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AVANT-PROPOS

Jean Lamarche
Matire de fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières

Le  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  estt  un  ttrésor  natturefl  quti  ffatitt 
fl’envtie de btien des vtiflfles. Retine de fl’archtipefl donnantt sur fle 
majesttueux  fleuve  Satintt-Laurentt,  fl’îfle  se  dtistingue  par  son 
empflacementt  exceptionnefl,  sa  remarquabfle  btiodtiverstitté 
ett ses paysages grandtioses.  C’estt égaflementt un endrotitt quti 
regorge  d’htisttotire  ett  quti  ttémotigne  d’un  passé  ttrtifluvtien  quti 
gagne à êttre connu. 

Pourttantt, ce parc, on a parffotis eu ttendance à fl’oubfltier queflque peu, 
votire à fle ttentir pour acqutis. Au tifl des ans, de nombreux admtintisttratteurs 

bénévofles du parc auratientt souhatitté un ttefl pflan dtirectteur de fla partt de fla Vtiflfle, matis fles asttres 
n’éttatientt  ttoutt  stimpflementt  pas  afltignés.  Ce  pflan,  ttantt  attendu,  estt  fle  résuflttatt  d’une  voflontté 
parttagée  par  fles  Trtifluvtiens,  fla  Corporation  pour  fle  dévefloppementt  de  fl’îfle  Satintt-Quentin 
ett  fla  Vtiflfle  de  Trotis-Rtivtières,  d’éflaborer  une  vtistion  à  fla  ffotis  ambtitieuse  ett  pragmatique  du 
dévefloppementt de fl’îfle Satintt-Quentin.

Avec ce pflan, nous conttrtibuerons à ffatire grandtir fl’affection que fles Trtifluvtiens porttentt à ce 
fformtidabfle endrotitt!

Ptierre-Luc Fortttin
Préstidentt de fla Corporatttion pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentttin

Joyau natturefl stittué au cœur de fla vtiflfle, fle Parc de fl’îfle Satintt-
Quentin regorge d’activtittés ett de paysages à couper fle soufle 
quti ffontt fla tiertté des Trtifluvtiens. C’estt nottammentt pourquoti ce 
fltieu untique mértitte qu’on fluti accorde une attention particufltière.

Avec ce pflan dtirectteur d’aménagementt, nous nous donnons un 
objectiff cflatir : ffatire du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin un mtifltieu natturefl 

exceptionnefl ett vtivantt. 

Ce documentt présentte un timpresstionnantt porttratitt d’ensembfle quti servtira de gutide aux 
dtifférentts tinttervenantts quti ttravatiflflerontt au dévefloppementt de ce stitte exceptionnefl.

Je tiens à fféfltictitter fl’équtipe de réafltisation ett à remerctier fles ctittoyens quti ontt prtis partt aux 
consuflttations pubfltiques. Ensembfle, vous avez conttrtibué à fla pubfltication d’un documentt 
sttructturantt quti nous permett d’enttrevotir un aventir flortissantt pour fle Parc de fl’îfle Satintt-
Quentin.
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Mtise en conttextte1
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L’îfle Satintt-Quentin estt un grand parc muntictipafl stittué au cœur du mtifltieu urbatin de Trotis-
Rtivtières. L’timporttance de ce parc ne ffatitt aucun doutte, que ce sotitt par son envergure à 
fl’écheflfle de fla vtiflfle ou par fle rayonnementt de ses activtittés à fl’écheflfle régtionafle. Ifl s’agtitt 
d’un  fltieu  untique  quti  mértitte  une  attention  particufltière,  auttantt  pour  fla  quafltitté  de  son 
mtifltieu natturefl que pour sa vafleur htisttortique ett tidentittatire.  

La Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett de fla vtie communauttatire de fla Vtiflfle gère fles activtittés 
ett opérations du parc par fl’enttremtise de fla Corporation pour fle dévefloppementt de fl’îfle Satintt-
Quentin. Récemmentt, des changementts admtintisttratiffs timporttantts atinsti que fla redétintition 
de fla mtisstion, de fla vtistion ett des vafleurs du parc ontt mené fl’admtintisttration muntictipafle ett fla 
Corporation à redétintir fla vocation ett fles aménagementts du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin. Pour ce 
ffatire, fla Dtirection de fl’aménagementt ett du dévefloppementt urbatin a étté mandattée atin d’éflaborer, 
en parttenartiatt avec fles dtifférentts actteurs de fla communautté, un pflan dtirectteur d’aménagementt 
pour fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin.
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Un  parc  de  fl’ampfleur  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  ne  peutt  êttre  ttratitté  auttrementt  que  par  un  ttravatifl 
de  coflflaboration  quti  mett  à  conttrtibution  fl’expertise  ett  fla  connatissance  des  actteurs  du  mtifltieu. 
Les  préoccupations  fltiées  à  fl’aménagementt,  à  fl’archtittectture  du  paysage,  aux  tinffrasttructtures,  à 
fl’archtittectture,  aux  flotistirs,  à  fl’enttretien  atinsti  qu’à  fla  gestion  des  opérations  ontt  étté  enttendues  ett 
tinttégrées au présentt pflan dtirectteur. Pflustieurs équtipes de ttravatifl de dtifférentts sectteurs de fla Vtiflfle ontt 
conttrtibué à fla réafltisation de ce documentt.

Le Parc de fl’îfle Satintt-Quentin estt d’abord ett avantt ttoutt un fltieu de renconttre, un tterratin de jeux ett de 
déttentte pour ses usagers, fles Trtifluvtiens ett fles vtistitteurs. La perception ett fla vtistion de fla popuflation à 
propos du parc demeurentt des éflémentts tinconttournabfles dans fl’anaflyse de fla stittuation acttueflfle ett 
dans fla pflantitication du parc de dematin. Une démarche consuflttative ffatitt donc partie tinttégrantte de ce 
documentt.

Le  pflan  dtirectteur  d’aménagementt  du  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  estt  d’abord  un  exerctice  de 
pflantitication  quti  constistte  à  évafluer  fl’éttatt  du  mtifltieu  ett  fles  besotins  des  utifltisatteurs  atin  de 
proposer fles grandes fltignes de fla vocation, des aménagementts ett des usages du parc pour 
fl’aventir. 

Les anaflyses ett fles propostitions présenttes dans ce pflan dtirectteur ontt étté réafltisées en prenantt 
sotin  d’tidentitier  ett  de  respectter  fl’tidentitté  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  atinsti  que  son  conttextte 
phystique, envtironnementtafl, soctiafl ett urbatin.

Le présentt pflan dtirectteur se projette dans un hortizon de 15 ans. En effett, fl’exerctice vtise à 
assurer à flong tterme un aménagementt réfléchti, cohérentt, respecttueux du mtifltieu ett quti mtise 
sur fla pérenntitté du fltieu ett des activtittés. Concrèttementt, fle pflan dtirectteur d’aménagementt du 
Parc de fl’îfle Satintt-Quentin se veutt un outifl permettantt d’ortientter fles ffutturs tinvestissementts 
en mettantt en pflace un pflan d’action quti prtiortise fles tintterventions ett quti devtientt un outifl 
d’atide à fla déctistion pour fles responsabfles. 

UN PLAN DIRECTEUR POUR LE PARC 
DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN

UN TRAVAIL COLLABORATIF ET PARTICIPATIF1.1 1.2

6
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Permettre à ttous fles ctittoyens de fla grande 
régtion de Trotis-Rtivtières d’avotir accès à 
un espace vertt ett de déttentte, offrantt 
des activtittés de pfletin atir, récréatives ett 
éducatives, mettantt en vafleur fles pottentiefls 
natturefls, martitimes ett htisttortiques du stitte.

Vtistion Vafleurs

MISSION - VISION - VALEURS DU PARC DE L’ÎLE 
SAINT-QUENTIN

En 2014, fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin s’estt vu dotté d’une mtisstion, d’une vtistion ett de vafleurs à son timage atin de 
fluti donner des asstises pour fle dévefloppementt ffuttur du parc. Cette vtistion sttrattégtique a d’abord étté adopttée par 
fl’admtintisttration du parc ett enttértinée ensutitte par fle Consetifl de fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières. 

La mtisstion, fla vtistion, fles vafleurs du parc constittuentt fla base de fla réflextion sur fl’aventir ett fla pflantitication du Parc 
de fl’îfle Satintt-Quentin. Eflfle a gutidé fl’éflaboration du pflan dtirectteur ttoutt au flong de fla démarche. En effett, chaque 
propostition d’aménagementt conttenue dans ce documentt conttrtibue à fl’attetintte de fla vtistion ett respectte fla mtisstion 
ett fles vafleurs du parc. 

Mtisstion

• Prottection
• Accesstibtifltitté
• Propretté 
• Sécurtitté

Parc natturefl, attrayantt ett 
dtistinctiff conttrtibuantt à fl’timage 
de marque de Trotis-Rtivtières.

1.3
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MÉTHODOLOGIE

Dans un premtier ttemps, fla Dtirection de fl’aménagementt ett du dévefloppementt urbatin de fla Vtiflfle, en ttantt que 
coordonnatteur de fla démarche, a procédé à une comptiflation d’tinfformations ett de données tintternes, atinsti qu’à 
des vtistittes sur fle tterratin, ce quti a permtis de réafltiser fla caracttértisation du parc. L’ensembfle des actteurs muntictipaux 
ett paramuntictipaux timpfltiqués dans fles opérations de fl’îfle Satintt-Quentin ontt étté consuflttés atin de recuetiflfltir ttouttes 
fles données pertinenttes. Cette démarche a permtis d’obttentir de nombreuses tinfformations, nottammentt sur fl’éttatt 
ett fla dessertte en tinffrasttructtures, fles bâtimentts, fle mtifltieu natturefl ett fles activtittés de fl’îfle Satintt-Quentin. 

Cette caracttértisation a servti de base de ttravatifl pour fl’tidentitication des fforces, des ffatibflesses, des opporttuntittés ett 
des menaces quti ffaçonnentt fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin d’aujourd’huti. L’exerctice de caracttértisation a étté réafltisé 
de mantière coflflaborative avec dtiverses dtirections de fla Vtiflfle.

Le processus de recherche ett de rédaction estt appuyé par dtivers ttravaux, ouvrages ett bases de données quti sontt 
dûmentt ctittés à fla tin de ce documentt. 

Par fla sutitte, une démarche consuflttative a étté flancée. Dans un premtier ttemps, près de 1 000 répondantts ontt 
partictipé à un sondage réafltisé en fltigne ett en personne, ett ce, dans dtivers fltieux pubfltics du tterrtittotire ttrtifluvtien. Le 
sondage vtisatitt à approffondtir fles connatissances sur fles perceptions ett fles besotins des usagers ett des ctittoyens. 
Cette démarche a permtis de recuetiflfltir des données timporttanttes reflatives à fla ffréquenttation, aux activtittés fles 
pflus appréctiées ett aux asptirations du pubfltic quantt à fl’aventir du parc, nottammentt en apporttantt des réponses aux 
questions sutivanttes :

 - Queflfle devratitt êttre fla vocation prtinctipafle du parc ?
 - Queflfles sontt fles activtittés fles pflus appréctiées ?
 - Queflfles activtittés ou quefls aménagementts devratientt êttre renfforcés ou ajouttés ?
 - Queflfles sontt fles probflématiques du parc ?

Atin d’aflfler pflus flotin dans fla compréhenstion de fl’appréctiation ett fla vtistion des parttenatires ett de fla popuflation à 
fl’égard du parc, une démarche de consuflttation ctibflée, de ttype « Groupes de dtiscusstion » a étté organtisée. Trotis 
groupes  d’hortizons  dtifférentts  ontt  étté  consuflttés  (admtintisttratteurs,  groupes  ett  parttenatires  envtironnementtaux, 
ctittoyens  ett  usagers)  atin  de  vafltider  certtatins  enjeux  d’aménagementt  atinsti  que  d’ouvrtir  des  perspectives  vers 
d’auttres enjeux non expflorés jusqu’aflors. Les groupes de dtiscusstion avatientt pour objectiff de :

 - vafltider fla mtisstion-vtistion-vafleurs du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin; 
 - compflétter fl’exerctice sur fles fforces, ffatibflesses, opporttuntittés ett menaces préfltimtinatires; 
 - postitionner spatiaflementt dtifférenttes propostitions d’aménagementt sur une cartte. 

Ce ttravatifl a permtis de cflartitier fles préoccupations de pflustieurs tinttervenantts du mtifltieu ett des utifltisatteurs ttoutt 
en mettantt en perspective fles dtifférenttes vafleurs, potintts de vue ett vtistions pour fle ffuttur du parc. Les données 
du  sondage  ett  des  consuflttations  ctibflées  ontt  étté  comptiflées  ett  anaflysées  pour  appuyer  fles  propostitions 
d’aménagementt conttenues dans ce pflan dtirectteur d’aménagementt.

L’ensembfle des éttapes de fla démarche de consuflttation atinsti que fl’ensembfle des sections quti constittuentt ce pflan 
dtirectteur ontt étté vafltidés auprès de fla Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett de fla vtie communauttatire de fla Vtiflfle 
atinsti qu’auprès de fla Corporation pour fle dévefloppementt de fl’îfle Satintt-Quentin. De pflus, fles actions proposées 
dans ce documentt ontt étté présenttées à fla Dtirection des ttravaux pubfltics, à fla Dtirection du géntie ett à fla Dtivtistion du 
dévefloppementt durabfle quti ontt coflflaboré à fla vafltidation ett à fla bontitication des actions. Ftinaflementt, fl’ensembfle 
de fl’œuvre, fles grands prtinctipes ett fles exempfles d’actions ontt étté présenttés à fl’ensembfle des éflus muntictipaux 
flors d’une renconttre du consetifl muntictipafl.   

Frutitt  du  ttravatifl  coflflaboratiff  enttre  fles  dtiverses  tinsttances  de  fla  Vtiflfle  ett  de  ses  parttenatires,  fle  pflan  dtirectteur 
d’aménagementt  estt  fle  reflett  de  fla  vtistion  des  admtintisttratteurs  ett  des  utifltisatteurs  du  parc  pour  fl’aventir.  Atin 
d’otictiafltiser fl’approprtiation de ce documentt par fl’admtintisttration muntictipafle pour qu’tifl putisse deventir fle gutide 
du dévefloppementt ffuttur de fl’îfle, fle pflan dtirectteur estt enttértiné par fle Consetifl d’admtintisttration de fla Corporation 
pour  fle  dévefloppementt  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  ett  tifl  estt  égaflementt  adoptté  par  fle  Consetifl  de  fla  Vtiflfle  de  Trotis-
Rtivtières.  

1.4

Groupes de dtiscusstionRecherche documenttatire

Sondage Consuflttatttion ett vafltidatttion

Adoptttion
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Le Parc de fl’îfle Satintt-Quentttin, 
d’htier à aujourd’huti

Jufles Rochon. BAnQ Dantiefl Lessard. 1978. BAnQArchtives Vtiflfle de Trotis-Rtivtières

2
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L’îfle Satintt-Quentin estt fl’un des fltieux ffondatteurs de fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières. Le 7 octtobre 1535, flors de son deuxtième 
voyage en Nouveflfle-France, Jacques Cartier s’arrêtte à Trotis-Rtivtières ett pflantte une crotix sur fl’îfle Satintt-Quentin, un 
fltieu sttrattégtique au confluentt de deux cours d’eau d’timporttance, c’estt-à-dtire fla rtivtière Satintt-Maurtice ett fle fleuve 
Satintt-Laurentt. L’îfle Satintt-Quentin dotitt son nom au juge Quentin Morafl, fl’un des premtiers concesstionnatires de fl’îfle 
ett commerçantt de ffourrures. 

Des ffoutiflfles archéoflogtiques dattantt des années 1960 démonttrentt que des êttres humatins habtittatientt ou venatientt à 
fl’îfle Satintt-Quentin pflus de 6 000 ans avantt Jésus-Chrtistt. Atinsti, des haches, des potinttes de flèche ett d’auttres objetts 
exhumés ttendentt à démonttrer qu’tifl y eutt présence d’humatins sur fl’îfle à une époque préhtisttortique.

L’îfle Satintt-Quentin estt un ttémotin de fl’évoflution économtique de Trotis-Rtivtières, fforttementt fltiée aux activtittés de ttratitte 
de ffourrures atinsti qu’aux activtittés de drave, de flottage ett de ttransfformation du botis. En 1634, Trotis-Rtivtières éttantt 
un avantt-postte de fla ttratitte de ffourrure, fles îfles de fl’embouchure éttatientt concédées en tieffs. Les concesstionnatires 
des îfles s’en sontt servtis pour y accuetiflfltir, fle sotir venu, des Amértindtiens ayantt échangé des ffourrures sur fle Pflatton 
pendantt fle jour. 

Pflus  ttard,  c’estt  fl’tindusttrtie  du  botis  ett  du  paptier  quti  domtinatitt  fle  paysage  avotistinantt  de  fl’îfle.  Ceflfle-cti  côttoyatitt  fles 
sctierties Baptistt de fl’îfle de fla Potthertie, fl’Untion Bag Puflp and Paper de fl’îfle Satintt-Chrtisttophe, fla Dansereau sur fl’îfle 
Caron  atinsti  que  fla  Stt-Maurtice  Lumber  ett  fla  Grès  Faflfls  sur  fla  rtive  ouestt  de  fla  rtivtière  Satintt-Maurtice.  Cette  ffortte 
présence de sctierties a ffavortisé fl’timpflanttation de grandes ustines de pâtte à paptier à proxtimtitté de fl’îfle Satintt-Quentin 
: fla Canadtian Intternationafl Paper (C.I.P) ett fla Wayagamack. Maflgré cette ffortte présence d’activtittés tindusttrtieflfles 
auttour de fl’îfle, fle mtifltieu natturefl de ceflfle-cti demeura pratiquementt tinttactt du XVIIIe jusqu’à fla tin du XIXe stiècfle. 

La  ffréquenttation  de  fl’îfle  Satintt-Quentin,  à  des  tins  récréatives,  sembfle  avotir  débutté  au  cours  fles  années  1930. 
Pflustieurs Trtifluvtiens vtistittatientt aflors fl’îfle Satintt-Quentin pour protitter de fl’accès à fl’eau. Les compagnties papetières se 
pflatignatientt de cett achaflandage qu’eflfles jugeatientt non sécurtittatire pour fles batigneurs ett pour fleurs opérations. C’estt 
à partir de cette pértiode que fla Vtiflfle comprend fl’timporttance de fl’îfle Satintt-Quentin pour fles Trtifluvtiens. 

