de Scott qui englobe le point de repère

de l’église et l’édifice municipal. Ce secteur mettra en valeur une série de fenêtres sur la rivière

à partir des espaces verts existants qui profitera d’une boucle cyclable en lien avec la Véloroute

de la Chaudière.

Sainte-Marie

Le centre-ville de Sainte-Marie, qui se déploie autour de l’avenue Marguerite-Bourgeois depuis

le boulevard Vachon jusqu’à la rue Notre-Dame, a été durement affecté par les crues de 2019.

Ce secteur, qui abrite tous les principaux bâtiments et services institutionnels ainsi que le noyau

commercial traditionnel, sera transformé à la suite des opérations d’adaptation aux malheureux

événements. Le coeur de Sainte-Marie devra être revitalisé en regard d’une nouvelle

planification urbaine qui passera par un développement axé sur la résilience aux changements

climatiques et une approche durable. Toutes les opportunités de reconnecter la rue Notre-Dame

à la rivière Chaudière devra prendre la forme d’un vaste parc linéaire urbain qui pourra s’étendre

jusqu’au parc nature du Domaine Taschereau.

Vallée-Jonction

Le cœur de Beauce de Vallée-Jonction s’articule autour du noyau villageois et se prolonge

jusqu’au Musée ferroviaire de Beauce afin de développer à court et à long termes un parc

riverain mettant en valeur la rivière Chaudière et l’histoire ferroviaire.

Saint-Joseph-de-Beauce

L’ensemble institutionnel de Saint-Joseph-de-Beauce constitue un attrait patrimonial indéniable,

mais le parcours de ces lieux historiques doit se compléter par un circuit des berges à travers le

vaste parc municipal.
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Concept de mise en valeur : palmarès des cœurs de Beauce   

Municipalités riveraines Description des cœurs de Beauce

Beauceville

La particularité de Beauceville est l’accessibilité à l’Île Ronde pour se récréer au centre de la

rivière avec un double accès par le pont Joseph-Édouard-Fortin et la passerelle élévatrice. Le

coeur de Beauce de Beauceville doit s’articuler autour de l’Île Ronde depuis l’église jusqu’au

boulevard Renault (route 173) et multiplier les interfaces avec la rivière Chaudière.

Notre-Dame-des-Pins

Le pont couvert Perreault constitue un élément d’attrait unique et incontournable, mais le site

doit davantage être relié avec le noyau institutionnel caractérisé par l’église, le cimetière, l’édifice

municipal et quelques bâtiments d’intérêt patrimonial.

Saint-Georges-de-Beauce

Le renouveau du centre-ville de Saint-Georges fait maintenant corps avec la rivière avec de

belles promenades urbaines le long de l’avenue Redmond et de la 1re Avenue, ainsi qu’avec les

parcours vers l’île Pozer grâce aux passerelles maintenant emblématiques sur la rivière

Chaudière. Cette revitalisation du centre-ville, axée sur la rivière, devrait s’étendre vers l’est par

la construction d’une salle de spectacles qui deviendrait un signal architectural fort d’accès au

centre-ville. La salle de spectacles devrait structurer un pôle d’activités jouant le rôle du coeur

de Beauce et insuffler ainsi un dynamisme à tout le secteur en voie de mise en valeur localisé

entre les rivières Chaudières et Famine et le boulevard Lacroix.

Saint-Martin

Le coeur villageois de Saint-Martin doit miser sur le développement d’une placette urbaine à

l’intersection de la rue du Pont et le la 1re Avenue, ainsi que sur une offre d’accessibilité aux

berges de la rivière Chaudière.

Saint-Gédéon

Le coeur de Saint-Gédéon doit miser sur la création d’activités retissant des liens entre les

éléments d’attraits significatifs du noyau villageois, soit l’église, les commerces de la 1re Avenue

(route 204), l’ancien couvent (hôtel de ville et Centre Multi-Arts) et les berges de la rivière (parc

L’Évasion et aréna Marcel Dutil).
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Les cœurs de Beauce : Saint-Lambert-de-Lauzon    

Autres attraits potentiels

▪ Parc du Détroit de la Chaudière, site no 2 : parc d’un grand intérêt scénique avec accès pédestre sur les

rapides à mettre en valeur.

▪ Beaux potentiels panoramiques, sites nos 2, 3 et 4 : potentiel de haltes, mais la proximité du parc du Détroit

de la Chaudière milite en faveur de la mise en valeur particulière de ce dernier lieu.