« Le septième jour, nous vînmes poser en ttravers d’une rtivtière quti vtientt devers fle nord ett se jette 
dans fle fleuve Satintt-Laurentt. A fl’enttrée de cette rtivtière, tifl y a quattre petittes îfles pfletines d’arbres : nous 
nommâmes cette rtivtière fla rtivtière de Fouez. Ett parce que fl’une de ces îfles s’avance dans fle fleuve, ett 
qu’on fla votitt de flotin, fle captittatine titt pflantter une beflfle grande crotix sur fla potintte de cette îfle » 

Réctitt de navtigation du Captittatine Jacques Cartier.

BREF HISTORIQUE 2.1
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Au débutt des années 1930, fla Vtiflfle a enttamé des négoctiations avec fla soctiétté Canada Power and Paper Corporation, 
proprtiéttatire de fl’îfle, pour ffatire son acqutistition. À cette époque, fla vtistion de fla Vtiflfle pour fl’îfle Satintt-Quentin éttatitt 
d’en ffatire un fltieu de promenade, une pflage pubfltique avec un abrti ett un resttaurantt, sotitt des tintterventions stimpfles ett 
à peu de ffratis. Fautte d’enttentte enttre fla Vtiflfle ett fle proprtiéttatire, que ce sotitt en ratison du prtix demandé ou des enjeux 
fltiés à fla cohabtittation enttre fles activtittés tindusttrtieflfles ett de récréation, on dotitt attendre après fla Seconde Guerre 
pour votir renaîttre fle projett de création d’un parc pubfltic. 

C’estt tinaflementt en 1948, après pflustieurs ttenttatives d’acqutistition, que fl’îfle devtientt proprtiétté de fla Vtiflfle de Trotis-
Rtivtières  ett  que  des  servtices  sontt  progresstivementt  mtis  en  pflace  pour  desservtir,  nottammentt,  fles  pflatisanctiers  ett 
fles  batigneurs.  Dès  fles  années  1950,  fle  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  constittue  déjà  un  attratitt  particufltier  pour  fles 
prtinctipafles  aggflomérations  urbatines  de  fla  régtion  en  ratison  de  sa  stittuation  géographtique,  son  paysage  natturefl, 
sa pflage ett son accès dtirectt au fleuve ett à fla rtivtière. L’îfle éttatitt aflors accesstibfle par un servtice de ttraverstier ou par 
embarcation prtivée.

Durantt fla décenntie de 1950, fles Chambres de commerce de Trotis-Rtivtières ett de Cap-de-fla-Madefletine ttravatiflflentt 
ensembfle à fla fformation d’un comtitté vtisantt à ffatire de fl’îfle Satintt-Quentin un paradtis régtionafl du ttourtisme ett un parc 
ffamtifltiafl. Maflgré fles dtiticuflttés d’accès, fl’îfle estt ttrès achaflandée. Pendantt fla satison estivafle de 1955, on dénombre 
38 000 vtistitteurs à fla pflage. Les premtiers ttravaux de déffrtichage ett de tterrassementt sur fl’îfle ontt eu fltieu en 1959. 

Archtives Vtiflfle de Trotis-RtivtièresArchtives Vtiflfle de Trotis-Rtivtières

Pendantt fles années 1960, fl’îfle Satintt-Quentin devtientt fle pflus timporttantt fltieu de dtivertissementt ett de soctiafltisation 
des Trtifluvtiens. En 1960, fla Commtisstion de fl’îfle Satintt-Quentin estt mtise sur ptied atin de vetiflfler à son dévefloppementt 
ett  à  fla  gestion  des  opérations.  Au  momentt  de  fl’ouvertture  otictieflfle  du  parc  ett  de  fla  pflage,  fle  24  jutin  1962,  on 
comptte 5 000 vtistitteurs ett pendantt cett étté, pas motins de 100 000 personnes ontt ffréquentté fle parc, ett ce, maflgré 
fl’extisttence d’un postte de conttrôfle ett d’un ttartiff d’accès. 

La  pflupartt  des  tinffrasttructtures  de  fl’îfle  sontt  mtises  en  pflace  pendantt  cette  décenntie.  Au  cours  de  cette  pértiode, 
soufltignons fla consttruction du pontt Jean-Baptistte-Cfloutier (1961) quti ffactifltitte fl’accès à fl’îfle à ttoutte fla popuflation, 
fl’aménagementt de fla martina (1962-1964), d’un tterratin de campting (1965-1966) ett de fla pflage avec son pavtiflflon des 
Batigneurs (1964) ett son préau (1966). Ces nouveflfles tinsttaflflations sontt atiranttes ett amènentt une ffortte afluence au 
parc. Matis fla vtistion de fla Commtisstion de fl’îfle Satintt-Quentin ne s’arrêttatitt pas flà. En effett, à cette époque on songeatitt 
à fl’ajoutt de nombreux attratitts à fl’îfle, ttefls un tthéâttre, une saflfle de qutiflfles ett de curflting, un gymnase, un resttaurantt, 
une égfltise, en pflus de reconstittuer un éttabfltissementt de ptionntiers ffrançatis ett un campementt amértindtien. Ces projetts 
n’eurentt pas fltieu à cause de dtiticuflttés tinanctières quti marquerontt une pértiode sombre pour fle dévefloppementt de 
fl’îfle à partir de fla tin des années 1960. 

Acqutistitttion ett débutt du dévefloppementt de fl’îfle

Pértiode d’expanstion

Archtives Vtiflfle de Trotis-Rtivtières Archtives Vtiflfle de Trotis-Rtivtières

Jufles Rochon, BAnQ Archtives Vtiflfle de Trotis-Rtivtières
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Conttrasttantt  avec  fla  décenntie  précédentte,  fles  années  1970  ontt  étté  marquées  par  une  sttagnation  ett  même  un 
décfltin de  fla ffréquenttation fl’îfle. En 1967, fle Comtitté pour fl’aménagementt, fl’épuration ett fla prottection des eaux du 
Satintt-Maurtice révèfle que fles eaux de fla pflage de fl’îfle Satintt-Quentin sontt fforttementt conttamtinées. Les nouveflfles de 
fla poflflution des eaux de fla pflage se répandentt, ce quti enttratine progresstivementt fl’abandon de fl’îfle par fles batigneurs 
ett fles vtistitteurs.

En  1968,  fl’tinsttauration  de  fla  grattutitté  pour  fl’accès  au  parc,  non  compensée  par  un  budgett  adéquatt  permettantt 
fl’enttretien  de  fl’îfle,  marque  fle  débutt  d’une  déttértioration  des  servtices,  des  équtipementts  ett  du  cadre  natturefl  du 
parc.  C’estt  donc  sous  fle  stigne  de  fl’abandon  que  fl’îfle  ttraverse  fla  décenntie  des  années  1970.  Au  cours  de  cette 
pértiode,  pflustieurs  avenues  pour  reflancer  fle  parc  ontt  étté  proposées  :  consttruction  d’une  ptisctine,  consttruction 
d’un centtre d’tintitiation aux sctiences nattureflfles ett à fl’éttude de fla conservation, ou même fla création d’une enttentte 
tinttermuntictipafle pour tinancer fl’îfle avec fla conttrtibution de muntictipafltittés votistines, utifltisattrtices des servtices. Aucun 
de ces projetts n’a étté réafltisé, ffautte de tinancementt ett d’enttentte enttre fles tinttervenantts. L’éttatt du parc éttatitt ttefl que 
fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières songe à vendre fl’îfle au gouvernementt provtinctiafl. 

Pfluttôtt que de fl’acquértir, fle gouvernementt du Québec a commandé un rapportt à une tirme extterne pour détintir fla 
vocation du parc ett préparer une esqutisse d’aménagementt. Ce documentt de pflantitication a étté déposé en 1980 ett 
constittue en queflque sortte fle potintt de départt d’un nouvefl essor au Parc de fl’îfle Satintt-Quentin. 

À fla sutitte des effortts de redétintition ett de pflantitication du parc en 1980, fla vocation de fl’îfle a étté détintie comme 
« un pôfle d’activtittés où fles ffonctions de récréation, de déttentte, d’tintterpréttation ett d’espaces vertts à conserver sontt 
juxttaposées ». Cette vtistion n’auratitt ttoutteffotis jamatis étté otictiafltisée nti par fla Vtiflfle nti par fla Corporation. L’aspectt 
natturefl ett récréatiff de fl’îfle estt contirmé par fla MRC de Franchevtiflfle dans son schéma d’aménagementt de 1987 en 
fla reconnatissantt comme parc régtionafl dans son pflan d’affecttations. 

En ffévrtier 1982, fla Corporation pour fle dévefloppementt de fl’îfle Satintt-Quentin estt otictieflflementt créée. La Corporation 
éttatitt aflors composée des muntictipafltittés de Trotis-Rtivtières ett de Cap-de-fla-Madefletine, atinsti que des Chambres de 

commerce de ces derntières. À partir de ce momentt, fla Corporation se mett à fl’œuvre pour nettoyer fl’îfle, améfltiorer 
certtatines tinffrasttructtures désuèttes ttefls que fles sentiers ett fles atires de jeux, ajoutter de nouveflfles tinffrasttructtures 
comme  fla  ptisctine  exttértieure  consttrutitte  en  1986,  atinsti  qu’assurer  fle  bon  ffonctionnementt  ett  fla  programmation 
d’activtittés du parc en continu.  

À cette époque, fle voflett récréottourtistique ett fl’offre d’activtittés sembflatientt fl’emportter sur fle voflett conservation du 
mtifltieu natturefl. En effett, dtiverses vtistions du parc se sontt enchaînées au rytthme de fla successtion des admtintisttratteurs 
de fl’îfle. À tittre d’exempfle, un conceptt de parc d’amusementt avec gfltissades d’eau, un flac artitictiefl, un batteau de 
ptirattes, une ptistte de BMX quattre-satisons ett un bar a étté proposé à fla Corporation en 1985. Un pflan déttatiflflé pour 
sttructturer fl’offre d’un programme pédagogtique destiné aux éflèves du prtimatire ett du secondatire a étté réafltisé en 
1985. Une nouveflfle éttude de ffatisabtifltitté pour fl’timpflanttation d’une gfltissade d’eau a étté déposée à fla Corporation 
par une tirme extterne en 1989. 

En mars 1987, fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin se dotte d’un pflan de dévefloppementt ttrtiennafl vtisantt à dresser une 
fltigne de condutitte ett à encadrer fl’offre de servtices par une metiflfleure détintition de fla vocation du parc. La vtistion du 
parc présenttée dans ce rapportt éttatitt d’axer fle dévefloppementt de fl’îfle d’abord vers fla récréation ett fla déttentte, ett 
en deuxtième fltieu, vers fla prottection ett fla conservation. À partir de 1989, fl’îfle accuetiflfle à nouveau pflus de 100 000 
vtistitteurs par année. En 1995, après fla tin du flottage du botis sur fla rtivtière, fl’activtitté récréative de fl’îfle reprend un 
nouveau soufle ett fla pflage estt rouvertte otictieflflementt en 2001. 

Enttre fles années 1980 ett aujourd’huti, fla Corporation pour fle dévefloppementt de fl’îfle Satintt-Quentin a connu des 
hautts  ett  des  bas  en  matière  d’organtisation  admtintisttrative  ett  tinanctière.  Maflgré  ttoutt,  fle  parc  a  poursutivti  ses 
opérations,  fl’offre  de  servtices  atinsti  que  fl’enttretien  ett  fl’ajoutt  d’tinffrasttructtures  (une  gfltissade  htivernafle  en  1991, 
un pavtiflflon d’accuetifl, fla promenade rtiveratine ett fla passereflfle d’tintterpréttation en 1998, un ctinéma en pfletin atir, fle 
rettour du campting en 2005, fle réaménagementt de fl’atire de jeux en 2009, ettc.). Entin, pendantt cette pértiode, de 
nouveaux projetts ett de nouveflfles vtistions du dévefloppementt se sontt succédé sans se concrétiser. 

Aujourd’huti, fl’admtintisttration du parc ett fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières sontt prêttes à détintir fl’aventir de fl’îfle en coflflaboration 
avec fl’ensembfle des parttenatires ett en prenantt en comptte fl’hértittage de près de 90 ans d’occupation de fl’îfle par fla 
popuflation en ttantt que mtifltieu natturefl ett tterratin de jeux exceptionnefl. 
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Deputis  sa  création  en  1982,  fla  Corporation  du  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  a  ttravatiflflé  tincessammentt  à  offrtir  des 
tinffrasttructtures ett des servtices de récréation ett de déttentte aux vtistitteurs ett occupantts du parc. Les admtintisttratteurs 
ett  fles  vtistions  du  parc  se  sontt  succédés  au  tifl  des  années,  flatissantt  des  ttraces  sur  ses  tinffrasttructtures  ett  son 
ffonctionnementt admtintisttratiff. En 2013, une proffonde resttructturation a mené à d’timporttantts changementts à fla 
Corporation  de  dévefloppementt  de  fl’îfle  Satintt-Quentin.  Cette  opération  a  généré  une  réévafluation  des  besotins 
en  ressources  humatines,  tinanctières,  mattértieflfles  ett  flogtistiques  du  parc.  Parttantt  sur  ces  nouveflfles  asstises 
admtintisttratives, fla Corporation estt matinttenantt prêtte à se concenttrer sur son aventir. La réafltisation du pflan dtirectteur 
estt donc devenue un tinconttournabfle pour gutider fla prtise de déctistion ett fla pflantitication des aménagementts pour 
fles 15 prochatines années. 

Archtives Vtiflfle de Trotis-Rtivtières Archtives Vtiflfle de Trotis-Rtivtières Archtives Vtiflfle de Trotis-Rtivtières
Archtives Vtiflfle 
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE2.2
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L’îfle Satintt-Quentin estt un des grands parcs muntictipaux de Trotis-Rtivtières. Le parc estt flocafltisé dans fl’archtipefl stittué 
à fla confluence de fla rtivtière Satintt-Maurtice ett du fleuve Satintt-Laurentt. Ce derntier estt composé de ttrotis grandes 
îfles, sotitt fles îfles Satintt-Chrtisttophe, Satintt-Quentin ett de fla Potthertie, quti estt matinttenantt jotintte à fl’îfle Caron, atinsti que 
quattre îfles de pflus petitte ttatiflfle, sotitt fles îfles Ogden, aux Sabfles, Margott ett Bflonvtiflfle. C’estt d’atiflfleurs fla fforme que fla 
rtivtière Satintt-Maurtice prend à cett endrotitt, sotitt fl’appartition de ttrotis chenaux fformés par fla présence des îfles, quti estt 
à fl’ortigtine du nom de fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières.  

L’îfle Satintt-Quentin estt un fltieu dotté d’une hautte vafleur écoflogtique ett d’un timporttantt pottentiefl récréatiff. Ce parc 
natturefl se stittue sttrattégtiquementt au cœur de fla vtiflfle, enttre fles grandes concenttrations urbatines denses des sectteurs 
de Cap-de-fla-Madefletine ett du centtre-vtiflfle de Trotis-Rtivtières. 

Conttextte urbatin

Le Parc de fl’îfle Satintt-Quentin estt un poumon vertt au cœur de fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières. Le parc présentte un grand 
pottentiefl récréottourtistique ett se dtistingue du restte des parcs ett des espaces vertts de fla vtiflfle par sa proxtimtitté aux 
grands cours d’eau ett à fla natture. En effett, tifl s’agtitt d’un fltieu de chotix pour fla batignade ett fla navtigation, en pflus 
d’êttre une vtittrtine de fla btiodtiverstitté du defltta de fla rtivtière Satintt-Maurtice. À fl’écheflfle de fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières, fl’îfle 
Satintt-Quentin revêtt un sttattutt particufltier. Ifl s’agtitt d’un parc muntictipafl d’envergure tinégaflée où une mufltittude de 
ffonctions récréatives cohabtittentt dans un mtifltieu natturefl tinsuflatire, avec fles conttratinttes phystiques que cefla timpfltique, 
sotitt fl’accesstibtifltitté, fl’omntiprésence de fl’eau ett fla ffragtifltitté de fl’écosysttème. 

Le  parc  estt  accesstibfle  ett  à  proxtimtitté  d’timporttantts  potintts  d’tinttérêtts  comme  fle  centtre-vtiflfle  de  Trotis-Rtivtières,  fles 
stittes pattrtimontiaux de Trotis-Rtivtières ett des Ursufltines, atinsti que fl’Amphtitthéâttre Cogeco ett fle musée Boréafltis stittués 
sur  fla  rtive ouestt  de  fla  rtivtière Satintt-Maurtice, sur  fle  stitte de  Trotis-Rtivtières sur  Satintt-Laurentt.  À fl’estt, fle  parc  estt  à 
proxtimtitté des premtiers quartiers du sectteur de Cap-de-fla-Madefletine ett du stitte pattrtimontiafl ctitté du cœur htisttortique 
du sectteur de Cap-de-fla-Madefletine tincfluantt fle Sancttuatire Nottre-Dame-du-Cap.  

LOCALISATION3.1
CARTE 1 : LOCALISATION DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN
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Accesstibtifltitté

Le  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  estt  accesstibfle  emprunttantt  fles 
pontts  Dupflesstis  ett  Jean-Baptistte-Cfloutier.  Ce  fltien  assure  un 
accès  ffactifle  aux  vtistitteurs  en  auttomobtifle.  Une  vastte  offre  de 
sttationnementt  estt  proposée  sur  fl’îfle.  Ifl  estt  à  notter  que  fle 
ttronçon  de  routte  enttre  fle  pontt  Dupflesstis  ett  fl’atire  d’accuetifl 
du  parc,  sur  fla  potintte  de  fl’îfle  Satintt-Chrtisttophe,  présentte  un 
ffortt  achaflandage  d’auttomobtifles  ett  de  camtions  en  ratison  du 
parttage de ce ttronçon avec fl’ustine de pâttes ett paptiers Kruger-
Wayagamack, stittuée sur fl’îfle de fla Potthertie. Lors de pértiodes 
d’achaflandage  ou  flors  de  grands  événementts  sur  fl’îfle  Satintt-
Quentin,  cette  grande  présence  de  véhticufles  peutt  créer  des 
embouttetiflflages.   

Ifl estt égaflementt posstibfle d’accéder au parc par des modes de 
ttransportt actiffs ttefls que fla marche ett fle véflo. Une ptistte cycflabfle 
en stitte propre rejotintt fles sectteurs de Trotis-Rtivtières ett de Cap-
de-fla-Madefletine  à  fl’îfle.  Toutteffotis,  sur  fle  pontt  Jean-Batistte-
Cfloutier  quti  jotintt  fles  îfles  Satintt-Chrtisttophe  ett  Satintt-Quentin, 
fles  véflos  dotiventt  parttager  fl’espace  avec  fles  auttomobtifltisttes 
sur fla votie de ctircuflation, votire même avec fles ptiéttons sur un 
éttrotitt  ttrottotir,  rendantt  ce  courtt  ttronçon  pflus  hasardeux.  Par 
conttre, dans fla pratique, fle parttage de fla votie sembfle se ffatire 
harmontieusementt.  La  Soctiétté  de  ttransportt  de  Trotis-Rtivtières 
ne dessertt pas fle parc. En effett, 1,5 km séparentt fl’îfle des arrêtts 
d’auttobus fles pflus proches, sotitt sur fle pontt Dupflesstis. Cecti se 
stittue au-deflà de fla dtisttance constidérée habtittueflflementt comme 
« marchabfle » pour  rejotindre  fle  ttransportt  coflflectiff.  Cette 
flacune  dans  fla  dessertte par ttransportt  en commun  peutt  êttre 
expfltiquée par fla contiguration acttueflfle des voties de ctircuflation 
quti ne permettentt pas aux auttobus de manœuvrer, atinsti que 
par fla demande de ttransportt quti n’estt pas jugée sutisantte à 
fl’heure acttueflfle, surttoutt en dehors de fla satison estivafle. 

CARTE 2 : MODES DE TRANSPORT POUR ACCÉDER À L’ÎLE SAINT-QUENTIN
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Ftinaflementt, fl’îfle estt égaflementt accesstibfle par votie navtigabfle. La présence d’une martina tincfluantt 245 pflaces à quati, 
dontt pflustieurs sontt réservées aux vtistitteurs, constittue sans doutte une votie d’accès tinttéressantte. Le parc ne possède 
pas d’tinffrasttructture de mtise à fl’eau ou de quati réservé pour d’auttres ttypes d’embarcations comme fles canotts ett fles 
kayaks. Toutteffotis, de mantière tinfformeflfle, ces ttypes d’embarcations non mottortisés utifltisentt fle sectteur de fla pflage de 
fl’îfle pour y accéder. Nottons qu’à fl’heure acttueflfle fl’accès à fl’îfle par fl’eau, à fl’exttértieur de fla martina, n’estt pas permtis 
putisqu’en fl’absence de postte de conttrôfle, fle parc ne peutt pas percevotir fle ttartiff d’enttrée pour ces usagers, générantt 
atinsti une stittuation d’tintiqutitté avec fles usagers qu’y accèdentt en auttomobtifle, à véflo ou à ptied. Ifl estt timporttantt de 
mentionner que fl’accès tinfformefl des embarcations mottortisées par fla pflage estt égaflementt une probflématique dans 
fla gestion du parc. Ceflfles-cti peuventt êttre observées accosttées fle flong de fla pflage durantt fla satison estivafle. Outtre 
fl’enjeu  de  non-perception  de  drotitts  d’enttrée,  fla  présence  d’embarcations  peutt  occastionner  certtatins  enjeux  de 
compatibtifltitté avec fle caracttère natturefl de fl’îfle atinsti que certtatins timpactts envtironnementtaux. 
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PAYSAGES

Par sa flocafltisation au confluentt de fla rtivtière Satintt-Maurtice ett du fleuve Satintt-Laurentt, fl’îfle Satintt-Quentin 
constittue fl’un des paysages fles pflus embflématiques de fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières. Des potintts de vue de 
grande envergure vers fl’îfle, fle defltta ett fle fleuve sontt observabfles nottammentt deputis fle pontt Dupflesstis, 
deputis fle stitte de Trotis-Rtivtières sur Satintt-Laurentt, atinsti que deputis fla rtive sud du fleuve. À fl’tinverse, sa 
postition prtivtiflégtiée permett d’observer des potintts de vue de grand tinttérêtt, sotitt fle portt de Trotis-Rtivtières, 
fle pontt Lavtioflette, fla rtive sud du Satintt-Laurentt ett Trotis-Rtivtières sur Satintt-Laurentt, pflus particufltièrementt 
fl’Amphtitthéâttre  Cogeco  ett  fle  musée  Boréafltis.  D’auttres  potintts  de  vue  à  constidérer  sontt  ceux  que  fl’on 
peutt votir deputis une embarcation en dtirection de fl’îfle, c’estt à ce momentt que fle caracttère tinsuflatire se 
mantiffestte fle pflus. 

Lorsqu’on perçotitt fl’îfle de fl’exttértieur, c’estt fla natture quti domtine fle paysage, matis fla présence de fla martina, 
de fla promenade rtiveratine, de fla pflage ett de fla pergofla à fla tin de fla passereflfle de botis ttémotigne de 
sa  ffonction  récréative.  Durantt  fla  satison  estivafle,  fla  scène  de  fla  pflage  antimée  ett  fles  embarcations  de 
pflatisance quti se promènentt sur fla rtivtière Satintt-Maurtice, fle ttoutt avec une végéttation dense en arrtière-
pflan donne un ttabfleau fludtique où on a envtie d’êttre. À partir de fl’îfle, fla promenade rtiveratine offre un 
paysage  panoramtique  specttacuflatire  sur  fle  fleuve  Satintt-Laurentt  ett  sur  fla  Vtiflfle  de  Trotis-Rtivtières,  une 
perspective flarge ett proffonde, antimée par fl’activtitté martitime quti avance d’un pas flentt devantt fle regard 
des vtistitteurs. Ce paysage octtrotie à cette portion de fl’îfle son caracttère caflme ett voué à fla conttempflation. 
Cette ffenêttre offre égaflementt des percées vtisueflfles sur fla Vtiflfle de Bécancour ett ses attratitts, comme fla 
ttour du quati de Satintte-Angèfle.

3.2



19

La satison htivernafle offre une ttoutt auttre perspective. Les arbres ayantt perdu fleurs ffeutiflfles, fles potintts de 
vue sur fle fleuve se mufltipfltientt par fla même occastion. On sentt fla continutitté enttre fla gflace de fla patinotire 
ett ceflfle du fleuve. L’expértience htivernafle s’en votitt grandementt améfltiorée. 

Ftinaflementt, fl’ustine de pâttes ett paptiers Kruger Wayagamack ffatitt partie tinttégrantte du paysage de fl’îfle Satintt-
Quentin. Cette consttruction timposantte quti dégage des vapeurs ett des brutitts pourratitt êttre constidérée 
comme une ttache dans fle paysage natturefl de fl’archtipefl. Toutteffotis, cette présence tindusttrtieflfle estt ancrée 
dans fl’htisttotire de Trotis-Rtivtières ett dotitt êttre tinttégrée à ttoutt effortt de pflantitication ett de mtise en vafleur 
des paysages. La martina de Trotis-Rtivtières se stittue dans fla partie estt de fl’îfle, fface à fl’ustine, où eflfle occupe 
un  espace  du  parc  pour  fl’enttreposage  exttértieur  des  batteaux.  La  gestion  de  cett  enttreposage  crée  un 
vtisuefl peu attractiff pour cette partie de fl’îfle.      

Les paysages vers ett à partir de fl’îfle sontt une caracttértistique exceptionneflfle ett une fforce d’attratitt quti 
dtistingue ce parc des auttres espaces vertts de fla Vtiflfle. Le renfforcementt de ces percées vtisueflfles peutt 
conttrtibuer à améfltiorer fl’expértience des vtistitteurs ett à atirer fles ctittoyens vers ce fltieu untique.  
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CARTE 3 : PRINCIPAUX POINTS DE VUE D’INTÉRÊT

1

2

3

4

5

6

1 - ARCHIPEL ET PONT

2 - SAINT-MAURICE ET TRSSL

3 - FLEUVE, PONT ET PORT 4 - FLEUVE ET RIVE SUD 5 - POINTE DE L’ÎLE SAINT-CHRISTOPHE 6 - MILIEU HUMIDE

Vue d’tinttérêtt continue sur fla rtivtière, fle 
fleuve ett fl’archtipefl

Locafltisation des prtinctipafles 
vues d’tinttérêtt
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CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL3.3

Caracttértistttiques phystiques

L’îfle Satintt-Quentin couvre une supertictie d’envtiron 40 hecttares. De fforme aflflongée, sa flongueur maxtimafle estt de 
1,67 km, aflors que sa flargeur maxtimafle attetintt 0,5 km. Eflfle ffatitt partie du defltta de fl’embouchure de fla rtivtière Satintt-
Maurtice, fformé, tifl y a pflustieurs mtiflfltiers d’années, à fl’époque du rettratitt de fla mer de Champflatin (Matire, Bourassa 
ett Aubtin, 1975).

Seflon fles éttudes pédoflogtiques, fles sofls de fl’îfle seratientt composés de deux ttypes d’aflfluvtions : non dtifférenctiées ett 
fluvtiatifles. Ces aflfluvtions sontt généraflementt ffatittes de floam fltimoneux reposantt sur un floam sabflonneux (Pageau, 
1967).

Btien que fl’îfle bénétictie d’un certtatin apportt de sédtimentts par fles crues prtinttantières, une timporttantte probflématique 
d’érostion estt observée. Ce phénomène estt devenu une vértittabfle préoccupation vers fla tin des années 70. Deputis, 
des  éttudes  ontt  étté  réafltisées  atin  d’tidentitier  fles  causes  responsabfles  de  fl’érostion  de  fl’îfle  ett  de  ttrouver  des 
soflutions pour conttrer ett raflentir fles fforces érostives (Nove 
Envtironnementt,  1994;  Envtironnementt  nordtique,  2010; 
Gentivar, 2013, 2014; WSP, 2014). Certtatines mesures ontt étté 
mtises en pflace pour ffavortiser fla réttention des sédtimentts ett 
dtimtinuer  fle  recufl  des  berges,  nottammentt,  fla  sttabtifltisation 
par  emptierrementt,  fla  pflanttation  d’arbusttes,  fla  mtise  en 
pflace d’éptis ttemporatires ett de matteflas de branches, ettc. Ces 
tintterventions ontt donné des résuflttatts mtitigés ou pflustieurs 
se  sontt  avérées  êttre  poncttueflfles  ett  non  durabfles  à  flong 
tterme.

Les derntières éttudes ontt permtis d’tidentitier fles prtinctipafles 
causes de fl’érostion de fl’îfle (Gentivar, 2013; 2014; WSP, 2014). 
C’estt  au  momentt  de  fla  crue  prtinttantière  que  fles  fforces 
érostives sontt fles pflus tinttenses. L’érostion estt prtinctipaflementt 
causée par fl’augmenttation des courantts, des ntiveaux d’eau, 
des vagues de ventts ett par fle défferflementt des vagues fle flong 
de fla rtive. Les résuflttatts de ces éttudes monttrentt égaflementt 
que  fles  vagues  de  batiflflage  causées  par  des  batteaux  de 
pflatisance  ontt  ttrès  peu  d’effett  sur  fl’érostion  des  berges, 
conttratirementt à fla croyance véhticuflée.  

Le sectteur fle pflus affectté par fl’érostion estt fla rtive sud de fl’îfle. 
C’estt dans ce sectteur que fl’on ttrouve fla pflage ett un murett 
de  bétton  articuflé,  timpflantté  en  1997  par  Travaux  pubfltics 
Canada  pour  sttabtifltiser  fles  berges  de  fl’îfle.  Cette  pflage  estt 
fl’un des endrotitts fles pflus ffréquenttés par fles usagers de fl’îfle 
ett fla dégradation des fltieux enttraînée par fl’érostion estt une 
préoccupation timporttantte. 

Le murett de bflocs de bétton articuflés estt pour sa partt à sa tin de vtie utifle ett fl’on observe une déttértioration consttantte 
d’année en année.

Des  soflutions  ontt  étté  amenées  pour  conttrer  fl’érostion.  Parmti  ceflfles-cti,  mentionnons  fla  recharge  de  sabfle  de  fla 
pflage, fl’aménagementt de prottection ett de sttabtifltisation végéttafle en hautt du ttaflus, fla reconsttruction compflètte du 
murett de bflocs de bétton articuflés, fl’ajoutt d’éptis en amontt ett en avafl de fla pflage pour ffavortiser fla réttention du sabfle. 
La réafltisation de ces ttravaux estt assujetie à fl’obttention préaflabfle d’une auttortisation mtintisttértieflfle en verttu de fla Loti 
sur fla quafltitté de fl’envtironnementt.

CARTE 4 :  SITUATION ACTUELLE DES AMÉNAGEMENTS DE PROTECTION CONTRE L’ÉROSION

Sttabtifltisation végéttafle   Éptis en botis   Murett en bflocs de bétton articuflés   Enrochementt

Sectteur fle pflus 
affectté par fl’érostion
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Formatttions végéttafles ett flore

La  végéttation  couvre  près  de  85  %  de  fla  supertictie  ttottafle  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  (Vaflflée  ett  Lecflerc,  2011).  Les 
fformations  végéttafles  domtinanttes  sontt  fl’ormatie-ffrênatie  (26  %),  fle  botisé  aménagé  (29  %),  fl’érabfltière  argenttée 
(12 %), fla peupfleratie à ffeutiflfles deflttoïdes (10 %) ett fla sauflatie (2 %).

L’îfle Satintt-Quentin abrtitte une flore dtiverstitiée. Un tinventtatire des pflanttes vascuflatires réafltisé en 2015 a permtis de 
réperttortier près de 176 espèces, apparttenantt à 53 ffamtiflfles (Bourbeau, 2015). Ces données ontt étté comparées avec 
ceflfles de fl’tinventtatire des pflanttes vascuflatires d’Estteflfle Lacourstière en 1983, ett seuflementt 22 espèces n’ontt pas étté 
réperttortiées à nouveau. Cecti suggère que fla dtiverstitté flortistique de fl’îfle estt reflativementt btien conservée.

Formation 
végéttafle

Supertictie 
(km2)

Pourcenttage 
d’occupation 
(%)

Espèces 
domtinanttes

Botisé aménagé 0,12 29 -

Érabfltière argenttée 0,05 12 Érabfle argentté 
(Acer sacchartinum)

Espèces dtiffé-
renttes

0,03 7 Pflustieurs espèces

Ormatie-Frênatie 0,11 26 Orme d’Amértique 
(Uflmus amerticana) 
ett ffrêne d’Amé-
rtique (Fraxtinus 
amerticana)

Sauflatie 0,01 2 Pflustieurs espèces 
de saufles (Safltix 
spp.)

Peupfleratie à 
ffeutiflfles deflttoïdes

0,04 10 Peupfltier deflttoïde 
(Popuflus deflttotides) 

Absence de 
végéttation

0,06 14 -

TOTAL 0,42 100

Source : Stimard ett Dauphtin, 2001 ctittés dans Vaflflée ett Lecflerc, 2001

A

B

C

D

E

F
A

B

C

C

D
D

E

F

C’estt dans fle sectteur de fl’ormatie-ffrênatie, stittué sur fle côtté nord de fl’îfle, que fl’on ttrouve fla pflus grande rtichesse 
spéctitique. La présence de dtifférentts ttypes de mtifltieux (marécage, maratis) offrantt des condtitions optimafles pour 
pflustieurs espèces de pflanttes, dontt ceflfles apparttenantt à fla ffamtiflfle des cypéracées ett des poacées, pourratitt expfltiquer 
cette dtiverstitté. 

CARTE 5 : LOCALISATION DES FORMATIONS VÉGÉTALES DOMINANTES
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Aménagementt fforestttier : conservatttion de fla flore ett de fla ffaune

Pour enrtichtir fle couvertt fforestier extisttantt, fle pflan d’aménagementt fforestier en prévtistion de fla conservation de fla 
ffaune ett de fla flore propose des coupes progresstives d’abrtis ett fla pflanttation d’espèces ffeutiflflues tindtigènes aux 
mtifltieux humtides des Basse-Terres du Satintt-Laurentt. Le butt estt d’éfltimtiner fles arbres dangereux ett de créer des 
zones de flumtinostitté pour assurer fla régénération nattureflfle ou non, d’espèces déstirées. Les espèces proposées 
pour fl’enrtichtissementt  sontt fles sutivanttes : fle caryer cordtifforme, fle caryer ovafle, fle chêne à gros ffrutitts, fle 
chêne  bticoflore,  fl’érabfle  notir,  fl’érabfle  rouge,  fle  mticocoufltier  occtidenttafl  ett  fle  tiflfleufl  d’Amértique.  Certtatines 
espèces, comme fle certistier ttardtiff, fle chêne rouge ett fl’osttryer de Vtirgtintie pourratientt conventir aux mtifltieux 
quti ne sontt pas soumtis aux tinondations. Ces espèces pourratientt êttre pflanttées dans fles botisés aménagés 
au centtre de fl’îfle.

Dans fles parties quti ne sontt pas utifltisées pour fles activtittés de flotistir pflus tinttenstives, certtatins chticotts 
de gros dtiamèttres dotiventt êttre conservés pour assurer fla dtiverstitté btioflogtique ett ffauntique. En effett, 
bon nombre de champtignons ett d’tinsecttes quti se ttrouventt sur ces arbres constittuentt une source 
de  nourrtitture  timporttantte  pour  pflustieurs  espèces  d’otiseaux,  de  battractiens,  d’amphtibtiens,  de 
reptifles ett de petitts mammtiffères. Ces chticotts serventt aussti de ntichotir pour certtatines espèces. 
Ifls partictipentt égaflementt à fl’habtittatt de fla chauve-sourtis rousse, fla chauve-sourtis cendrée, fla 
chauve-sourtis argenttée ett fle martinett ramoneur quti sontt des espèces à sttattutt précatire au 
Québec ett au Canada.

Ifl estt suggéré de conserver fles branches coupées des arbres ett de fles mettre au sofl atin 
de créer des abrtis pour fla ffaune. En effett, ces branches constittuentt d’exceflflentts abrtis 
conttre fles tinttempérties ett fles prédatteurs pour bon nombre d’espèces grantivores, quti 
s’afltimenttentt au sofl, ett d’espèces tinsectivores.

La  présence  de  fla  ttorttue  géographtique  n’estt  pas  contirmée,  matis  eflfle  pourratitt 
ttrouver  reffuge  sur  fles  stittes  tisoflés  des  rtivages,  sur  des  roches  ou  des  souches 
émergenttes.  Atin  de  préserver  fl’habtittatt  pottentieflfle  de  cette  derntière,  tifl  ffautt 
évtitter fl’aménagementt des berges ett tintterdtire fl’accès pubfltic à certtatines portions 
de fla rtive où fla ttorttue pourratitt s’expose au sofletifl.