Lieu Potentiel Intervention

Point de repère

Église de Saint-Lambert-de-Lauzon

• Jonction des rues du Pont et des Érables

• Présence du presbytère, de l’école, de 

l’hôtel de ville et proximité de la rivière

• Point d’accueil et signalisation

• Possibilité de créer une placette 

saisonnière ou permanente au coin de rue 

en lien avec la façade de l’église

Parcours

Parcours urbain
• Circuit d’interprétation historique et 

patrimonial le long de la rue des Érables
• Circuit audio et panneaux d’interprétation

Découverte de la rivière

• Lien pédestre et cyclable vers la rivière, et 

un belvédère offrant une vue panoramique

• Prolongement du lien en longeant la falaise 

avec un retour en bordure du presbytère

• Agrandissement des trottoirs et 

aménagement le long de la rue du Pont

• Lien pédestre ou multifonctionnel

Parcours cyclable
• Véloroute de la Chaudière sur la rue des 

Érables
• Améliorer la signalisation et le marquage

Pôle d’animation

Placette urbaine • Relier le cimetière et la façade de l’église

• Aménagement d’une placette linéaire et 

possibilité de prolonger en reliant la façade 

du presbytère et de l’école

Place de l’ADN beauceron
• En bordure de la rivière sur ou en bordure 

du belvédère

• Placette de rencontre, sculpture 

représentative du lieu et borne d’animation 

3D
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Saint-Lambert-de-Lauzon

Insérer pdf

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-

003/DOC/Documents%20de%20travail/Concept/R

ivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re%2010%20ca

rtes%20concept/Carte%20St-Lambert-de-

lauzon.pdf

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-003/DOC/Documents%20de%20travail/Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re%2010%20cartes%20concept/Carte%20St-Lambert-de-lauzon.pdf
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Les cœurs de Beauce : Scott-Jonction    

Autres attraits potentiels

▪ Potentiel d’accès à la rivière dans un contexte naturel, site no 19 : potentiel d’aménagement d’une halte

entre Scott-Jonction et Sainte-Marie.

Lieu Potentiel Intervention

Point de repère

Église de Scott-Jonction
• Le long de la route 173 (Président-Kennedy) et 

présence d’un stationnement incitatif

• Point d’accueil et de signalisation 

directionnelle

Parcours

Parcours urbain

• Sur la route 173 (Président-Kennedy), circuit 

d’interprétation historique et patrimonial combiné 

à la découverte des petits parcs

• Circuit audio et panneaux d’interprétation

Découverte de la rivière • Plusieurs espaces verts en bordure de la rivière

• Développer une série de haltes avec 

belvédères dans les quatre espaces 

identifiés

Parcours cyclable
• Véloroute de la Chaudière longeant le tracé 

ferroviaire

• Créer une boucle faisant découvrir le 

noyau villageois entre la jonction 

autoroute 73/route 173 jusqu’à la 6e Rue 

ou 3e Rue

Placette urbaine
• Profiter du parc en façade de l’hôtel de ville et du 

stationnement, et de la vue vers la rivière

• Aménager une placette éphémère et un 

espace belvédère en bordure de la rive

Place de l’ADN beauceron
• En bordure de la rivière dans un des quatre sites 

avec belvédère

• Placette de rencontre, sculpture 

représentative du lieu et borne d’animation 

3D
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Scott-Jonction

http://espace.rcgt.net/client/276180/

276180-

003/DOC/Documents%20de%20trav

ail/Concept/Rivi%C3%A8re%20Cha

udi%C3%A8re%2010%20cartes%20

concept/Carte%20Scott-

Jonction.pdf

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-003/DOC/Documents%20de%20travail/Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re%2010%20cartes%20concept/Carte%20Scott-Jonction.pdf
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Les cœurs de Beauce : Sainte-Marie    

Lieu Potentiel Intervention

Point de repère

Église de Sainte-Marie
• Proximité de tous les attraits et autres 

services
• Signalisation directionnelle

Centre d’art
• Potentiel d’un point de repère près du pont : 

signal d’accueil et de départ des circuits de 

découverte

• Signal de repère et signalisation directionnelle 

avec placette urbanisée

Parcours

Parcours urbain

• Redévelopper le front riverain de la rue Notre-

Dame et étendre le parcours d’interprétation 

existant selon les futures thématiques

• Redynamisation urbaine le long de la rue 

Notre-Dame en interaction avec la rivière avec 

thématique de résilience aux changements 

climatiques, adaptabilité et techniques reliées 

à la force de l’eau

• Espaces urbains, parc extensif et animé

Découverte de la rivière

• Front riverain de la rue Notre-Dame jusqu’au 

Domaine Taschereau

• Potentiel de circuit nautique et rampe de mise 

à l’eau existante

• Vaste terrain libre au sud du parc nautique 

Saputo

• Prolonger le parc urbain riverain jusqu’à 

l’entrée du Domaine Taschereau par une série 

de haltes et placettes urbaines dans un 

nouveau parc urbanisé linéaire

• Développer des circuits à partir du parc 

nautique Saputo

• Développer un parc avec thématique nautique 

et d’utilisation de l’eau (piscine, plage 

surélevée, jeux d’eau, etc.) avec une 

promenade aux abords de la berge

• Espace pour grands événements
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Les cœurs de Beauce : Sainte-Marie (suite)   

Autres attraits potentiels

▪ Maison Pierre-Lacroix

▪ Maison Vachon

▪ Musée de l’aviation

Lieu Potentiel Intervention

Parcours

Parcours cyclable

• Domaine Taschereau

• Rue Notre-Dame

• Passerelle multifonctionnelle (pont famille 

Beshro)