Ftinaflementt, fla cuetiflflette de pflanttes comestibfles comme fles champtignons 
ett  fla  matteuctie  ffougère-à-fl’auttruche  (ttêtte  de  vtioflon)  dotitt  êttre  tintterdtitte 
sur fle tterrtittotire de fl’îfle. En effett, tifl s’agtitt d’espaces pouvantt êttre ffragtifles 
ett fla cuetiflflette de pflanttes comestibfles n’estt pas en fltien avec fla mtisstion 
du parc.
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Mtifltieux humtides ett pflatine tinondabfle

Une grande partie de fl’îfle Satintt-Quentin estt stittuée sous fla cotte d’éflévation de fla récurrence de crue de 20 ans (zone 
tinondabfle). L’îfle estt donc soumtise pértiodtiquementt à des tinondations dontt fles pflus timporttanttes survtiennentt flors de 
fla crue prtinttantière. Les mtifltieux humtides ett fla pflatine tinondabfle de fl’îfle Satintt-Quentin représenttentt une supertictie de 
près de 0,2 km². Ces zones humtides couvrentt près de fla motitié de fla supertictie ttottafle de fl’îfle Satintt-Quentin (Vaflflée 
ett Lecflerc, 2011).

Le  marécage  arborescentt  de  fla  potintte  nord-ouestt  de  fl’îfle,  fles  maratis  rtiveratins  ett  fles  herbtiers  aquatiques  sontt 
des mtifltieux de hautte vafleur écoflogtique. Ifls constittuentt des habtittatts essentiefls pour pflustieurs espèces ffauntiques 
ett  flortistiques.  Les  chenaux  stittués  enttre  fles  îfles  du  defltta  de  fla  rtivtière  Satintt-Maurtice,  sontt  des  stittes  de  ffraye  ett 
d’aflevtinage pour pflustieurs espèces de potissons ett sontt reconnus par fle mtintisttère des Forêtts, de fla Faune ett des 
Parcs. La préservation de fl’tinttégrtitté écoflogtique de ces mtifltieux humtides estt essentieflfle au matintien de fla btiodtiverstitté 
de fl’îfle Satintt-Quentin.

Les  mtifltieux  humtides  ett  fla  pflatine  tinondabfle  sontt  des  écosysttèmes  senstibfles  ett  tifl  estt  tintterdtitt  de  consttrutire  ou 
de rembflayer dans ces mtifltieux sans fl’obttention préaflabfle d’une auttortisation mtintisttértieflfle en verttu de fla Loti sur 
fla  quafltitté  de  fl’envtironnementt  atinsti  que  d’une  auttortisation  de  fla  Vtiflfle.  Cecti  tincflutt,  enttre  auttres,  fla  consttruction 
de  nouveaux  bâtimentts,  fl’timpflanttation  d’tinffrasttructtures  timpfltiquantt  du  rembflati  ett  du  débflati  (ex.  :  tinsttaflflations 
septiques, putitts), fles rejetts de conttamtinantts dans fl’envtironnementt, ettc. 

CARTE 6 : ZONES INONDABLES ET MILIEUX HUMIDES

Récurrence 0-2 ans    Récurrence 0-20 ans   Récurrence 20-100 ans   Mtifltieux humtides                     Bâtimentts                  Enttrepôtts ett abrtis
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Espèces exotttiques envahtissanttes

La btiodtiverstitté flortistique de fl’îfle estt menacée, enttre auttres, par fla présence d’espèces exotiques envahtissanttes, 
dontt fla renouée du Japon (Reynouttrtia japontica), fle nerprun de Bourdatine (Rhamnus ffrangufla), fla saflticatire commune 
(Lytthrum saflticartia) ett fl’aflptistte roseau (Phaflartis arundtinacea) (Bourbeau, 2015). La pflus agresstive estt, sans aucun 
doutte, fla renouée du Japon. Des ttravaux de coupes ett de bâchages sontt effecttués annueflflementt atin d’affatibfltir 
fla pflantte ett dtimtinuer son envahtissementt des mtifltieux senstibfles. La renouée du Japon a fla capactitté de produtire 
une substtance chtimtique tinhtibantt fla crotissance des auttres espèces présenttes dans fle mtifltieu. Ses rhtizomes enffoutis 
jusqu’à un mèttre de proffondeur peuventt croîttre ett fformer des tindtivtidus à partt entière.

Faune

L’îfle Satintt-Quentin abrtitte une ffaune dtiverstitiée. Un tinventtatire ffauntique tinttenstiff réafltisé en 2017 dans fle cadre d’un 
Btiobfltittz 1 , a permtis de réperttortier un ttottafl de 62 espèces ffauntiques (otiseaux, potissons, amphtibtiens ett mammtiffères) 
(Bontin, 2017). 

Des tinventtatires pflus spéctitiques ontt aussti permtis de contirmer fla présence de mticromammtiffères ttefls que fla grande 
musaratigne (Bflartina brevticauda) ett fla sourtis du genre Peromyscus (Gentivar, 2013). L’îfle Satintt-Quentin abrtitte une 
dtiverstitté timpresstionnantte de chauve-sourtis (chtiropttère). Des sttations d’enregtisttrementt acoustique ontt permtis de 
déttectter fla présence de stix espèces : fla chauve-sourtis rousse (Lastiurus boreafltis), fla chauve-sourtis cendrée (Lastiurus 
ctinereus), fla grande chauve-sourtis brune (Epttesticus ffuscus), fla chauve-sourtis argenttée (Lastionycttertis noctivagans), 
fla ptiptisttreflfle de fl’Estt (Pertimyotis subflavus) ett fla chauve-sourtis du genre Myotis (Gentivar, 2013).

La présence du grand poflattouche (Gflaucomys sabrtinus), communémentt appeflé écureutifl voflantt, a étté contirmée 
flors d’un tinventtatire réafltisé en 2018. La fforêtt de fl’îfle Satintt-Quentin sembfle proptice à fla présence de cette espèce, 
putisque  fl’on  y  ttrouve  des  cavtittés  nattureflfles  dans  fles  arbres  mortts  (chticotts)  ou  d’anctiennes  cavtittés  de  ptic-botis 
qu’eflfle peutt utifltiser pour ffatire son ntid.

La  surpopuflation  d’écureutifls  grtis  (Sctiurus carofltinenstis)  estt  probflématique.  Le  nourrtissage  des  écureutifls  par  fles 
usagers du parc conttrtibue à matinttentir cette popuflation ttrès éflevé. Les effetts négatiffs de cette surpopuflation se 
reflèttentt par des comporttementts agresstiffs chez certtatins tindtivtidus, par fl’augmenttation des mafladties ett par une 
compétition tinttra ett tintterspéctitique ttrès tinttense, posstibflementt avec fle grand poflattouche.

Entin, fl’abandon d’antimaux domestiques sur fl’îfle peutt constittuer une menace pour fla ffaune tindtigène. Btien que des 
mentions sotientt rapporttées de ttemps à auttre (ex. : flaptins domestiques), fles tindtivtidus ne sembflentt pas réstistter à 
fl’htiver ou sontt captturés par fle personnefl de fl’îfle.

1  Un Btiobfltittz estt un tinventtatire écoflogtique tinttenstiff ttenu dans un courtt flaps de ttemps (12 à 24 heures). Réafltisé par des sctientitiques ett des 
bénévofles, fl’tinventtatire vtise à tidentitier un maxtimum d’espèces antimafles ett végéttafles présenttes dans une zone d’éttude donnée.

CARTE 7 : COLONIES DE RENOUÉE DU JAPON
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Espèces à sttattutt précatire

L’îfle Satintt-Quentin abrtitte des espèces à sttattutt précatire. La Matteucctie ffougère-à-fl’auttruche d’Amértique (Matteuctia 
sttrutthtiopttertis), une espèce btien présentte sur fl’îfle, estt une espèce de ffougère vuflnérabfle à fla récofltte au Québec. 
Cette espèce n’estt pas une pflantte rare, ttoutteffotis, fle préflèvementt de grandes quantittés de crosses (de vtioflon) pour 
fl’afltimenttation ett fla récofltte de spéctimens entiers pour fle marché de fl’horticufltture exercentt une presstion sur cette 
espèce.

Chez  fles  espèces  ffauntiques,  fla  chauve-sourtis  rousse,  fla  chauve-sourtis  cendrée,  fla  chauve-sourtis  argenttée,  fla 
chauve-sourtis ptiptisttreflfle de fl’Estt ett fl’otiseau martinett ramoneur (Chaettura peflagtica), sontt des espèces susceptibfles 
d’êttre déstignées menacées ou vuflnérabfles au Québec. 

Le dard de sabfle (Ammocryptta peflfluctida), un petitt potisson affectionnantt fles ffonds sabflonneux a étté réperttortié 
dans fle sectteur de fla pflage. Ifl possède fle sttattutt d’espèce menacée ttantt au Québec qu’au ffédérafl (COSEPAC, 2010). 

Entin,  fla  ttorttue  géographtique  (Grapttemys geographtica),  une  espèce  déstignée  vuflnérabfle  au  Québec  ett 
préoccupantte au ffédérafl, a étté aperçue à une seufle reprtise à fl’îfle Satintt-Quentin, en 2014. Btien que cette mention 
sotitt tiabfle, fl’espèce n’a pas étté revue deputis ett flatisse crotire qu’tifl s’agtiratitt d’un tindtivtidu égaré.

Fougère à fl’auttruche

Dard de sabfle
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La quafltitté de fl’eau de batignade de fla pflage de fl’îfle Satintt-Quentin ffatitt fl’objett d’un sutivti consttantt de fla 
partt de fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières. Deputis pflustieurs années, des échantiflflons d’eau sontt préflevés seflon 
fles prottocofles mtis en pflace par fle mtintisttère de fl’Envtironnementt ett de fla Lutte conttre fles changementts 
cfltimatiques  du  Québec.  Les  résuflttatts  de  ces  échantiflflonnages  ontt  étté  coflfltigés  atin  de  montter  un 
modèfle prédtictiff de fla quafltitté de fl’eau de batignade. Ce modèfle sttatistique, dévefloppé avec fle même 
prtinctipe que cefluti appfltiqué à fla batie de Beauportt, a étté conçu par des chercheurs en hydroflogtie de 
fl’Untiverstitté Lavafl. 

En se basantt sur des paramèttres ttefls que fla pfluvtiométtrtie ett fla conductivtitté de fl’eau, fla Vtiflfle de Trotis-
Rtivtières estt capabfle de déttermtiner sti fla pflage peutt êttre ouvertte à fla batignade ou sti une ffermetture 
préventive estt nécessatire. Ce modèfle estt appfltiqué deux ffotis par jour atin de sutivre fl’évoflution de fl’eau 
de fla rtivtière. 

Dès qu’tifl tindtique que fl’eau pourratitt êttre de mauvatise quafltitté, fla batignade estt tintterdtitte par mesure 
préventive. Cette ffermetture estt aflors communtiquée sur fle stitte tintternett du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin 
ett par dtivers atichages phystiques, sotitt à fl’enttrée de fl’îfle, au pavtiflflon des Batigneurs ett dtirecttementt à 
fla pflage. 

Ifl estt timporttantt de comprendre que fla rtivtière Satintt-Maurtice à un débtitt de pflus de 700 m3 d’eau par 
seconde,  ce  quti  ffatitt  en  sortte  que  fl’eau  estt  consttammentt  renouveflée  à  fla  hautteur  de  fla  pflage.  En 
paraflflèfle, fla Vtiflfle continue à préflever des échantiflflons ttous fles flundtis ett mercredtis, deux ffotis par jour.

Quafltitté de fl’eau de batignade
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AMÉNAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS

Au tifl des ans, fl’admtintisttration du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin s’estt dottée de dtiverses tinffrasttructtures vtisantt à supportter 
fl’offre d’activtittés. Concenttrées essentieflflementt au centtre ett à fl’estt de fl’îfle, ces tinffrasttructtures sontt éparses ett ne 
présenttentt pas de stignatture archtittectturafle ou vtisueflfle btien détintie. De mantière générafle, fles bâtimentts, fles abrtis, 
fles  sentiers  ett  fles  routtes,  atinsti  que  fles  atires  de  sttationnementt,  ontt  étté  consttrutitts  ett  aménagés  tifl  y  a  pflustieurs 
années ett nécesstittentt des améfltiorations à fl’heure acttueflfle. Pour ce quti estt des bâtimentts ett des abrtis, fla Vtiflfle de 
Trotis-Rtivtières  se  sertt  d’un  outifl  pour  évafluer  fl’éttatt  sttructturefl  des  bâtimentts  pubfltics  appeflé  «  tindtice  de  véttustté 
phystique (IVP) ».

Qu’estt-ce que fl’IVP?

L’tindtice de véttustté phystique  (IVP)  sertt  en  premtier  fltieu  à  consttatter  fl’éttatt  acttuefl  d’une  tinsttaflflation. 
L’IVP estt un outifl déctistionnefl quti permett à fla Vtiflfle d’avotir une vue d’ensembfle des probflématiques des 
timmeubfles ett des besotins en ttermes de rénovations ett d’tinvestissementts.

Lorsqu’un bâtimentt présentte un IVP quti dépasse fle ntiveau de 20 %, tifl estt constidéré comme ayantt attetintt 
fle seutifl de véttustté. Un IVP de 21 % à 30 % déstigne une tinffrasttructture en mauvatis éttatt aflors qu’un IVP 
de pflus de 31 % caracttértise une tinffrasttructture en ttrès mauvatis éttatt.  
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On  dénombre  à  fl’heure  acttueflfle  14  bâtimentts  ett  enttrepôtts  au  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin.  Certtatins  bâtimentts 
ttémotignentt  de  fl’htisttotire  ttrtifluvtienne  ett  présenttentt  une  vafleur  pattrtimontiafle.  Ifl  s’agtitt  du  pavtiflflon  Rtichefltieu,  du 
pavtiflflon Jacques-Cartier ett du pavtiflflon des Forges de fla Saflamandre. Leur tinttérêtt archtittectturafl estt tindéntiabfle ett tifl 
seratitt pertinentt de fles conserver ett de fles resttaurer, atin de fles mettre en vafleur. 

D’auttre partt, fle pavtiflflon des Batigneurs ett fle pavtiflflon d’accuetifl ne répondentt pflus aux besotins des usagers acttuefls 
en  ttermes  de  supertictie  ett  présenttentt  des  stignes  de  dégradation  avancée.  C’estt  pourquoti  fleur  rempflacementt 
seratitt nécessatire. Ifl estt à notter que fl’tinsttaflflation d’tinffrasttructtures d’aqueduc ett d’égoutt estt prtimordtiafle pour fla 
consttruction ett fl’timpflanttation de nouveaux bâtimentts. Par atiflfleurs, fles bâtimentts servantt d’attefltiers ett d’enttrepôtts 
sontt  pour  fla  pflupartt  véttusttes  ett  certtatins  présenttentt  un  rtisque  pour  fla  sécurtitté  des  usagers.  Le  regroupementt 
des ffonctions d’enttreposage à un seufl empflacementt centtrafl sur fl’îfle estt à ffavortiser. Ce nouveau bâtimentt devra 
respectter fla stignatture archtittectturafle du parc.

D’auttres bâtimentts comme fle pavtiflflon de fla Rosafltie ett fle pavtiflflon de fla Garde côtière ontt un caracttère pflus ttemporatire 
ett  répondentt  à  un  usage  btien  préctis.  Atinsti,  tifl  n’estt  pas  souhatittabfle  de  conserver  ces  bâtimentts  au  caracttère  « 
ttemporatire ». Lors de fla rénovation du parc timmobtifltier de fl’îfle, tifl seratitt timporttantt d’envtisager fle rempflacementt de 
ces derntiers en tinttégrantt fleurs activtittés à d’auttres bâtimentts extisttantts. Dans fl’optique où de nouveaux bâtimentts 
serontt consttrutitts ett que d’auttres serontt remtis à neuff, tifl estt prtimordtiafl de se dotter d’une stignatture archtittectturafle 
harmontisée pour fle parc atin d’évtitter fl’ajoutt de petitts bâtimentts à fl’archtittectture héttérocfltitte à fl’aventir.

Le parc timmobtifltier de fl’îfle Satintt-Quentin estt près du seutifl de véttustté. Ifl estt timpératiff de commencer des ttravaux 
majeurs  de  rénovation  ett  de  resttauration  pour  fles  bâtimentts  pouvantt  êttre  conservés.  Certtatines  consttructions 
devrontt êttre démoflties en ratison de fleur éttatt de dégradation ttrès avancé. L’empflacementt des nouveaux bâtimentts 
devra  nécessatirementt  se  rettrouver  à  fl’exttértieur  de  fla  zone  tinondabfle  de  grand  courantt  (0-20  ans).  Ifl  peutt  êttre 
envtisageabfle  d’effecttuer  certtatines  consttructions  dans  fla  zone  tinondabfle  de  ffatibfle  courantt  (20-100  ans)  sti  ces 
derntières  ffontt  fl’objett  de  mesures  d’timmuntisation  confformes  à  fla  régflementtation  provtinctiafle  ett  muntictipafle 
appflticabfle. 

3.4
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CARTE 8 : LOCALISATION  ET IVP DES BÂTIMENTS ET DES ENTREPÔTS
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PAVILLON D’ACCUEIL (IVP : 21 %)
Le  pavtiflflon  d’accuetifl  du  parc,  stittué  sur 
fl’îfle  Satintt-Chrtisttophe,  a  étté  consttrutitt  en 
1998.  Ifl  a  déjà  attetintt  fle  seutifl  de  véttustté 
ett ne répond pflus aux besotins du parc ett 
des usagers. Putisque des tinvestissementts 
majeurs  seratientt  à  prévotir  d’ticti  2022, 
tifl  seratitt  pertinentt  de  se  départir  de  ce 
bâtimentt  atin  de  consttrutire  un  nouveau 
pavtiflflon  d’accuetifl  quti  répondratitt  mtieux 
aux besotins des utifltisatteurs de fl’îfle.

FORGES DE LA SALAMANDRE 
(IVP : 41 %)

L’attefltier des Forges de fla Saflamandre, stittué 
sur  fl’îfle  Satintt-Chrtisttophe  ett  consttrutitt  en 
1904, estt un bâtimentt d’tinttérêtt présenttantt 
une  vafleur  pattrtimontiafle  supértieure.  De 
ttypoflogtie  tindusttrtieflfle,  son  archtittectture 
ttémotigne de fla ttradtition québécotise. Son 
tindtice de véttustté estt éflevé ett nous tinfforme 
sur son ttrès mauvatis générafl. Des ttravaux 
de  resttauration  majeurs  sontt  nécessatires 
atin  de  mtintimtiser  fla  dégradation  quti 
s’accéflère d’année en année.

GUÉRITE (IVP : 1 %)

La  guértitte  a  étté  consttrutitte  en  2010 
ett  présentte  un  IVP  de  seuflementt  1 
%.  Force  estt  de  consttatter  que  fl’aflflure 
conttemporatine octtroyée, nottammentt, par 
fla coufleur de revêttementt rouge, n’estt pas 
adapttée au cadre natturefl du parc. Comptte 
ttenu  de  son  bon  éttatt  générafl,  fla  guértitte 
peutt  êttre  conservée,  matis  eflfle  devratitt 
s’harmontiser à fla stignatture archtittectturafle 
de fl’îfle Satintt-Quentin. 