• Créer un lien cyclable entre l’office du 

tourisme, la Véloroute de la Chaudière et le 

parc nautique

• Créer une bande cyclable entre le Domaine 

Taschereau et le centre-ville par la rue Notre-

Dame

• Développer une boucle cyclable vers le pont 

par le rang Saint-Étienne nord. 
Pôle d’animation

Placette urbaine
• Créer un lieu d’accueil au centre-ville avec la 

nouvelle planification du front riverain
• Placette près du pont et de la galerie d’art

Place événementielle • Terrain libre près du parc Saputo

• Créer un espace pour de grands 

rassemblements en bordure de la rivière, dans 

le prolongement du parc Saputo

Place de l’ADN beauceron
• Intégrer cet élément dans la nouvelle trame 

du front riverain de la rue Notre-Dame

• Placette de rencontre, sculpture représentative 

du lieu et borne d’animation 3D
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Sainte-Marie

http://espace.rcgt.net/client/276180/276

180-

003/DOC/Documents%20de%20travail/

Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C

3%A8re%2010%20cartes%20concept/C

arte%20Sainte-Marie.pdf

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-003/DOC/Documents%20de%20travail/Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re%2010%20cartes%20concept/Carte%20Sainte-Marie.pdf
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Les cœurs de Beauce : Vallée-Jonction    

Autres attraits potentiels

▪ Pont : le pont à structure arquée est visuellement présent des rives et mériterait d’être mise en valeur par un

éclairage distinctif.

Lieu Potentiel Intervention

Point de repère

Église de Vallée-Jonction

• Jonction de la route 173 et de la piste cyclable

• Présence de commerces, dont le Pied de 

Cochon

• Point d’accueil et de signalisation en façade 

de l’église

• Possibilité de créer une placette saisonnière 

en continuité avec la terrasse du Pied de 

Cochon

Parcours

Parcours urbain
• Circuit d’interprétation historique et 

patrimonial : maisons, scierie, gare, etc.
• Circuit audio et panneaux d’interprétation

Découverte de la rivière

• Potentiel de créer un grand parc entre la rue 

Jean-Marie-Rousseau et la rivière, entre la rue 

du Pont et la gare

• Continuité du parcours de la gare jusqu’à la 

route 173

• Aménagement du futur parc et du parcours 

pédestre et boucle cyclable. Potentiel d’un 

circuit d’interprétation nature avec 

indicateurs de crues

Parcours cyclable

• Potentiel d’un circuit nautique

• Potentiel d’une rampe de mise à l’eau officielle 

et quai saisonnier

• Véloroute de la Chaudière

• Circuit nautique à partir de la base de plein 

air Chaudière (privée) ou dans le futur parc

• Faire une boucle dans le futur parc riverain

Pôle d’animation

Musée ferroviaire de Beauce 

(ancienne gare)

• Présence actuelle du musée, de la FADOQ, 

du Cercle des Fermières et d’un restaurant en 

lien avec la piste cyclable et la rivière

• Faire de ce site un lieu d’attrait et d’animation 

qui sera le point d’accueil du nouveau parc 

riverain

• Animer les lieux avec une place publique et 

des activités pour la famille

• Aménager un circuit de « draisine » sur les 

rails en place

Place de l’ADN beauceron
• En bordure de la rivière dans un futur parc ou 

près de la gare

• Placette de rencontre, sculpture 

représentative du lieu et borne d’animation 

3D
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Vallée-Jonction

http://espace.rcgt.net/client/276180/2761

80-

003/DOC/Documents%20de%20travail/C

oncept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%

A8re%2010%20cartes%20concept/Carte

%20Vall%C3%A9e-Jonction.pdf

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-003/DOC/Documents%20de%20travail/Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re%2010%20cartes%20concept/Carte%20Vall%C3%A9e-Jonction.pdf
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Les cœurs de Beauce : Saint-Joseph-de-Beauce

Autres attraits potentiels

▪ Secteur au sud de la rue Martel : ce secteur commercial de l’avenue du Palais abrite l’hôtel de ville, le Palais

de Justice et plusieurs bâtiments d’intérêt patrimonial, dont les circuits de visite doivent s’étendre et

promouvoir la découverte du circuit de la rivière.

▪ Pont : visuellement présent des rives, potentiel de mise en lumière de la structure métallique.

▪ Vue panoramique, site no 54 : un accotement permettrait de créer une halte pour contempler et interpréter le

paysage.

Lieu Potentiel Intervention

Point de repère

Église de Saint-Joseph-de-

Beauce

• Jonction de l’avenue du Palais et de la route 

Lagueux (route 276)
• Point d’accueil et de signalisation

Parcours

Parcours urbain

• Le circuit patrimonial virtuel existant doit être 

prolongé pour établir une boucle passant par 

l’avenue du Palais et traversant le parc

• Développer une partie du parcours 

patrimonial et historique dans le parc, 

particulièrement en bordure de la rivière

Découverte de la rivière

• Mise en valeur de la promenade en rive dans le 

parc municipal

• Potentiel de rampe de mise à l’eau et quai 

saisonnier

• Dynamiser le parcours par des attraits 

(sculpture, parcours hébertisme, circuit 

patrimonial, Musée Marius-Barbeau, 

indicateur de niveaux de crues, etc.)

• Développer un circuit nautique (canot, 

navette, etc.)

Parcours cyclable • Véloroute de la Chaudière
• Permettre une boucle dans le parc en rive 

par un sentier multifonctionnel

Placette urbaine
• Coin de l’avenue Martel/avenue du Palais ou 

façade de l’église

• Développer une place éphémère ou 

permanente au carrefour de circulation du 

noyau urbain

Place événementielle
• Profiter du bâtiment de la halte Desjardins qui 

offre une belle vue pour dynamiser le parc

• Diversifier les activités événementielles et 

animer avec l’interprétation

Place de l’ADN beauceron
• En bordure de la rivière ou près du kiosque de la 

halte Desjardins

• Placette de rencontre, sculpture 

représentative du lieu et borne d’animation 

3D
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Saint-Joseph-de-Beauce

http://espace.rcgt.net/client/276180/27618

0-

003/DOC/Documents%20de%20travail/Co

ncept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8

re%2010%20cartes%20concept/Carte%20

St-Joseph-de-Beauce.pdf

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-003/DOC/Documents%20de%20travail/Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re%2010%20cartes%20concept/Carte%20St-Joseph-de-Beauce.pdf
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Les cœurs de Beauce : Beauceville

Lieu Potentiel Intervention

Point de repère

Par la rive ouest, église de 

Beauceville

• Intersection de l’avenue Lambert (Véloroute

de la Chaudière) et de la 114e Rue
• Élément signal et signalisation directionnelle

Par la rive est, intersection du 

pont et de la route 173 (blvd 

Renault)

• Jonction des routes 173 et 108 • Élément signal et signalisation directionnelle

Parcours

Parcours urbain

• Créer un lien entre le centre 

d’accueil/d’interprétation et l’église par l’arrière 

des commerces, vers le pont

• Aménager un meilleur lien entre l’intersection 

(ou une plus vaste placette serait aménagée) 

et le centre d’accueil/d’interprétation

• Prolonger le lien sur le pont et aménager une 

promenade le long de l’église en bordure de la 

rive gauche de la rivière

Découverte de la rivière

• Maximiser les vues vers la rivière avec 

plusieurs parcours urbains et des placettes 

belvédères

• Bonifier l’expérience de l’Île Ronde

• Aménager une promenade en bordure de la 

rive, face à l’église

• Aménager une promenade avec animation de 

« tréteaux artistiques » le long de la route 173 

jusqu’au parc Mathieu

• Maximiser les attraits, les aménagements et 

les activités pour vivre et célébrer la rivière

Parcours cyclable
• Présence de la Véloroute de la Chaudière 

uniquement du côté est de la rivière

• Aménager une voie cyclable d’un côté du pont, 

élargir en porte-à-faux pour favoriser la venue 

des cyclistes du centre-ville

• Potentiel d’une descente de la piste avec une 

structure architecturale sur l’Île Ronde afin de 

relier la passerelle élévatrice
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Les cœurs de Beauce : Beauceville (suite)

Autres attraits potentiels

▪ Belle vue en bordure de la route 173 et d’une station de pompage, site no 61 : potentiel de halte

panoramique entre Saint Joseph-de-Beauce et Beauceville.

▪ Belle vue entre le noyau de Beauceville et Notre-Dame-des-Pins, site no 67 : potentiel de halte

panoramique.

▪ Parc des Rapides du Diable, site no 141 : site existant ayant un fort potentiel visuel et naturel.

Lieu Potentiel Intervention

Pôle d’animation

Centre d’accueil / d’interprétation
• Mettre en valeur l’accès à la passerelle élévatrice 

et du centre, et créer un lien animé

• Création d’une placette éphémère ou 

permanente à partir du stationnement

Place de l’ADN beauceron

• Potentiel d’une placette sur le coin sud-ouest du 

pont et de l’avenue Lambert

• Potentiel d’une placette dédiée sur l’Île Ronde

• Placette de rencontre, sculpture 

représentative du lieu et borne d’animation 

3D
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Beauceville

http://espace.rcgt.net/client/276180/2

76180-

003/DOC/Documents%20de%20trava

il/Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaud

i%C3%A8re%2010%20cartes%20con

cept/Carte%20Beauceville.pdf

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-003/DOC/Documents%20de%20travail/Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re%2010%20cartes%20concept/Carte%20Beauceville.pdf
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Les cœurs de Beauce : Notre-Dame-des-Pins

Autres attraits potentiels

▪ Espace vert en face du Manoir de la Roselière, site no 138 : cet espace pourrait constituer une halte dans un

parcours cyclable vers Saint-Georges par la 1re Avenue ou pourrait être réaménagé avec une thématique

spécifique en prolongeant le parcours pédestre urbain du coeur villageois. panoramique, site no 54 : un

accotement permettrait de créer une halte pour contempler et interpréter le paysage.