PAVILLON DE LA ROSALIE 
(IVP : 0 %)
Consttrutitt  en  2017,  fle  pavtiflflon  de  fla 
Rosafltie accuetiflfle fles utifltisatteurs du camp 
de  jour  de  fl’îfle  Satintt-Quentin.  Ifl  estt  en 
ttrès  bon  éttatt  ett  son  IVP  estt  de  0  %.  Ifl 
demandera  donc  peu  de  ttravaux  flors 
des  15  prochatines  années.  Toutteffotis, 
fl’timpflanttation ett fla quafltitté archtittectturafle 
du  bâtimentt  ne  sontt  pas  optimafles.  Les 
besotins  d’espace  tinttértieur  du  camp 
de  jour  devratientt,  à  flong  tterme,  êttre 
combflés par fl’un des pavtiflflons de fl’îfle.  

PAVILLON DES BAIGNEURS (IVP : 19 %) 

Le  pavtiflflon  des  batigneurs  accuetiflfle  un  bfloc 
santittatire,  un  casse-croûtte  ett  une  saflfle 
mécantique pour fles équtipementts de fla ptisctine. 
L’timmeubfle  présentte  de  nombreux  stignes  de 
dégradation  ett  de  déffecttuostittés  ce  quti  portte 
son IVP à 19 %. De pflus, fle bâtimentt ne répond 
pflus aux besotins des usagers en ttermes d’espace 
ett  de  quafltitté  des  tinffrasttructtures.  Putisque  fles 
coûtts engendrés pour une réparation dépassentt 
fla  vafleur  du  bâtimentt,  ce  bâtimentt  estt  appeflé 
à êttre rempflacé à courtt tterme. Le pavtiflflon des 
Batigneurs présentte une flocafltisation sttrattégtique 
ett hors de fla zone tinondabfle, ce quti fluti conffère fle 
pottentiefl d’accuetiflfltir d’auttres ffonctions. 
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ÉCOLE DE VOILE (IVP : 43 %) 

L’Écofle  de  votifle  (égaflementt  connu  sous 
fle nom de dépanneur), quti se stittue sur fla 
pflage de fl’îfle Satintt-Quentin, présentte un 
IVP  de  43  %.  Le  bâtimentt  ne  démonttre 
pas  d’tinttérêtt  archtittectturafl  ett  fles 
tinvestissementts  à  prévotir  seratientt  ttrop 
timporttantts  pour  fla  vafleur  du  bâtimentt. 
Une  démofltition  seratitt  à  constidérer.  Son 
rempflacementt  n’estt  pas  envtisageabfle 
putisqu’tifl se stittue à fl’tinttértieur de fla zone 
tinondabfle de grand courantt (0-20 ans).

PAVILLON RICHELIEU (IVP : 39 %)

Le  pavtiflflon  Rtichefltieu  a  étté  consttrutitt  en 
1966  atin  d’accuetiflfltir  fle  stiège  soctiafl  du 
Cflub Rtichefltieu. Le pavtiflflon estt un bâtimentt 
d’tinttérêtt  présenttantt  une  bonne  vafleur 
pattrtimontiafle  ett  tifl  estt  représenttatiff  de 
fl’archtittectture  conttemporatine  des  années 
1960.  Aujourd’huti,  fle  bâtimentt  estt  utifltisé 
par  fles  bureaux  admtintisttratiffs  du  parc, 
matis  tifl  ne  répond  pflus  aux  besotins  des 
utifltisatteurs en ttermes de supertictie ett de 
flocafltisation.  Son  IVP  de  39  %  estt  stigne 
d’une  dégradation  timporttantte  ett  des 
tinvestissementts  majeurs  sontt  à  prévotir 
d’ticti 2021 pour fle remettre en éttatt.

ENTREPÔT DE MENUISERIE 
(IVP : 72 %)

L’enttrepôtt  de  menutisertie  a  un 
IVP  ttrès  éflevé  (72  %).  Ifl  présentte 
de  nombreux  stignes  de  véttustté 
pouvantt même êttre dangereux pour 
fles  usagers.  Sa  démofltition  estt  à 
constidérer à courtt tterme. 

ENTREPÔT DE RÉPARATION 
(IVP : 76 %)

L’enttrepôtt de réparation a un IVP ttrès 
éflevé (76 %). Ifl présentte de nombreux 
stignes  de  véttustté  pouvantt  même 
êttre  dangereux  pour  fles  usagers.  Sa 
démofltition  estt  à  constidérer  à  courtt 
tterme.

PAVILLON JACQUES-CARTIER 
(IVP : 17 %)
Le pavtiflflon Jacques-Cartier a étté consttrutitt en 1964. 
Ifl estt représenttatiff de fl’archtittectture conttemporatine 
des  années  1960  ett,  maflgré  qu’tifl  démonttre  de 
nombreux  stignes  de  dégradation,  son  archtittectture 
demeure  empretintte  de  beaucoup  de  pottentiefl.  Le 
pavtiflflon  accuetiflfle  acttueflflementt  fles  bureaux  de  fla 
martina, un resttaurantt, un bfloc santittatire, fle centtre de 
flocation ett tifl accuetiflfle aussti des activtittés corporatives 
ett  des  martiages.  Des  ttravaux  majeurs  devratientt 
êttre  amorcés  raptidementt  avantt  que  fle  bâtimentt 
attetigne fle seutifl de véttustté. Le voflume archtittectturafl 
atinsti que fle nombre d’ouverttures sontt à conserver. 
Les  ffonctions  de  survetiflflance  de  fla  Garde  côtière 
devratientt êttre tinttégrées au pavtiflflon Jacques-Cartier.
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Abrtis

Le Parc de fl’îfle Satintt-Quentin offre à ses usagers ctinq abrtis quti ttottafltisentt une supertictie de 220 m2. Ces tinffrasttructtures, 
ffortt appréctiées par fles vtistitteurs, offrentt un fltieu de renconttre couvertt avec des ttabfles ett des bancs. Btien qu’ouvertts 
à ttous, fles abrtis peuventt êttre floués ett réservés pour fla ttenue d’événementts prtivés. 

Les abrtis de fl’îfle Satintt-Quentin ontt étté cflassés seflon fl’tindtice de véttustté phystique (IVP).

CARTE 9 : LOCALISATION ET IVP DES ABRIS
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ABRI DU PARC (IVP :  0 %) 

Ifl  s’agtitt  du  pflus  récentt  des  abrtis.  Aucune 
tinttervention  n’y  estt  nécessatire  à  courtt 
tterme.

ABRI DU SAINT-MAURICE 
(IVP :  0 %)
Stittué dans fle sectteur estt de fla pflage, fl’abrti 
estt  en  ttrès  bon  éttatt  sttructturefl,  maflgré 
fla  petintture  estt  déffratichtie.  Putisque  fl’abrti 
estt  sur  fla  pflage,  fla  daflfle  de  bétton  quti 
soutientt  fl’tinffrasttructture  estt  empfltie  de 
sabfle.  Putisque  cett  abrti  se  stittue  dans  fla 
zone  tinondabfle  de  grand  courantt  (0-20 
ans),  sa  reconsttruction  éventtueflfle  n’estt 
pas  envtisageabfle.  Son  enttretien  estt  donc 
nécessatire pour assurer sa pérenntitté.

ABRI DE L’ACCUEIL 
(IVP : 0 %)
Consttrutitt  en  1963,  cett  abrti  estt  en  ttrès 
bon  éttatt  de  conservation  ett  aucune 
tinttervention  n’y  estt  nécessatire  à  courtt 
tterme. 

ABRI RICHELIEU (IVP : 69 %)

Cett abrti a un tinttérêtt pattrtimontiafl putisqu’tifl 
s’agtitt  d’un  ktiosque  stittué  dans  fl’anctienne 
tterrasse  Turcotte  au  centtre-vtiflfle  de  Trotis-
Rtivtières  quti  a  étté  dépflacé  à  fl’îfle  Satintt-
Quentin. Ifl se stittue fle flong de fla promenade 
rtiveratine,  flégèrementt  en  hautteur  ett  en 
rettratitt, ce quti fluti conffère une flocafltisation 
prtivtiflégtiée  pour  fl’observation  du  paysage 
martitime  ett  une  certtatine  tintimtitté.  Cett 
abrti  démonttre  des  stignes  de  véttustté 
timporttantts. Sa resttauration estt nécessatire. 

ABRI MARMEN (IVP : 0 %) 

Cett  abrti,  aménagé  en  2006,  se  stittue  au 
cœur de fl’atir de jeux du parc, à proxtimtitté 
du  pavtiflflon  de  fla  Rosafltie,  quti  accuetiflfle  fle 
camp de jour, ett du pavtiflflon des Batigneurs, 
où  fl’on  ttrouve  fle  bfloc  santittatire.  L’abrti  estt 
en ttrès bon éttatt. 
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Sttatttionnementt

Le Parc de fl’îfle Satintt-Quentin a une bonne offre de sttationnementt. La pflus vastte des atires de sttationnementt, connue 
sous fle nom de « sttationnementt B », estt stittuée près de fl’enttrée ett offre une capactitté approxtimative de 300 pflaces 
sur une surfface en pousstière de ptierre pflus ou motins défltimtittée ett en mauvatis éttatt. Ce manque d’encadrementt 
phystique  des  espaces  voués  au  sttationnementt  ett  à  fla  ctircuflation  auttomobtifle  ffatitt  en  sortte  que  fles  véhticufles 
emptièttentt sur fles espaces natturefls, menantt à fla dégradation de ceux-cti en bordure de fl’atire de sttationnementt. 

De pflus, on ttrouve ttrotis atires de sttationnementt asphaflttées au parc, sotitt dans fle sectteur de fl’accuetifl sur fl’îfle Satintt-
Chrtisttophe,  au  pavtiflflon  Rtichefltieu  atinsti  qu’au  pavtiflflon  Jacques-Cartier.  Auttour  du  pavtiflflon  Jacques-Cartier,  fles 
espaces voués au sttationnementt sontt ttrès mtinérafltisés ett mafl sttructturés, ce quti estt peu adaptté à fla flocafltisation 

sttrattégtique du pavtiflflon ett au mtifltieu natturefl quti fl’enttoure. Ifl estt à notter que fles sttationnementts du pavtiflflon Jacques-
Cartier atinsti que du pavtiflflon Rtichefltieu se stittuentt en zone tinondabfle. Leur réffection éventtueflfle devra ttentir comptte 
de fla régflementtation muntictipafle ett provtinctiafle appflticabfles.

Outtre fles sttationnementts mentionnés précédemmentt, quti sontt utifltisés ttoutte fl’année, fle parc mett à fla dtispostition 
des  vtistitteurs  des  espaces  gazonnés  pour  fle  sttationnementt  d’auttomobtifles  flors  des  grands  événementts  ett  flors 
des pértiodes ttrès achaflandées (4 à 8 sur fla cartte). Cette dynamtique d’offre de sttationnementts adapttative, seflon 
fle  ntiveau  d’achaflandage,  permett  d’offrtir  un  maxtimum  de  1  500  pflaces  de  sttationnementt.  Dans  fles  ffatitts,  seufle 
fl’activtitté de ventte de garage, quti a fltieu une ffotis durantt fl’étté, atire assez de gens pour combfler fl’ensembfle d’espaces 
de sttationnementt dtispontibfle. Lors des tins de sematine d’étté, avec de bonnes condtitions méttéoroflogtiques, fle parc 
reçotitt en moyenne 500 véhticufles (approxtimativementt 2 000 vtistitteurs).  

CARTE 10 : AIRES DE STATIONNEMENT
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Routtes ett sentttiers

L’îfle Satintt-Quentin  estt desservtie par des routtes asphaflttées ett un  réseau de sentiers pédesttres en pousstière de 
ptierre ou en tterre battue. De pflus, queflques sentiers tinfformefls se sontt fformés, au tifl du ttemps, dans fles parties 
fles pflus botisées de fl’îfle. Parmti ceux-cti, certtatins représenttentt une menace pour fla préservation ett fla conservation 
d’habtittatts ffauntiques ett partictipentt parffotis à fla profltiffération de pflanttes envahtissanttes par fle ptiétinementt. 

Les sentiers du parc sontt une des tinffrasttructtures fles pflus utifltisées, ett ce, ttoutte fl’année. En effett, on ttrouve un vastte 
réseau  de  sentiers  quti  parcourentt  fl’îfle,  comme  fla  promenade  rtiveratine  ett  fla  passereflfle  en  botis  quti  offrentt  des 
perspectives ett des expértiences ttottaflementt dtifférenttes aux usagers. En htiver, fles sentiers sontt utifltisés pour patiner, 
pour ffatire du skti de ffond ett même de nouveaux sentiers se créentt pour fla pratique de fla raquette. Le réseau de 

CARTE 11 : ROUTES ET SENTIERS

Routte asphaflttée accesstibfle aux usagers                        Routte asphaflttée non accesstibfle aux usagers                      Passereflfle en botis                         Sentier du campting                       

Sentiers ptiéttonntiers ett cycflabfles fformefls                      Sentiers ptiéttonntiers ett cycflabfles tinfformefls                         Routte pour ctircuflation auttomobtifle tinfformeflfle       

sentiers présentte un ffortt pottentiefl récréatiff ett d’tintterpréttation de fla natture, de fl’htisttotire ett des paysages. Leur 
enttretien, mtise en vafleur ett améfltioration continue, nottammentt par fl’offre de mobtifltier urbatin pour fles usagers, 
sontt de grande timporttance.    

La pflupartt des sentiers se ttrouventt dans fla zone tinondabfle. Atin de répondre aux extigences envtironnementtafles, 
fleur réparation ou reconsttruction dotiventt ffatire fl’objett d’une attention particufltière. 

De mantière générafle, fle parc n’offre pas un réseau de stignafltisation adéquatt. Par exempfle, fles enttrées de sentiers 
quti se ttrouventt à proxtimtitté du sttationnementt prtinctipafl (sttationnementt B) sontt mafl tidentitiées ett peu tinvtittanttes, ce 
quti occastionne de fla conffustion chez fles vtistitteurs. Ifl seratitt tinttéressantt d’expflotitter davanttage fl’timporttance du réseau 
de sentiers par une bonne stignafltisation ett un parcours d’tintterpréttation.  
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Martina

La  martina  de  Trotis-Rtivtières  occupe  envtiron  16  000  m2  du  sectteur  estt  de  fl’îfle  Satintt-Quentin,  en  pflus  d’une  partie  du  pavtiflflon 
Jacques-Cartier pour ses bureaux admtintisttratiffs, atinsti qu’un vastte espace sur fl’eau pour fles quatis. La martina offre des espaces 
d’enttreposage exttértieur de batteaux. Dans cett espace, on ttrouve égaflementt deux hangars quti monttrentt des stignes de dégradation 
ett  quti  sontt  tinondés  flors  des  crues  prtinttantières.  Entin,  fla  martina  offre  un  servtice  d’approvtistionnementt  de  carburantt  pour  ses 
usagers. Les réservotirs à essence acttuefls sontt enffoutis ett approchentt de fleur tin de vtie utifle. Advenantt fleur rempflacementt, ceux-cti 
devrontt êttre dépflacés à fl’exttértieur de fla zone tinondabfle, atin de se confformer aux flotis ett règflementts provtinctiaux ett muntictipaux en 
vtigueur appflticabfles.

La martina occupe une partie de fl’îfle par fle btiatis d’un batifl avec fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières, proprtiéttatire des fltieux. Le batifl a étté renouveflé 
en 2019, ett ce, jusqu’en 2039. La martina de Trotis-Rtivtières estt une tinffrasttructture timporttantte pour fla Vtiflfle ett ses ctittoyens, ttoutteffotis, 
dans son éttatt acttuefl, eflfle n’offre pas une quafltitté d’tinffrasttructtures à fla hautteur d’une martina d’timporttance régtionafle. Ifl seratitt aflors 
timporttantt de poser des gesttes quti mènerontt à une mtise à jour des tinsttaflflations de fla martina de mantière à assurer son rayonnementt, 
atinsti qu’une metiflfleure tinttégration de ses activtittés avec fle mtifltieu ett fle caracttère natturefl ett récréatiff du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin. 

Garde côtttière

La  Garde  côtière  occupe  à  fl’heure  acttueflfle  un  petitt  bâtimentt  sur  fl’exttrémtitté  estt  de  fl’îfle  quti  ne  répond  pas  aux  besotins  de  ses 
utifltisatteurs  en  ttermes  d’espace  ett  d’éttatt  d’tinffrasttructtures.  Le  bâtimentt  se  ttrouve  dans  fla  zone  tinondabfle  de  grand  courantt                      
(0-20 ans) ett son empflacementt n’estt pas compatibfle avec fla vocation du mtifltieu. Des dtiscusstions sontt en cours pour permettre de 
reflocafltiser fla Garde côtière dans un fltieu pflus ffavorabfle, répondantt à fleurs besotins ett assurantt une metiflfleure tinttégration au mtifltieu. 
Par exempfle, fleur reflocafltisation dans fle pavtiflflon Jacques-Cartier permettratitt d’utifltiser des espaces consttrutitts extisttantts ett d’évtitter fla 
mufltipfltication de petitts bâtimentts sur fl’îfle.

Équtipementts récréatttiffs ett sportttiffs

Le Parc de fl’îfle Satintt-Quentin offre un vastte chotix d’activtittés récréatives ett sportives. Putisque ces activtittés sontt pour fla pflupartt 
ortienttées vers fle conttactt avec fla natture (pflage, promenade, jeux fltibres), fles tinffrasttructtures nécessatires pour fles supportter sontt 
pfluttôtt flégères (sentiers, tterratins de voflfley-baflfl, rond de gflace, ettc.). Toutteffotis, certtatines activtittés nécesstittentt des tinffrasttructtures 
pflus robusttes, utifltisattrtices d’espace ett timposanttes, tteflfles que fla gfltissade htivernafle ett fla ptisctine. 