Lieu Potentiel Intervention

Point de repère

Intersection de la 30e Rue et de la 
1ere avenue

• Le dégagement visuel est favorable à la mise en 

place d’un repère visuel puisque le pont et l’église 

sont peu visibles dans les déplacements d’est en 

ouest

• Point d’accueil et de signalisation avec un 

élément visuel fort

Parcours

Parcours urbain

• Circuit d’interprétation historique et patrimonial 

(église, cimetière et lien avec le pont couvert)

• Mettre en valeur la présence de l’église

• Circuit audio et panneaux d’interprétation

• Créer un lieu d’expression artistique des 

enfants

Découverte de la rivière
• Développer davantage d’attraits et d’activités dans 

la halte du pont couvert Perreault

• Sentier en bordure de la rivière

• Intégration de sculptures

• Autres activités récréatives pour la famille

Parcours cyclable
• Créer un lien plus formel avec la 1re Avenue

• Animer le tronçon entre le pont et le chemin Royal

• Permettre une petite boucle cyclable par la 

halte, la 1re Avenue et la 27e Rue

• Sculpture ou panneaux le long du tronçon

Pôle d’animation

Intersection de la 30e Rue et de la 
1ere avenue

• Tirer profit du signal repère afin de dynamiser le 

confluent de la circulation routière
• Placette éphémère ou permanente

Place de l’ADN beauceron • En bordure des rives dans la halte du pont couvert

• Placette de rencontre, sculpture 

représentative du lieu et borne d’animation 

3D
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Notre-Dame-des-Pins

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-

003/DOC/Documents%20de%20travail/Con

cept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re

%2010%20cartes%20concept/Carte%20Not

re-dame-des-pins.pdf

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-003/DOC/Documents%20de%20travail/Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re%2010%20cartes%20concept/Carte%20Notre-dame-des-pins.pdf
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Les cœurs de Beauce : Saint-Georges

Lieu Potentiel Intervention
Point de repère

Future place des spectacles
• Point de repère visuel et pôle d’activités 

culturelles et artistiques

• Créer un lien sécuritaire pédestre et 

cyclable vers les sentiers 

multifonctionnels

• Aménager un espace d’accueil, 

d’information touristique, d’interprétation 

et un café-rencontre

• Quartier à redévelopper à l’est; doit créer 

des liens fonctionnels forts avec ce coeur

de Beauce

Passerelles

• Le barrage gonflable et les passerelles sont des 

points de repère et d’attrait qui doivent servir de 

points charnières

• Signalisation directionnelle et 

interprétation

Église de Saint-Georges, rive 

ouest

• Point de repère visuel. L’église peut devenir le 

point de référence du départ d’un circuit 

d’interprétation du pôle institutionnel de la rive 

gauche

• Circuit audio et panneaux d’interprétation

Parcours

Front urbain

• Le front urbain de la rive droite est déjà très bien 

aménagé et doit se poursuivre vers le barrage 

gonflable et le secteur à revitaliser

• Le front urbain de la rive gauche pourrait faire 

l’objet d’un aménagement global depuis le parc 

Lacasse et la façade de l’église tout en 

s’étendant vers le nord

• Planification urbaine à renouveler pour le 

secteur

• Mise en valeur des espaces verts et 

trottoirs avec mobilier, signalisation, 

interprétation et interventions artistiques 

(Domaine de la Seigneurie / Beauce Art)

Découverte de la rivière

• Le parcours en marge de la rivière et sur l’île 

Pozer sont bien mis en valeur. Un potentiel de 

valorisation du confluent avec la rivière Famine 

pourrait exploiter plusieurs aspects, dont 

d’ancienne occupation autochtone

• Planification et mise en valeur du 

confluent de la rivière Famine
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Les cœurs de Beauce : Saint-Georges (suite)

Autres attraits potentiels

▪ Parc Sartigan : quai existant avec potentiel de créer des excursions nautiques an amont de la rivière.

▪ Favoriser une boucle cyclable entre le parc des Sept Chutes et le centre-ville.

▪ Créer une placette d’interprétation historique et patrimoniale.

▪ Vue panoramique sur la rivière enrochée, site no 132 : cet attrait panoramique devrait bénéficier d’une halte

pour les vélos et automobilistes.

Lieu Potentiel Intervention

Parcours

Parcours pédestre

• Potentiel de créer une plus grande boucle entre 

les sentiers du parc Veilleux et le parc riverain en 

passant en bordure du parc à chiens et le poste 

de traitement des eaux

• Continuité du parcours pédestre

Parcours cyclable • Boucle vers le parc Sartigan
• Identifier et sécuriser davantage la boucle 

vers le barrage Sartigan

Pôle d’animation

Intersection de la route 173 

(blvd Lacroix) et la 1ere 

Avenue

• Future salle de spectacles et espace extérieur 

comme place de l’ADN beauceron

• Lieu ouvert au rez-de-chaussée comme 

espace d’accueil, d’échanges de 

rencontres et d’information touristique

• Potentiel de tirer profit d’un espace 

belvédère/café à l’étage avec vue vers le 

nord et les rivières Chaudière et Famine

• Placette extérieure
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Saint-Georges

http://espace.rcgt.net/client/276180/2761

80-

003/DOC/Documents%20de%20travail/C

oncept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%

A8re%2010%20cartes%20concept/Carte

%20St-Georges.pdf

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-003/DOC/Documents%20de%20travail/Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re%2010%20cartes%20concept/Carte%20St-Georges.pdf
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Les cœurs de Beauce : Saint-Martin

Autres attraits potentiels

▪ Passerelle multifonctionnelle, site no 122 : puisque cette passerelle sert surtout de lien pour les motoneiges, il faudrait

développer des parcours pédestre et cyclable, ce qui semble inexistant. Il n’y a pas de stationnement à proximité des

entrées.