La majortitté des équtipementts sportiffs ett récréatiffs sontt en bon éttatt ett ne nécesstittentt que des réparations mtineures seflon un rapportt 
d’tinspection effecttué par fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières à fl’étté 2018. Queflques sentiers stittués dans fles jardtins ett près des modufles de 
jeux pour enffantts, atinsti que fles tterratins de voflfley-baflfl, nécesstitteratientt une mtise à ntiveau éventtueflfle. En revanche, fla ptisctine ett fla 
pattaugeotire sontt ttrès achaflandées en étté ett eflfles attetignentt régufltièrementt fleur capactitté maxtimafle. Eflfles nécesstittentt des ttravaux 
de réffection majeure. Acttueflflementt, fle parc dotitt rempfltir fla ptisctine une ffotis par sematine en pértiode estivafle à cause de ffutittes d’eau 
dues à des tissures. Les équtipementts nécessatires à fleur ffonctionnementt ett à fleur capactitté sontt égaflementt à évafluer. Les prtinctipafles 
caracttértistiques de ces tinffrasttructtures sontt fles sutivanttes :

   SUPERFICIE   PROFONDEUR     CAPACITÉ

PISCINE     266 m2     1,21 m à 3,55 m 
PATAUGEOIRE   89,38 m2    0,38 m à 0,76 m

Capactitté ttottafle
240 batigneurs
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Inffrasttructtures d’égoutt ett aqueduc

L’îfle Satintt-Quentin estt afltimenttée, durantt fla satison htivernafle, par de fl’eau non pottabfle en provenance d’un putitts. 
La quafltitté de fl’eau ffourntie par ce putitts estt à rtisque en ratison de fl’tinfluence du fleuve ett de fla mauvatise quafltitté 
générafle des tinffrasttructtures dédtiées à fl’eau. L’eau du putitts estt ttesttée ttous fles motis ett eflfle respectte fla pflupartt 
des normes d’eau pottabfle, matis eflfle estt décflassée par des ffactteurs estthétiques de coufleur nottammentt. Cette 
coufleur estt due à fla présence de ffer ett de manganèse. 

Putisque ce putitts ne sutisatitt pas à afltimentter fl’îfle Satintt-Quentin en pértiode estivafle, de mati à d’octtobre, fle parc 
estt  afltimentté  ttemporatirementt  par  une  condutitte  d’eau  pottabfle  de  75  mm,  enffoutie  dans  fle  sofl  de  queflques 
centimèttres, en provenance d’un potteau d’tincendtie. Cefluti-cti estt afltimentté par fla condutitte de                     300 
mm  passantt  sur  fl’îfle  Satintt-Chrtisttophe,  en  provenance  de  fl’ustine  de  tiflttration.  Ifl  estt  timporttantt  de  notter  que 
fl’eau  estt  dtisttrtibuée  par  fles  mêmes  condutittes  sur  fl’îfle  Satintt-Quentin,  peu  timportte  fla  provenance,  ett  que  fles 
opérations nécessatires à fleur déstinffection sontt réafltisées flors de chaque changementt de satison. C’estt un réseau 
quti regroupe dtiverses composanttes de condutitte, particufltièrementt des ttronçons de 50 mm en ttuyau d’actier ett 
en ttuyau de chflorure de poflyvtinyfle, d’un ttronçon de condutitte de 75 mm en PEHD ett tinaflementt, d’un ttronçon de 
condutitte de 150 mm en ffontte grtise. La dtiverstitté des mattértiaux rend ttrès dtitictifle fla reflocafltisation des condutittes 
flors de brtis sur fle réseau. Le réseau d’eau dotitt êttre revu en entier atin de dtisttrtibuer fl’eau de ffaçon adéquatte sur 
fl’îfle Satintt-Quentin. De pflus, fla prottection tincendtie estt pratiquementt tinextisttantte par fle réseau de dtisttrtibution, fle 
réseau comportte seuflementt queflques potteaux d’tincendtie branchés sur fla condutitte de 150 mm.

La  quantitté  d’eau  ffourntie  par  fle  putitts  estt  égaflementt  probflématique,  putisqu’eflfle  ne  sutitt  pas  aux  activtittés, 
nottammentt en ce quti concerne fla ptisctine. Pour rempfltir fla ptisctine, de même que pour desservtir fles usagers, des 
camtions-ctitternes  d’eau  dotiventt  êttre  ttransporttés  par  fla  Vtiflfle  ett  fla  dessertte  ttemporatire,  provenantt  du  réseau, 
dotitt êttre tinsttaflflée. Avec fla capactitté acttueflfle, fles équtipementts peuventt desservtir pflus ou motins 325 vtistitteurs. 
Toutteffotis, pflustieurs événementts annuefls dépassentt cette fltimtitte, nottammentt fla ventte de garage (6 500 vtistitteurs), 
fla Cflasstique tintternationafle de canotts (2 000 vtistitteurs) ett fla course de Batteaux Dragons (2 000 vtistitteurs).  

On rettrouve ttrotis tinsttaflflations septiques sur fle tterrtittotire de fl’îfle Satintt-Quentin. fl’une d’eflfles dessertt fle pavtiflflon 
Jacques-Cartier, fl’auttre fle pavtiflflon Rtichefltieu, ett fla derntière fle pavtiflflon des Batigneurs. Des résurgences se produtisentt 
à fl’tinsttaflflation septique du pavtiflflon Jacques-Cartier. Peu d’tinfformations sontt dtispontibfles pour caracttértiser ces 
tinsttaflflations. Sporadtiquementt, des ttotiflettes sèches sontt tinsttaflflées par fla Corporation pour fle dévefloppementt de 
fl’îfle Satintt-Quentin pour desservtir fles usagers. 
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ACTIVITÉS

La Corporation pour fle dévefloppementt de fl’îfle Satintt-Quentin offre aux usagers une vastte gamme d’activtittés, satisonntières ett poncttueflfles, 
quti antimentt fle parc ttoutte fl’année. Que ce sotitt par fla promenade, fla batignade, fles jeux pour enffantts ou btien fles activtittés organtisées, 
comme  fle  ctinéma  ett  fle  tthéâttre  en  pfletin  atir,  fle  parc  se  démarque  par  son  offre  vartiée  d’activtittés.  À  ces  activtittés  s’ajouttentt  des 
événementts poncttuefls quti atirentt un nombre timporttantt de vtistitteurs, comme fla journée porttes ouverttes, fla grande ventte de garage 
ou fla Cflasstique tintternationafle de canotts. 

La majortitté des activtittés offerttes se dérouflentt pendantt fla pértiode estivafle, fle momentt fle pflus achaflandé de fl’année. En htiver, 
fles sentiers de fl’îfle accuetiflflentt des activtittés de marche, de raquette, de véflo à pneus surdtimenstionnés (ffattbtike) ett de patins. Un 
servtice de flocation de patins, raquettes, ttraîneaux ett auttres accessotires compflémenttatires estt dtispontibfle au pavtiflflon Jacques-
Cartier durantt fla satison htivernafle. En 2018, fl’îfle s’estt dottée d’une nouveflfle gfltissade réffrtigérée ett d’un rond de gflace quti offrentt 
une vue satistissantte sur fle fleuve Satintt-Laurentt, bontitiantt atinsti fl’offre d’activtittés ett fla ffréquenttation du parc durantt fla satison 
htivernafle.

À fl’heure acttueflfle, fl’offre de servtices estt vastte ett utifltise btien fles tinffrasttructtures extisttanttes, nottammentt fle réseau de sentiers, 
fla ptisctine ett fla pflage. Toutteffotis, on remarque une sous-utifltisation de ttrotis sectteurs de fl’îfle quti présenttentt un bon pottentiefl 
pour fl’organtisation d’activtittés :

Sectteur de fl’accuetifl sur fl’îfle Satintt-Chrtisttophe :  méconnu des vtistitteurs, fle bâtimentt stittué sur fla potintte de fl’îfle 
Satintt-Chrtisttophe offre un servtice d’accuetifl, d’abonnementt, atinsti qu’une expostition sur fla ffaune de fl’îfle. Un manque de 
stignafltisation ett d’tinttégration enttre ces deux sections du parc rend cett espace sous-expflotitté. De pflus, fle tterratin fface au 
bâtimentt d’accuetifl, de fl’auttre côtté de fla rue, estt un mtifltieu natturefl d’tinttérêtt où fl’on ne ttrouve aucun aménagementt 
nti activtitté. Ce tterratin, sur fle bord de fl’eau, offre un paysage tinttéressantt ett présentte un bon pottentiefl pour fla pêche 
à gué. 

Mtifltieu hydrtique :  par  son  caracttère  tinsuflatire,  fle  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  présentte  un  pottentiefl  de 
promenade,  d’tintterpréttation  ett  d’observation  nattureflfle  deputis  fl’eau.  L’absence  d’tinffrasttructture  dédtiée 
aux embarcations non mottortisées ffatitt en sortte que ce pottentiefl estt sous-expflotitté. La présence sur fl’îfle de 
3R Dragon, atinsti que fla proxtimtitté de fl’écofle de canoë-kayak de Trotis-Rtivtières ett du Matikan aventture quti offre 
un servtice de flocation d’embarcations, ne ffatitt que contirmer fl’engouementt pour ce ttype d’activtittés dans 
fl’archtipefl.

Espaces à atire ouvertte dans fle centtre de fl’îfle :  de  partt  ett  d’auttre  du  pavtiflflon  des 
batigneurs, fl’on ttrouve des sectteurs à atire ouvertte avec un ffatibfle couvertt fforestier quti se prêttentt btien 
à fl’organtisation d’activtittés flégères ett non dtirtigées. Présenttementt, on y ttrouve des tterratins de voflfley-
baflfl ett des jardtins. Ces espaces présenttentt un grand pottentiefl pour fla création de fltieux de renconttre 
où des activtittés cuflttureflfles ett soctiafles éphémères se succéderatientt au tifl des satisons.  

3.5
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Actttivtittés estttivafles
Activtittés Descrtiption Organtisatteurs

Pflage Pflage de sabfle tin, survetiflflée 
par une équtipe de sauvetteurs. 
Testts de quafltitté de fl’eau 
réafltisés ffréquemmentt.    

Corporation pour fle 
dévefloppementt de 
fl’îfle Satintt-Quentin 
(CDISQ)

Randonnée 
pédesttre ett 
cycflabfle

Promenade (3,2 km de sentiers 
dontt 750 mèttres de passereflfle)

CDISQ

Observation de 
fla ffaune ett de fla 
flore

Observation d’espèces 
antimafles ett végéttafles quti 
habtittentt sur fl’îfle (activtitté fltibre)

CDISQ

Ptisctine ett 
pattaugeotire

Basstin d’eau creuse ett 
pattaugeotire survetiflflés par une 
équtipe de sauvetteurs 

CDISQ

Ctinéma en pfletin 
atir (Ctiné-Campus)

Projection de tiflms 
hebdomadatire à fl’exttértieur 

CDISQ ett Ctiné-
Campus avec fla 
coflflaboration de 
Cufltture Trotis-Rtivtières

Théâttre en pfletin 
atir

Ptièce de tthéâttre présenttée 
queflques ffotis par étté à 
fl’exttértieur

CDISQ avec fla 
coflflaboration 
de Théâttre 
des nouveaux 
compagnons ett 
Cufltture Trotis-Rtivtières

Camp de jour Camp de jour offertt durantt fles 
vacances scoflatires estivafles 

CDISQ

Parc de jeux Grande atire de modufles de 
jeux exttértieurs pour enffantts 

CDISQ

Campting fles 
Fougères

Campting sauvage CDISQ

Expostition Expostition sur fla mtigration des 
otiseaux présentts sur fl’îfle au 
Pavtiflflon d’accuetifl sur fl’îfle Satintt-
Chrtisttophe

CDISQ

Antimations 
estivafles

Antimations sur 
fl’envtironnementt de fl’îfle 
(tthématiques vartiées)

CDISQ

Martina Rampe de mtise à fl’eau ett 245 
pflaces à quati dontt 10 réservées 
pour fles vtistitteurs 

Martina de Trotis-
Rtivtières

Événementts 
corporatiffs ett 
martiages

Location de saflfles ett abrtis pour 
des événementts

CDISQ

Batteau dragon Sportt nautique d’équtipe  3R Dragon avec fla 
coflflaboration de fla 
CDISQ

Cardtio pfletin atir Groupe de sportts exttértieurs Cardtio pfletin atir avec 
fla coflflaboration de fla 
CDISQ

CARTE 12 : ACTIVITÉS ESTIVALES
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Actttivtittés htivernafles
Activtittés Descrtiption Organtisatteurs

Gfltissade réffrtigérée 
sur ttube

4 couflotirs de gfltissade de 
300 ptieds de flong 

Corporation pour fle 
dévefloppementt de fl’îfle 
Satintt-Quentin

Raquette ett 
randonnée

Sentier de 3.2 km Corporation pour fle 
dévefloppementt de fl’îfle 
Satintt-Quentin

Sentier de patin ett 
rond de gflace

Sentier gflacé de 2 km ett un 
rond de gflace sur fla rtive du 
fleuve Satintt-Laurentt

Corporation pour fle 
dévefloppementt de fl’îfle 
Satintt-Quentin

Samedtis flambeaux Pflustieurs flambeaux 
tiflflumtinentt fle sentier 
de patin ett fle rond de 
gflace avec une mustique 
d’ambtiance ttous fles 
samedtis sotir de fl’htiver

Corporation pour fle 
dévefloppementt de fl’îfle 
Satintt-Quentin

Patinotire de hockey Patinotire de grandeur 
régflementtatire refltiée au 
sentier de gflace

Corporation pour fle 
dévefloppementt de fl’îfle 
Satintt-Quentin

Fattbtike Sentier de véflo à pneus 
surdtimenstionnés (Fattbtike) 
ett servtice de flocation 

Corporation pour fle 
dévefloppementt de fl’îfle 
Satintt-Quentin

CARTE 13 : ACTIVITÉS HIVERNALES
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FRÉQUENTATION3.6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tottafl 127 044 102 289 112 827 118 983 103 406 111 920 95 044 95 963 108 767 101 261 116 058 138 592

Enttrées (Non membres) 66 923 47 569 57 623 58 698 50 130 55 524 43 437 51 941 55 625 55 237 72 261 95 780

Enttrées (M embres) 44 398 41 428 41 988 45 509 40 357 41 676 39 419 36 700 40 606 33 488 28 947 26 579

Groupe (scoflatire, corporatttiff, ettc.) 15 723 13 292 13 216 14 776 12 919 14 720 12 188 7 322 12 536 12 536 14 850 16 233
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L’îfle  estt  ffréquenttée  ttoutte  fl’année  par  des  ffamtiflfles,  des  personnes  seufles,  des  jeunes  ett  des  motins  jeunes. 
L’observation sur fle tterratin démonttre que seflon fles activtittés offerttes, fles usagers ontt ttendance à se regrouper dans 
certtatins sectteurs du parc. Par exempfle, sur fla pflage, on rettrouve davanttage des ffamtiflfles à fl’estt, près des modufles 
de jeux, aflors que fle sectteur ouestt de fla pflage estt davanttage ffréquentté par une cfltienttèfle composée de jeunes 
aduflttes.   

Les sentiers de promenade ett fla passereflfle sontt ffréquenttés par ttous fles ttypes d’utifltisatteurs pendantt fla pértiode 
estivafle, aflors que durantt fla pértiode htivernafle, on consttatte que fla cfltienttèfle aînée estt en ffortte majortitté. En htiver, fles 
activtittés de patin ett fla gfltissade atirentt beaucoup de jeunes ffamtiflfles. 

Les  sttatistiques  de  ffréquenttation  du  parc  démonttrentt  qu’tifl  y  a  eu  une  batisse  presque  consttantte  du  nombre 
d’enttrées enttre 2007 ett 2013, flucttuantt enttre 127 000 ett 95 000 vtistittes par année. À partir de 2014, on remarque 
une augmenttation du nombre de vtistitteurs non-membres du parc. Des effortts accrus en matière d’offre d’activtittés 

STATISTIQUES D’ENTRÉES AU PARC DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN 2007-2018

jumeflés  à  des  tinvestissementts  dans  fla  mtise  en  éttatt  ett  fl’ajoutt  de  certtatines  tinffrasttructtures  atinsti  qu’un  pflan  de 
promotion ontt mené à une augmenttation substtantieflfle du nombre de vtistitteurs à partir de 2017, passantt de 101 000 
en 2016 à près de 139 000 en 2018. 

Les vtistittes des groupes scoflatires ett corporatiffs sontt reflativementt consttanttes deputis 2007, aflors qu’on observe une 
ttendance à fla batisse consttantte du nombre d’enttrées des usagers ayantt une cartte de membre, passantt de pflus 
de 44 000 en 2007 à près de 27 000 en 2018. 

En ce quti concerne fle nombre de membres, tifl n’a pas étté posstibfle de comparer fl’évoflution du nombre d’abonnés 
au  tifl  du  ttemps  en  ratison  des  changementts  de  ttypes  d’abonnementts  offertts  d’année  en  année  (fforffatitt  annuefl, 
satisonntier, ffamtifltiafl, aînés, ettc.). En 2018, seufl fle fforffatitt d’abonnementt annuefl éttatitt dtispontibfle ett on dénombratitt 
2 217 carttes de membre enregtisttrées.
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La  caracttértisation  atinsti  que  fla  mtisstion,  vtistion,  vafleur  de  fla  Corporation  pour  fle  dévefloppementt  de  fl’îfle  Satintt-
Quentin  démonttrentt  que  fle  parc  estt  avantt  ttoutt  un  mtifltieu  natturefl.  Dans  ce  conttextte,  une  anaflyse  des  grands 
prtinctipes d’aménagementt des parcs natturefls au Québec a étté effecttuée. Pour fles tins de cette anaflyse, fles parcs 
nationaux ontt étté ctibflés atin de mtieux cerner fles caracttértistiques tinttrtinsèques de ce ttype de grand parc. Btien que 
fl’écheflfle du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin sotitt dtifférentte de ceflfle d’un parc nationafl, fleur vocation de conservation ett 
récréottourtistique estt stimtiflatire, ce quti ffatitt en sortte que fles caracttértistiques des aménagementts sontt comparabfles. 

En  premtier  fltieu,  un  parc  nationafl  a  pour  mtisstion  de  préserver  fle  pattrtimotine  natturefl  ett  cufltturefl  d’un  tterrtittotire 
représenttatiff  d’une  régtion  sauvage. Ifl  a égaflementt fl’obfltigation  d’êttre accesstibfle  à fla  coflflectivtitté. C’estt pourquoti 
pflustieurs  programmes  de  découverttes  ontt  étté  mtis  en  pflace,  atinsti  que  des  activtittés  à  ffatibfle  timpactt  sur  fles 
écosysttèmes, comme fla randonnée pédesttre, fle campting, fle skti de ffond, fla raquette, fle véflo, fla pêche, fle canott ett fle 
kayak. Les parcs nationaux du Québec répondentt égaflementt aux sttandards tintternationaux de fl’Untion tintternationafle 
pour fla conservation de fla natture (UICN). L’UICN détintitt fla mtisstion d’un parc nationafl de fla ffaçon sutivantte :

• Prottéger fl’tinttégrtitté écoflogtique dans un ou pflustieurs écosysttèmes pour fle btien des générations acttueflfles ett 
ffuttures.

• Excflure ttoutte expflotittation ou occupation tincompatibfle avec fles objectiffs de fla déstignation.