▪ Belle vue panoramique sur un delta de la rivière Chaudière, site no 31 : potentiel de créer une halte automobile et

cyclable à l’une des deux extrémités de la courbe (à l’une des deux extrémités de la glissière, terrains privés). Site

stratégiquement localisé à mi-parcours entre Saint-Martin et Saint-Georges.

▪ Belle vue et accès facile aux berges de la rivière, site no 118 : potentiel de halte cyclable ou automobile (terrain privé).

Lieu Potentiel Intervention

Point de repère

Église de Saint-Martin 

• Jonction des routes 204 et 269

• Proximité de l’ancien couvent (hôtel de ville) et du 

pont

• Point d’accueil et de signalisation avec 

petite halte-belvédère

Parcours

Parcours urbain

• Lien entre la place d’accueil et la rivière

• Lien direct entre l’intersection des routes 204 et 

269

• Placette d’accueil avec parcours audio et 

panneaux en bordure de l’église

Découverte de la rivière

• Créer un accès à la rivière par la création d’un 

nouveau parc (potentiel à l’intersection de la rue 

du Pont et de la 1re Rue Ouest)

• Excursions nautiques

• Création d’un nouveau parc

• Intégrer un quai pour des activités 

nautiques

Parcours cyclable • Potentiel de développement d’un circuit • Prolonger le circuit depuis Saint-Georges

Pôle d’animation

Milieu urbanisé • Intersection 1re Avenue Est/rue du Pont
• Création d’une place éphémère ou d’une 

placette publique

Place de l’ADN beauceron • À intégrer dans le futur parc riverain

• Placette de rencontre ou sculpture 

représentative du milieu et borne 

d’animation 3D
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Saint-Martin

http://espace.rcgt.net/client/276180/276

180-

003/DOC/Documents%20de%20travail/

Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3

%A8re%2010%20cartes%20concept/Car

te%20Saint-Martin.pdf

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-003/DOC/Documents%20de%20travail/Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re%2010%20cartes%20concept/Carte%20Saint-Martin.pdf
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Les cœurs de Beauce : Saint-Gédéon

Autres attraits potentiels

▪ Aréna Marcel Dutil : il serait souhaitable de déployer des activités extérieures en vue de créer une meilleure

interface avec le parc L’Évasion et de mieux aménager le stationnement. Il serait aussi possible d’aménager

un circuit de promenade sur les rives vers l’amont de la rivière.

Lieu Potentiel Intervention

Point de repère

Église de Saint-Gédéon

• Présence de quelques commerces sur la 

route 204

• Autres attraits à proximité (ancien couvent, centre 

Multiart, podium papal et rivière)

• Point d’accueil et de signalisation des 

activités et du circuit de découverte

• Mise en valeur du podium papal (kiosque 

Jean-Paul II) avec interprétation audio et 

3D

Parcours

Parcours urbain
• Circuit d’interprétation patrimonial : église, kiosque 

Jean-Paul II, cimetière et ancien couvent
• Circuit audio et panneaux d’interprétation

Découverte de la rivière

• Mettre en valeur le parc L’Évasion comme lieu de 

découverte de la rivière

• Potentiel d’un circuit nautique

• Développer de nouvelles activités et 

attraits

• Effectuer des activités nautiques à partir 

du quai

Pôle d’animation

Centre Multi-Arts
• Offre existante en spectacles, exposition et musée 

à diversifier

• Offrir une placette extérieure en bordure 

du bâtiment ou près de la rivière

• Aménager une placette extérieure et/ou un 

parcours avec information et attraits 

artistiques ou sculptures.

Place de l’ADN beauceron • Dans le parc L’Évasion

• Placette de rencontre avec sculpture 

représentative du lieu et borne d’animation 

3D
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Saint-Gédéon

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-

003/DOC/Documents%20de%20travail/Con

cept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re

%2010%20cartes%20concept/Carte%20Sai

nt-G%C3%A9d%C3%A9on.pdf

http://espace.rcgt.net/client/276180/276180-003/DOC/Documents%20de%20travail/Concept/Rivi%C3%A8re%20Chaudi%C3%A8re%2010%20cartes%20concept/Carte%20Saint-G%C3%A9d%C3%A9on.pdf


© Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L., 2017.
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Mise en oeuvre

Les propositions contenues dans le plan de développement de la rivière Chaudière comportent des réalisations 

qui peuvent s’étaler sur de nombreuses années, voire plus d’une décennie. Le rythme de réalisation dépendra 

de la volonté du milieu à s’approprier les différentes composantes, à mobiliser les parties prenantes, à compléter 

le financement jusqu’à la réalisation des projets.  Trois facettes nous apparaissent importantes dans la mise en 

œuvre : 

▪ La gouvernance dans la réalisation du plan de développement;

▪ Le phasage des interventions;

▪ Les facteurs de réussite. 
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Gouvernance

Compte tenu de l’étendue du territoire, de la présence de trois MRC et de la dizaine de municipalités touchées 

par la mise en valeur de la rivière, il importe de se doter d’une structure de gouvernance pour assurer 

l’avancement des projets et la cohérence des interventions. 