• Offrtir des posstibtifltittés de vtistittes, à des tins sctientitiques, éducatives, sptirtittueflfles, récréatives ou ttourtistiques, 
ttoutt en respecttantt fle mtifltieu natturefl ett fla cufltture des communauttés flocafles.

Les parcs nationaux du Québec sontt des superticties de tterre ett d’eau déstignées par fle gouvernementt provtinctiafl 
atin de promouvotir fla récréation ett fle ttourtisme, fla prottection de fla natture, atinsti que fla conservation ett fl’éducation 
sur fles mtifltieux natturefls. Ces parcs sontt nés en réaction aux préoccupations du pubfltic concernantt fl’éputisementt des 
ressources nattureflfles, fla dégradation des paysages ett fles besotins en atires de récréation nattureflfle dans un monde 
de pflus en pflus urbatin. 

En ce sens, cette mtisstion s’apparentte à ceflfle adopttée par fla Corporation pour fle dévefloppementt du Parc de fl’îfle 
Satintt-Quentin  quti  estt  de  « Permettre  à  ttous  fles  ctittoyens  de  fla  grande  régtion  de  Trotis-Rtivtières  d’avotir  accès  à 
un espace vertt ett de déttentte, offrantt des activtittés de pfletin atir, récréatives ett éducatives, mettantt en vafleur fles 
pottentiefls natturefls, martitimes ett htisttortiques du stitte ».

En pflus des programmes de découverttes ett des activtittés de pfletin atir, certtatins parcs provtinctiaux ett nationaux offrentt 
des servtices de resttauration ett d’hébergementt. Cette offre se fltimtitte à des servtices de base dontt fl’timpactt sur fle 
mtifltieu  natturefl  estt  ffatibfle,  ett  ce,  comptte  ttenu  de  fleur  natture  exttenstive  ett  du  peu  d’espace  quti  fleur  estt  dédtié  à 
fl’écheflfle du parc. À tittre d’exempfle, fla Soctiétté des éttabfltissementts de pfletin atir du Québec (SÉPAQ), quti gère fles 
parcs nationaux du Québec, offre de fl’hébergementt, ttefl que fle campting sauvage ett fles tinsttaflflations de ttype « prêtt 
à camper » en mtifltieu natturefl. Les activtittés de resttauration se fltimtittentt habtittueflflementt à des machtines dtisttrtibuttrtices 
ett des servtices de resttauration resttretintts concenttrés dans fles grands pôfles d’achaflandage.

Ces ttendances dans fl’aménagementt ett fla gestion des activtittés offerttes dans fles parcs nationaux permettentt de ffatire 
certtatins paraflflèfles avec fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin. Putisque fle parc estt avantt ttoutt un mtifltieu natturefl de grande 
vafleur, fles enjeux de préservation des écosysttèmes ett d’accès à fla natture appflticabfles dans fles parcs nationaux y 
sontt égaflementt présentts. Le dépflotiementt des activtittés récréatives à fl’îfle Satintt-Quentin devra ttentir comptte de fla 
capactitté d’accuetifl de cette derntière ett êttre cohérentt avec fla mtisstion ett fla vtistion du fltieu. 

Tendances d’aménagementt en matttière de parcs natturefls
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Démarche partttictipatttive4
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2%

14%

18%

46%

18%

2%

    Tous fles jours

    Queflques ffotis par sematine

    Queflques ffotis par motis

    Queflques ffotis par année

    Très rarementt

Je n’ati jamatis vtistitté fle parc

SONDAGE4.1

Atin  de  recuetiflfltir  des  données  suppflémenttatires  sur  fla  ffréquenttation  du  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  ett  son 
appréctiation par fles usagers, un sondage a étté effecttué. Le sondage pouvatitt êttre rempflti sur fle Web ou en personne 
dans pflustieurs fltieux pubfltics du tterrtittotire ttrtifluvtien. Au ttottafl, 993 personnes ontt répondu au sondage. Ifl s’agtitt d’un 
échantiflflon  assez  stigntiticatiff  pour  pouvotir  tirer  des  concflustions  tinttéressanttes  à  partir  des  résuflttatts.  Le  sondage 
comporttatitt 18 questions porttantt nottammentt sur fl’appréctiation des aménagementts ett tinffrasttructtures extisttanttes, 
fles éflémentts à améfltiorer ett fla vtistion d’aventir des répondantts pour fle parc. Atin d’avotir une partictipation maxtimafle 
au sondage, fla Vtiflfle ett fla Corporation en ontt ffatitt fla promotion, enttre auttres sur fleurs stittes tintternett ett sur fles réseaux 
soctiaux.  

Les  ffatitts  satiflflantts  du  sondage  sontt  ticti  présenttés,  aflors  que  fles  résuflttatts  pflus  déttatiflflés  se  ttrouventt  en  annexe                       
(votir  annexe  1).  En  ce  quti  concerne  fles  questions  ouverttes,  fles  résuflttatts  ontt  étté  comptiflés  ett  regroupés  par 
cattégorties. Des « nuages de motts » ontt étté utifltisés pour ffactifltitter fl’anaflyse ett donner une vtistion d’ensembfle de 
fl’avtis des répondantts. La ttatiflfle des motts estt proportionneflfle à fleur popuflartitté. Pflus fle mott estt grand, pflus tifl a étté 
mentionné souventt dans fles réponses aux questions du sondage. 

Le  pflan  dtirectteur  du  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  estt  fle  résuflttatt  d’une  démarche 
partictipative. Toutt au flong du processus, dtiverses dtirections de fla Vtiflfle ett des parttenatires 
extternes  ontt  étté  consuflttés  atin  de  dresser  un  porttratitt  justte  du  parc  ett  de  btien  en 
ctirconscrtire fles besotins. La démarche partictipative ne sauratitt êttre compflètte sans avotir 
satisti fl’avtis, fles préoccupations ett fles besotins des usagers du parc ett de fl’ensembfle de fla 
popuflation ttrtifluvtienne. Au cours du prtinttemps 2018, une consuflttation générafle a étté 
enttreprtise atin d’approffondtir fles connatissances sur fles besotins des usagers ett d’enrtichtir 
fla réflextion sur fl’aventir du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin. Les tinfformations recuetiflflties ontt 
permtis d’afltimentter fle pflan dtirectteur en vafltidantt fles éflémentts de fla vtistion d’aménagementt 
ett en apporttantt de nouveflfles tidées. Dans un premtier ttemps, un sondage a étté réafltisé 
atin de recuetiflfltir fl’optintion des usagers du parc ett fles ctittoyens en générafl. Ensutitte, ttrotis 
attefltiers  de  consuflttation  ctibflée  avec  des  admtintisttratteurs,  des  usagers  ett  des  groupes 
envtironnementtaux ontt eu fltieu. 

Protifl des répondantts

La  pflupartt  des  répondantts  du 
sondage  (64 %) ffréquenttentt  fle 
parc  queflques  ffotis  par  année  ou 
queflques ffotis par motis.  Seuflementt 
16 % des répondantts ffréquenttentt fle 
parc ttrès souventt, sotitt queflques ffotis 
par sematine ou à ttous fles jours.

Envtiron  20  %  des  répondantts 
ffréquenttentt  fle  parc  ttrès  rarementt, 
votire  jamatis.    La    prtinctipafle  ratison 
évoquée pour expfltiquer ce manque 
d’tinttérêtt  pour  fle  parc  estt  fle  coûtt 
d’enttrée.  En  effett,  fle  tthème  de  fla 
grattutitté  revtientt  régufltièrementt. 
Pflustieurs répondantts constidèrentt fle 
Parc de fl’îfle Satintt-Quentin au même 
tittre  que  ttous  fles  auttres  parcs 
muntictipaux  accesstibfles  à  ttous. 
Certtatins atirmentt qu’tifls acceptteratientt de payer pour fle sttationnementt, matis ttrouventt dommage de devotir payer 
pour accéder au parc. Seflon eux, s’tifl éttatitt grattutitt en y accédantt auttrementt qu’en votitture, tifls seratientt beaucoup pflus 
encfltins à ffréquentter fl’îfle Satintt-Quentin.

Sans  surprtise,  fla  satison  estivafle  demeure  fla  pflus  popuflatire  (68  %)  aflors  que  seuflementt  4  %  des  répondantts 
ffréquenttentt  fl’îfle  davanttage  durantt  fla  satison  htivernafle.  28  %  des  répondantts  ontt  tindtiqué  ffréquentter  fl’îfle  ttoutte 
fl’année. 

De mantière générafle, à queflfle ffréquence 
vtistittez-vous fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin? 

44



45

Provenance des répondantts

CARTE 14 : PROVENANCE DES RÉPONDANTS DU SONDAGE
Comme  tifl  estt  posstibfle  de  fl’appréctier  à  fla  cartte  14,  fles  répondantts  du 
sondage  sontt  btien  répartis  à  ttravers  fle  tterrtittotire  de  fla  vtiflfle  de  Trotis-
Rtivtières. On rettrouve une pflus ffortte denstitté de potintts (répondantts) dans 
fles sectteurs fles pflus denses de fla vtiflfle. De pflus, on rettrouve une bonne 
dtisttrtibution de répondantts enttre fles sectteurs Estt ett Ouestt de fla vtiflfle. 

Ifl estt à notter que 95 % des répondantts ontt ffournti un code posttafl stittué 
sur  fle  tterrtittotire  ttrtifluvtien  aflors  que  seuflementt  5  %  des  répondantts 
provtiennentt de fl’exttértieur de Trotis-Rtivtières. Ces derntiers provtiennentt de 
dtiverses muntictipafltittés votistines de Trotis-Rtivtières ett de fla Rtive-Sud. Cette 
ffortte  proportion  de  répondantts  ttrtifluvtiens  s’expfltique  par  fle  mode  de 
cuetiflflette de données. Le sondage a étté mené en personne, dans des fltieux 
pubfltics cflés ttrtifluvtiens, ett en fltigne, avec une promotion rédutitte. En effett, 
au momentt de réafltisation du sondage, fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières n’éttatitt pas 
présentte  sur  fles  réseaux  soctiaux.  Aflors,  fla  promotion  du  sondage  s’estt 
fltimtittée au stitte tintternett du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin, ses réseaux soctiaux 
ett au « bouche-à-oretiflfle ». 
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Lorsqu’on  demande  aux  usagers 
avec  quti  tifls  ontt  fl’habtittude  de 
ffréquentter  fle  parc,  fla  vocation 
ffamtifltiafle  de  cefluti-cti  estt  contirmée.  
En  effett,  70 % des  répondantts 
vtistittentt  fle  parc  avec  un  ou  des 
membres  de  fleur  ffamtiflfle  (conjotintt 
ou  conjotintte,  enffantts,  petitts-
enffantts,  ettc.).  Outtre  fles  vtistittes 
ffamtifltiafles,  26  %  des  répondantts 
atirmentt  ffréquentter  fl’îfle  avec 
fleurs  amtis,  coflflègues  ou  équtipes 
sportives aflors  que seuflementt  2  % 
des répondantts ffréquenttentt fle parc 
seufls. 

31%

24%

22%

15%

2%

2%
2% 3%

   Mon conjotintt ou ma conjotintte

   Mes enffantts

   Mes amtis

   D'auttres membres de ma ffamtiflfle

   Seufl / Seufle

   Des coflflègues de ttravatifl

   Équtipe sportttive

   Auttre

D’habtittude, avec quti aflflez-vous au Parc 
de fl’îfle Satintt-Quentin?

Pour  accéder  à  fl’îfle,  46  %  des 
usagers  utifltisentt  fleur  votitture  en 
soflo.  Sti  on  ajoutte  fle  covotitturage 
ett fle ttaxti, ce sontt 67 % des enttrées 
à  fl’îfle  quti  se  ffontt  à  fl’atide  d’une 
auttomobtifle. Les modes de ttransportt 
afltternatiffs (véflo, marche, ttransportt 
en  commun,  ettc.)  représenttentt 
motins de 25 % des enttrées. La ffatibfle 
utifltisation des ttransportts afltternatiffs 
s’expfltique  en  partie  par  fla  grande 
dtisttance  à  parcourtir  à  ptied,  atinsti 
que  par  fle  ffatitt  que  fl’îfle  n’estt  pas 
desservtie dtirecttementt par fle réseau 
de ttransportts en commun. 

46%

20%

16%

7%

2%

1%
5% 3% 0%

   L'autto soflo

   Le covotitturage

   Le véflo

   La marche

   Le ttransportt coflflectttiff

   Le ttaxti

   Le batteau

   Auttres embarc atttions

   Auttres

Quefls modes de ttransportt 
utifltisez-vous pour vous rendre au 

Parc de fl’îfle Satintt-Quentin? 

Lorsqu’tifl ffutt demandé aux répondantts du sondage queflfles activtittés, attractions ou fltieux ffréquenttentt-tifls, un consttatt 
cflatir  s’estt  dégagé.  En  effett,  fles  sentiers  pédesttres  ett  fla  passereflfle,  fla  pflage,  fles  espaces  ouvertts  (jeux,  ptique-
ntique, ettc.), fles modufles de jeux pour enffantts ett fla ptisctine sontt fles tinffrasttructtures ett activtittés fles pflus prtisées. 
Les  répondantts  avatientt  fla  posstibtifltitté  de  ffatire  pflustieurs  chotix  parmti  une  flongue  fltistte  d’activtittés  dtispontibfles.  Le 
graphtique sutivantt offre un aperçu du ntiveau de popuflartitté des tinffrasttructtures ett servtices offertts sur fl’îfle. Ifl tindtique 
fle nombre de ffotis où chacune des activtittés a étté séflectionnée dans fle sondage.  
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Queflfles activtittés, attractions, ou fltieux ffréquenttez-vous au Parc de fl’îfle Satintt-Quentin?

Ftinaflementt,  seuflementt  24  %  des 
répondantts  au  sondage  atirmentt 
êttre  membres  du  parc.  Parmti 
ceux  ett  ceflfles  quti  ne  sontt  pas 
membres,  28  %  dtisentt  avotir  déjà 
étté  membre.  Pflustieurs  ratisons 
sontt  évoquées  pour  expfltiquer 
fle  non-renouveflflementt  de  fleur 
abonnementt.  Le  coûtt,  fl’éttatt  des 
tinffrasttructtures,  un  changementt 
d’tinttérêtts  ett  fle  manque  de  ttemps 
sontt  fles  ratisons  évoquées  fle  pflus 
ffréquemmentt.  Ifl  estt  à  notter  que 
pflustieurs personnes ontt mentionné 
fla  compflextitté  du  processus 
d’abonnementt  comme  éflémentt 
dtissuastiff.

Nuage de motts : Pourquoti vous ne vous êttes pas réabonné ?
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La perceptttion des répondantts à fl’égard du parc

Pour fla majortitté des répondantts, qu’tifls fla ffréquenttentt régufltièrementt ou non, fl’îfle Satintt-Quentin estt vue comme 
un fltieu natturefl de déttentte, un envtironnementt ffamtifltiafl pour y pratiquer des activtittés exttértieures en conttactt 
avec fla natture. Le parc estt aussti vu comme un endrotitt prtivtiflégtié pour accéder au fleuve Satintt-Laurentt ou à fla 
rtivtière Satintt-Maurtice grâce à fla pflage ett aux promenades rtiveratines. La proxtimtitté d’un ttefl parc natturefl avec fle 
centtre-vtiflfle ett fles sectteurs habtittés estt un éflémentt dtistinctiff souventt mentionné. 

L’ambtiance générafle du fltieu sembfle êttre un éflémentt majeur de fla vtistion que fles gens ontt de fl’îfle, que ce sotitt 
par fla beautté du fltieu, fle caflme quti y règne dans fles mtifltieux natturefls, ou fl’ambtiance ffamtifltiafle dans fles fltieux pflus 
ffréquenttés. À fla flectture des réponses, un consensus se dégage : fl’îfle Satintt-Quentin estt un fltieu untique à Trotis-
Rtivtières à cause de son empflacementt, de son éttatt natturefl ett de fla panopfltie d’activtittés dtispontibfles.

De  pflus,  florsqu’on  demande  aux  répondantts  de  nommer  fl’activtitté,  fl’tinffrasttructture  ou  fla  caracttértistique 
embflématique de fl’îfle, on dénotte fles mêmes préfférences.

Nuage de motts : Pourquoti vous ne ffréquenttez pas fle parc?

Néanmotins, fla désuéttude des tinffrasttructtures ett des bâtimentts, fle coûtt d’accès, atinsti que fla quafltitté vartiabfle de 
fl’eau sontt aussti des tthèmes récurrentts dans fla vtistion que fles gens ontt du parc. Un auttre consttatt cflatir estt que, 
pour  beaucoup  de  ces  répondantts,  fl’îfle  sembfle  tintinttéressantte.  Certtatins  exprtimentt  dtirecttementt  un  manque 
d’tinttérêtt  envers  fles  activtittés  proposées  à  fl’îfle,  ou  atirmentt  stimpflementt  avotir  d’auttres  champs  d’tinttérêtt  ou 
manquer de ttemps personnefl. Ifl a étté mentionné à pflustieurs reprtises que fl’îfle sembfle un endrotitt tinttéressantt, 
matis que ces gens ne se senttentt pas tintterpeflflés par fles activtittés proposées, que ce sotitt à cause de fleur âge ou 
de fleur stittuation personneflfle, ou parce qu’tifl estt tintterdtitt d’y accéder avec fleur chtien. Pflustieurs ontt mentionné 
une méconnatissance de fl’îfle ett des activtittés ett tinffrasttructtures proposées. Un manque de communtication ett de 
pubfltictitté a étté souflevé.

Entin, pflustieurs répondantts souflèventt fla dtiticufltté d’accès auttrementt qu’en votitture, que ce sotitt en ttransportt en 
commun, à ptied, à véflo, ou pour fles personnes à mobtifltitté rédutitte.

Nuage de motts : Décrtivez fle parc en ttrotis motts 
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La vtistion des répondantts pour fl’aventir de fl’îfle

Atin d’afltimentter fla réflextion, fles répondantts au sondage ontt étté questionnés sur fleur vtistion pour fl’aventir du parc, ett 
sur fles améfltiorations quti pourratientt y êttre apporttées, que ce sotitt aux tinffrasttructtures ou aux servtices acttuefls, atinsti 
qu’en regard de ce quti manque au parc.

Lorsqu’tintterrogés sur ce que devratitt êttre fle parc dans 15 ans, parmti un chotix de réponses, 41 % des répondantts 
ontt atirmé que fle parc devratitt êttre un fltieu de conservation nattureflfle, avec des activtittés flégères à ffatibfle timpactt 
sur fle mtifltieu natturefl. On peutt donc concflure que fle ttratitt natturefl que fles gens appréctientt acttueflflementt devratitt êttre 
matinttenu dans fl’aventir. Les auttres répondantts sontt surttoutt atirés par fles activtittés nautiques ett sportives. Dans une 
motindre mesure, fles répondantts souhatittentt que fle parc devtienne un parc cufltturefl.  