Ainsi, bien que les projets structurants puissent s’ériger à plus d’un endroit, il faut préserver un juste équilibre 

dans le développement des nouvelles offres pour éviter trop de duplication sur le territoire. D’autres parts, il est 

essentiel de garder une vision d’ensemble de manière à ce que chaque projet et chaque intervention se 

renforcent mutuellement et portent la signature de la Route de la Beauce et de l’ADN beauceron. Voilà 

pourquoi nous recommandons la mise sur pied d’une gouvernance de projets composée de trois comités 

territoire - un par MRC - et d’un comité de pilotage comme illustré ici.  

Comité de pilotage

Comité territoire de la 
Nouvelle-Beauce

Comité territoire de 
Robert-Cliche

Comité territoire de 
Beauce-Sartigan
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Gouvernance (suite)

Rôles et composition

Comité de pilotage : Gardien de la vision d’ensemble et de la cohérence des interventions entre les 

territoires ; établit le plan d’intervention sur trois ans, en regard des priorités déterminées par chaque territoire; 

collabore à la définition des modèles d’affaires, à la recherche de financement et de partenariats pour les 

projets ; voit au renforcement de la marque « Route de la Beauce » par le calibre de « projets signature », leur 

signalisation harmonisée et une mise en marché concertée. Destination Beauce pourrait assurer ce rôle 

compte tenu de son mandat en promotion et en développement de l’offre et de son territoire d’intervention qui 

couvre les trois MRC. Un représentant de chaque comité territoire siégerait sur le comité de pilotage.

Comités territoire : Chaque MRC met sur pied son comité composé de représentants de la MRC, des 

municipalités riveraines et de représentants du milieu motivés par la valorisation de la rivière. Il pourrait s’agir 

à titre indicatif d’organismes du milieu comme Cobaric, d’OBNL dans le domaine du loisir ou d’entrepreneurs 

dans le secteur touristique. Les comités respectifs ciblent les projets prioritaires en fonction des intérêts du 

milieu et des opportunités (par exemple interventions dans les noyaux villageois combinés à des travaux de 

réfection et de voirie). Ils complètent les études et le montage financier des projets. Ils ciblent des partenaires 

du milieu, à titre de créateurs (volet artistique), de donateurs et commanditaires (matériaux, main d’œuvre, 

argent) et d’opérateurs (par exemple location d’équipement, billetterie, etc.).  
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Gouvernance (suite)

Représentation

Comité de pilotage

Destination Beauce

Un  représentant de chaque comité territoire 

Comité territoire de 
la Nouvelle-Beauce

MRC

Municipalités riveraines

Parties prenantes du milieu

Comité territoire de 
Robert-Cliche

MRC

Municipalités riveraines

Parties prenantes du milieu

Comité territoire de 
Beauce-Sartigan

MRC

Municipalités riveraines

Parties prenantes du milieu
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Phasage des interventions 

Interventions à moyen et long termes 

Les projets structurants sont vus comme des interventions à réaliser dans un horizon de moyen (3 à 5 ans) à 

long (6 à 10 ans) termes. Comme ils sont rattachés en grande majorité aux cœurs de Beauce, la mise en 

valeur des noyaux villageois et urbains peut s’arrimer aux plans d’urbanismes et aux plans triennaux 

d’immobilisation (PTI) des municipalités riveraines, à la faveur de travaux de réfection ou d’aménagement 

planifiés par exemples. 

Interventions à court terme

Les propositions à court terme visent à mettre en valeur des lieux d’accessibilité à la rivière afin de créer des 

opportunités de bonifier ou de créer des espaces verts. Les interventions consistent à aménager des accès 

directs à l’eau pour la mise à l’eau d’embarcations non motorisées, de créer des ouvertures visuelles sur la 

rivière, d’aménager des parcs de détente pour le pique-nique ou la contemplation de la rivière ou encore 

d’aménager des haltes routières. 
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Phasage des interventions (suite) 

Interventions à court terme

La liste suivante énonce les opportunités pour chaque municipalité.* 

▪ Saint-Lambert : potentiel de belvédère sur la rivière, sites A-7 ou A-9.

▪ Scott :

▪ Potentiel d’espaces verts au centre-ville, sites B-7, B-8 et B-9;

▪ Possibilité de dégager les vues vers la rivière avec un petit belvédère dans le parc existant, site B-6.

▪ Sainte-Marie : plusieurs opportunités de créer des ouvertures sur la rivière à partir des nouveaux terrains 

désaffectés, site C-8.

▪ Vallée-Jonction :

▪ Aménager une halte pique-nique sur un des deux sites, soit site D-8 ou site D-13 ;

▪ Au site 33, côté sud du pont, espace à mettre en valeur avec la proximité du stationnement de la rue Jean-

Marie-Rousseau pour pique-nique, accès à l’eau, stationnement, etc.;

▪ Au site 39, potentiel de halte cycliste avec tables à pique-nique.

* La numérotation des sites suit les cartes des noyaux urbains et celle de l’inventaire (réf. Carte en annexe). Pour les endroits 

identifiés sur les cartes des noyaux urbains, les chiffres sont précédés d’une lettre, soit A pour St-Lambert, jusqu’à la lettre J pour 

St-Gédéon. Lorsque les chiffres ne sont pas précédés d’une lettre, la numérotation fait référence à l’inventaire global. 
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Phasage des interventions (suite) 

Interventions à court terme

▪ Saint-Joseph-de Beauce : au site 55, possibilité de halte pour la vue sur le côté de la route pour (un peu 

plus au sud du 1466, route du Président-Kennedy).

▪ Beauceville : dégager des vues vers la rivière dans le parc Mathieu pour des tables à pique-nique, site F-15.

▪ Saint-Joseph-des-Érables : au site 75, sur la rive gauche de la rivière, potentiel d’accès à l’eau, halte 

véhiculaire et cyclable.

▪ Saint-Martin :

▪ Potentiel de créer une rampe de mise à l’eau et une halte pique-nique sur le site en bordure de la rive gauche, 

site I-7 ; 

▪ Potentiel d’une halte dans le secteur du site 131 pour profiter de belles vues sur la rivière ;

▪ Au site 122, aménager une halte véhiculaire et piétonne de chaque côté de la passerelle pour motoneiges ; 

▪ Au site 131, plateau existant côté ouest de la route du Président-Kennedy, un peu plus au sud de l’adresse 511, 

pour aménager une halte cyclable et véhiculaire avec sentiers vers la rivière.
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Facteurs de réussite

En conclusion, voici les principaux facteurs d’importance pour assurer la mise en œuvre du plan de 

développement. 

▪ Présentation au milieu. Le contenu du plan de développement doit faire l’objet d’une diffusion dans le 

milieu, afin d’informer, de recueillir les réactions, de susciter l’engouement et l’intérêt de s’impliquer. Dans un 

premier temps, il importe de faire une présentation aux élus et aux maires des municipalités riveraines. 

Dans un deuxième temps, il faut prévoir une présentation publique dans chaque MRC, en prenant le soin 

de convier les parties prenantes qui pourraient potentiellement s’engager dans les comités territoire ou 

s’associer à des projets. 

▪ Gouvernance. Dès le départ, la mise en place d’une gouvernance claire, telle que proposée, assure de 

maintenir une cohérence dans les interventions sur l’ensemble du territoire, une coordination dans les 

aménagements dans chacune des MRC et de garder une vue d’ensemble sur l’avancement du plan.   

▪ Mobilisation des parties prenantes. Afin que les projets structurants et les cœurs de Beauce soient 

vraiment à l’image des Beaucerons et de leur ADN, il faut multiplier les appels au milieu dans différentes 

sphères (artistiques, communautaires et loisirs, tourisme, milieu des affaires, entreprises manufacturières, 

etc.) et à différents titres (concours de création artistique, commandites de matériaux, corvée 

d’aménagement, concessionnaire pour opérer un site, etc.) pour engager les parties prenantes au côté des 

municipalités dans la mise en valeur de leur territoire. Globalement c’est la qualité de vie des résidents et 

l’attractivité de la Beauce qui s’en trouveront rehaussées. 
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Facteurs de réussite (suite)

▪ Aménagements résilients et durables. Comme les municipalités riveraines doivent composer avec les 

zones inondables, il importe que les aménagements soient résilients et durables pour atténuer les 

soubresauts de la rivière tout en y redonnant accès aux citoyens et aux visiteurs. Que ce soit en Europe, en 

Asie ou en Amérique, plusieurs villes ont composé avec les éléments de la nature pour en faire des projets 

souvent spectaculaires et exemplaires. Il serait intéressant d’organiser des missions d’observation vers 

certaines destinations inspirantes afin d’apprendre sur les meilleures pratiques et de les adapter aux 

réalités de la Chaudière. 

▪ Projets signatures et vitrine exemplaire. Les différentes interventions et projets structurants de 

valorisation de la rivière seront porteurs de la résilience et du génie beauceron. Ils pourront à leur tour servir 

de vitrine exemplaire et inspirer d’autres régions, d’ici et d’ailleurs, dans leurs efforts pour mieux s’adapter à 

leur milieu naturel.     



© Raymond Chabot Grant Thornton & Cie S.E.N.C.R.L., 2017.

Annexe : Carte inventaire 

pour l’ensemble des MRC 
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