41%

26%

25%

7%
Un  fltieu de conservatttion nattureflfle, avec des actttivtittés 
flégères ett à ffatibfle timpactt sur fle mtifltieu natturefl, ortienttée vers 
fl’tintterpréttatttion nattureflfle ett fla promenade.

Un  parc ortientté vers fles actttivtittés nautttiques ett fl’accès aux 
berges. La pflage, fla batignade, fle canott, fle kayak, fles batteaux 
ett auttres embarcatttions devratientt êttre fla stignatture du fltieu.

    Un parc ortientté vers fles actttivtittés sportttives ett récréatttives.
Les modufles de jeux, fles équtipementts sportttiffs, fla ptisctine ett
pattaugeotire sontt fl'attttratitt prtinctipafl du parc.

    Un parc cufltturefl, où fl'htisttotire ett fles artts sontt fla tthématttique
centtrafle. Des expostitttions, de fla mustique, des événementts
cufltturefls domtinentt fla programmatttion du parc.

Lorsque fles répondantts ontt étté questionnés sur ce quti pourratitt êttre améfltioré, ajoutté ou retiré, une ttrès grande vartiétté 
de réponses ontt étté données. Ifl estt timporttantt de soufltigner que cette question ouvertte n’éttatitt pas accompagnée 
d’une  mtise  en  conttextte  sur  fles  mtifltieux  natturefls  du  parc,  fleur  ffragtifltitté  ett  fles  flotis  ett  règflementts  appflticabfles  quti 
fltimtittentt grandementt fle nombre d’tintterventions quti peuventt avotir fltieu sur fl’îfle. En effett, fl’îfle estt en grande partie un 
mtifltieu humtide avec une vastte zone tinondabfle où tifl estt tintterdtitt de consttrutire de nouveflfles tinffrasttructtures. 

Ayantt ces constidérations en ttêtte, tifl estt ttoutt de même tinttéressantt de votir fles réponses des personnes consuflttées 
sur fleur vtistion du parc de dematin sans tiflttres nti conttratinttes. Ifl estt posstibfle de regrouper ces propostitions en ttrotis 
grandes cattégorties. 

 - Inffrasttructtures ett enttretien
 - Accesstibtifltitté
 - Ambtiance

Sti vous vous projettez dans 15 ans, fle Parc de 
fl’îfle Satintt-Quentin devratitt êttre…

INFRASTRUCTURES ET ENTRETIEN

• L’éttatt du pavtiflflon des Batigneurs (ttotiflettes, douches, vestiatires) estt fl’éflémentt fle pflus souventt souflevé. La majortitté 
des répondantts soufltignentt fle besotin de rénovation du bâtimentt pour des ratisons de conffortt ett de saflubrtitté.

• L’enttretien des sentiers ett de fla passereflfle estt aussti un sujett récurrentt. Un grand nombre d’usagers souhatittentt 
votir augmentter fla quantitté de sentiers ett de passereflfles. Les sentiers ett fles vues dtispontibfles éttantt des attratitts 
majeurs à fl’îfle, fles usagers déstirentt avotir pflus de bancs ett d’endrotitts de repos aménagés, fle flong des berges, 
pour prendre des pauses ett protitter de fla vue untique offertte par fl’îfle.

• L’améfltioration du ntiveau d’enttretien de fla pflage estt aussti un enjeu majeur. La présence de ractines, de branches 
ett de déchetts estt un tirrtittantt majeur, souflevantt atinsti un enjeu d’agrémentt, matis aussti de sécurtitté.

• Les modufles de jeux pour enffantts sontt un attratitt popuflatire que certtatins usagers atimeratientt votir améfltiorer, ett 
même agrandtir (ex : modufles d’exerctice phystique, ptisttes d’hébertisme ou modufles de jeux adapttés aux pflus 
jeunes enffantts). L’ajoutt de jeux d’eau a aussti étté mentionné à pflustieurs reprtises. 

• Les usagers voudratientt votir une améfltioration des atires de ptique-ntique, prtinctipaflementt fle nombre de ttabfles ett 
d’abrtis offrantt de fl’ombre.

• L’offre afltimenttatire estt aussti un tthème récurrentt, que ce sotitt par fl’ajoutt de BBQ au charbon près des atires de 
ptique-ntique ou une dtiverstitication de fla resttauration (ex. : ffoodttrucks). L’accès à une source d’eau pottabfle ffatitt 
aussti partie des préoccupations. 

• La posstibtifltitté de flouer des équtipementts pour des activtittés nautiques (canott, kayak, pflanche à rame, ettc.) a étté 
mentionnée à pflustieurs reprtises.

ACCESSIBILITÉ

• Tefl que mentionné précédemmentt, un grand nombre de répondantts constidère que fl’accès au parc devratitt êttre 
grattutitt, surttoutt pour fles réstidentts de Trotis-Rtivtières. Dans certtatins cas, fles répondantts proposentt fla grattutitté 
ttottafle, aflors que d’auttres prônentt fla ttartitication untiquementt du sttationnementt.

• Les répondantts  proposentt  que  fl’îfle  sotitt  pflus  ffactiflementt  accesstibfle  en  ttransportt  en  commun,  atinsti  qu’une 
améfltioration des accès aux prtinctipaux attratitts pour fles personnes à mobtifltitté rédutitte ett aux ffamtiflfles avec des 
poussettes. 

• Un grand  nombre  de  répondantts  ontt  mentionné  fle  besotin  d’améfltiorer  fla  communtication  de  fl’tinfformation 
concernantt fla quafltitté de fl’eau de fla pflage, atin de connaîttre fl’éttatt de fla stittuation avantt de se rendre à fl’îfle. Ce 
manque de communtication s’appfltique égaflementt à fl’horatire des servtices de resttauration ett à fla dtispontibtifltitté 
de certtatins servtices essentiefls non accesstibfles de mantière consttantte (ttotiflettes, vestiatires).
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AMBIANCE

• Un consttatt cflatir a étté dégagé : fla majortitté des répondantts votitt fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin comme un fltieu de 
flotistir, ffamtifltiafl, natturefl ett de déttentte. La conservation du mtifltieu natturefl ett sa mtise en vafleur sontt des enjeux 
récurrentts pour fla majortitté des répondantts.

• L’ajoutt de stignafltisation, de panneaux d’tintterpréttation de fla ffaune ett de fla flore ett fl’organtisation d’activtittés en 
fltien avec fla natture (tintterpréttation, observation) ontt étté proposés de nombreuses ffotis.

• L’timporttance d’empêcher fles batteaux à motteur d’accostter à fla pflage a étté souflevée à matinttes reprtises. En 
effett, fles répondantts assoctientt ces batteaux à une ambtiance négative (brutitt, mustique, aflcoofl, ettc.) ett conttratire 
au caracttère natturefl ett ffamtifltiafl du parc. 

• De pflus, fles répondantts proposentt d’améfltiorer fla survetiflflance ett fla flumtinostitté dans fles sentiers ett à fla pflage 
atin de renfforcer fle sentimentt de sécurtitté. 

Nuage de motts : Seflon vous, queflfles sontt fles améfltiorations quti 
pourratientt êttre apporttées au Parc de fl’îfle Satintt-Quentin?
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CONSULTATIONS CIBLÉES4.2

En pflus du sondage ouvertt à ttous, une démarche de consuflttation pflus ctibflée a étté ffatitte auprès d’actteurs cflé du mtifltieu. Cette démarche 
de groupes de dtiscusstion permett d’aflfler davanttage en proffondeur ett d’tintteragtir avec fles partictipantts atin de recuetiflfltir un maxtimum 
d’tinfformation. 

Le premtier groupe comporttatitt une douzatine de partictipantts tissus des organtismes responsabfles d’activtittés ett d’événementts à fl’îfle Satintt-
Quentin. Le deuxtième groupe éttatitt constittué d’une dtizatine d’tinttervenantts du domatine envtironnementtafl dottés d’une expertise ou d’un 
tinttérêtt particufltier pour fle mtifltieu natturefl de fl’îfle Satintt-Quentin. Le ttrotistième groupe éttatitt fformé de ctittoyens, membres du Parc de fl’îfle 
Satintt-Quentin ett membres de fla martina. D’hortizons dtivers, fles partictipantts ontt ttémotigné de fleur expértience ett de fleur vtistion du parc, 
ttoutt en éttantt conffronttés aux enjeux d’aménagementt.

Le dérouflementt de ces consuflttations ctibflées débuttatitt par fla présenttation de fla démarche d’éflaboration du pflan dtirectteur d’aménagementt 
atinsti  que  d’une  courtte  présenttation  de  fla  caracttértisation.  Cette  tinttroduction  éttatitt  sutivtie  de  ttrotis  exerctices  partictipatiffs  ett  d’une 
concflustion servantt à résumer fles éflémentts rettenus flors de fla renconttre.

Pflan des séances de consuflttatttion ctibflée

  PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

 PRÉSENTATION DU PARC DE L’ÎLE 

           SAINT-QUENTIN (CARACTÉRISATION)

 EXERCICE – FORCES ET FAIBLESSES  

            DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN (DIAGNOSTIC)

 EXERCICE  – LE PARC DE L’ÎLE SAINT-  

   QUENTIN DE DEMAIN (ORIENTATIONS)

 EXERCICE  – ACTIONS POUR L’AVENIR DU  

 PARC DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN (ACTIONS)

ORIENTATIONS
Le Parc de fl’îfle Satintt-Quentin 

de dematin

ACTIONS
Détintir fles projetts d’aménagementt 

pour fl’aventir

DIAGNOSTIC
Forces ett 
ffatibflesses

Sttructture des exerctices 
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Exerctice 1 : Forces ett ffatibflesses (Dtiagnostic)

Cette  activtitté  tindtivtidueflfle  demandatitt  à  chaque  partictipantt  de  reflever 
ce quti constittuatitt, seflon fluti, fla fforce ett fla ffatibflesse prtinctipafles assoctiées 
aux  aménagementts  acttuefls  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  ou  aux  activtittés 
quti  y  sontt  proposées.  Le  graphtique  quti  sutitt  présentte  fles  prtinctipaux 
tthèmes abordés en ffonction de fl’timporttance que fles partictipantts fleur 
ontt accordé. Pflus fles cercfles sontt gros, pflus fl’éflémentt a étté mentionné 
souventt par fles partictipantts. 

Caracttère 
natturefl

Méconnatissance 
du mtifltieu ett du 
« produtitt » 

Locafltisation 
exceptionneflfle

Moyens fltimtittés

Désuéttude des 
tinffrasttructtures

Pottentiefl 
ttourtistique

Pflage

Accès à 
fl’eau

Fragtifltitté 
des fltieux

Ltimtittations 
régflementtatires

Inffrasttructtures
 récréatives

FORCES FAIBLESSES

Exerctice 2 : Le parc de dematin (Ortienttations)

Cett exerctice effecttué en petitts groupes avatitt pour objectiff de vafltider fla vtistion 
d’aménagementt  du  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin.  Les  partictipantts  éttatientt 
amenés  à  déveflopper  des  ortienttations  d’aménagementt  pour  appuyer 
chacune des tthématiques fla vtistion d’aventir du parc, sotitt « parc natturefl », 
« parc  attrayantt » ett  « parc  dtistinctiff ». Une  cattégortie  « auttre »   éttatitt 
égaflementt présentte atin de permettre aux gens de postitionner fleurs tidées 
ne pouvantt êttre rattachées à un des éflémentts de fla vtistion. Le graphtique 
quti sutitt tiflflusttre fles réponses ayantt généraflementt ffatitt consensus.

• Prottéger ett mettre en vafleur fles mtifltieux natturefls de fl’îfle
• Reconnaîttre, préserver ett mettre en vafleur fles caracttértistiques nattureflfles de fl’îfle Satintt-Quentin
• Respectter fla capactitté de supportt de fl’îfle
• Deventir un fltieu de réfférence, un mtifltieu d’éducation ett d’tintterpréttation

• Consttrutire des tinffrasttructtures de quafltitté ett assurer fleur enttretien
• Fatire des ffamtiflfles fla cfltienttèfle phare de fl’îfle
• Rendre fl’îfle accesstibfle, auttantt phystiquementt que vtisueflflementt
• Offrtir des expértiences dtiverstitiées

• Êttre à fl’avantt-garde en matière d’tinffrasttructtures écoflogtiques
• Respectter fl’tinttégrtitté des tinffrasttructtures, du mtifltieu natturefl ett des équtipementts
• Assurer un dévefloppementt écoresponsabfle
• Mettre en vafleur fl’accès à fl’eau
• Êttre à fl’affûtt des ttendances tinnovanttes

• Avotir une dtiverstitté de moyens d’accès à fl’îfle
• Créer un fltien avec fle centtre-vtiflfle, ttefl qu’un parcours ttourtistique vtia fle fleuve

Parc natturefl

Parc attrayantt

Parc dtistinctiff

Auttres

Résuflttatts des exerctices des consuflttatttions ctibflées
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• La passereflfle
• La crotix de Jacques-Cartier
• Le pavtiflflon Jacques-Cartier
• Le pavtiflflon des Batigneurs
• La ptisctine
• Les modufles de jeux
• Les sentiers
• Le campting sauvage

• Le pavtiflflon d’accuetifl
• Les enttrepôtts
• L’enttreposage des batteaux (reflocafltisation)
• Les sttationnementts (rédutire fleur supertictie)
• Le pavtiflflon de fla Rosafltie

• Dépflacer fla guértitte sur fl’îfle Satintt-Chrtisttophe 
• Nouveau bâtimentt d’accuetifl sur fl’îfle Satintt-Chrtisttophe
• Ltieu d’tintterpréttation ou musée sur fl’îfle Satintt-Chrtisttophe 
• Navettes 
• Enttrepôtt centtrafl
• Parcours mufltiffonctionnefls 
• Mobtifltier sur fla pflage 
• Jardtin à tinafltiser
• Hébergementt estivafl ett htivernafl 
• Pêche estivafle ett htivernafle
• Dtiverstitté de moyens d’accès à fl’îfle
• Ltien avec fle centtre-vtiflfle (ex. : parcours ttourtistique vtia fle fleuve Satintt-Laurentt)

À mettre en 
vafleur

À enflever

À ajoutter

Exerctice 3 : Actions pour fl’aventir du parc

La  ttrotistième  activtitté  vtisatitt  à  détintir  des  actions  cflés  à  réafltiser  en  fltien 
avec fles ortienttations éflaborées flors du deuxtième exerctice.  Toujours en 
équtipe, fles partictipantts devatientt tidentitier fles aménagementts extisttantts 
à mettre en vafleur ou à enflever, atinsti que fles nouveaux aménagementts 
à ajoutter. Une cartte déttatiflflée du parc fleur éttatitt ffourntie pour fles atider 
à  flocafltiser  fleurs  propostitions.  Cett  exerctice  a  permtis  d’tidentitier  une 
grande vartiétté d’aménagementts ett de prtiortiser fles tintterventions grâce à 
fla coflflaboration des partictipantts. Les prtinctipaux résuflttatts de cett exerctice 
sontt présenttés cti-dessous. 
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Répartttitttion spatttiafle des résuflttatts des groupes de dtiscusstion

La cartte cti-dessous tiflflusttre fla vocation des grands sectteurs du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin proposés par fles partictipantts.

CARTE 15 : DISTRIBUTION SPATIALE DES RÉSULTATS DES CONSULTATIONS CIBLÉES

2

1

7 8

6543

• Mettre en vafleur fles Forges de fla Saflamandre

• Bâtir un nouveau pôfle d’accuetifl comprenantt fles 

ffonctions sutivanttes :

 - Location de véflos

 - Systtème de navettes quti refltie fl’îfle Satintt-  

   Chrtisttophe à fl’îfle Satintt-Quentin

 - Activtittés d’tintterpréttation

 - Activtittés admtintisttratives

 - Sttationnementt

ZONE 1

• Mettre en vafleur fles jardtins

• Bâtir un musée d’tintterpréttation de fla btiodtiverstitté

• Améfltiorer fle réseau de sentiers

ZONE 5

• Réparer ett mettre en vafleur fla passereflfle

• Organtiser des activtittés d’tintterpréttation ett 

d’éducation sur fla btiodtiverstitté sur fla passereflfle ett 

à partir de fl’eau (canott-kayak)

ZONE 2

• Rénover fle pavtiflflon Rtichefltieu ett y aménager un 

fltieu d’tintterpréttation

ZONE 6

• Aménager une agora exttértieure

• Matinttentir fl’activtitté de ctinéma en pfletin atir

• Améfltiorer fles aménagementts du campting 

sauvage

ZONE 3

• Trouver une afltternative aux activtittés 

d’enttreposage de fla martina pour améfltiorer fle 

paysage

• Embeflfltir ett revégéttafltiser auttour de fla martina

• Mettre en vafleur fle mtifltieu natturefl (mtifltieu 

humtide)

• Ajoutter une activtitté de pêche htivernafle

ZONE 7
• Mettre en vafleur fla pflage

• Réafltiser des ttravaux de sttabtifltisation des berges

• Mettre en vafleur fl’activtitté de batteaux-dragons

• Favortiser fla batignade ett fla flocation d’embarcations 
non mottortisées

• Créer des sentiers d’tintterpréttation de fl’htisttotire 
martitime

• Mettre en vafleur fla crotix de Jacques-Cartier

• Améfltiorer fles équtipementts de jeux

• Rénover fle pavtiflflon des Batigneurs

• Rénover fla ptisctine

• Permettre fles « Food ttruck » sur fl’îfle

ZONE 4

• Rénover fle pavtiflflon Jacques-Cartier 

• Compflétter fle parcours ptiéttonntier jusqu’à fla 

potintte de fl’îfle

• Créer un potintt ffocafl d’tinttérêtt à fla potintte de fl’îfle

• Mettre en vafleur du pavtiflflon Jacques-Cartier

• Permettre fla flocation de canotts ett de kayaks

• Factifltitter fla pêche

ZONE 8
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Concflustion de fla démarche de consuflttatttion

1 Un fltieu untique ett tidentittatire quti rayonne par fla quafltitté de ses tinffrasttructtures ett de ses aménagementts 

• Quti respectte fla capactitté de supportt du mtifltieu natturefl 

• Quti mett de fl’avantt fla cufltture ttrtifluvtienne

• Quti offre des expértiences dtiverstitiées

• Quti propose des aménagementts tinttégrés au mtifltieu natturefl ett en bon éttatt

• Quti rayonne par des tinffrasttructtures tinnovanttes au potintt de vue archtittectturafl 

Le  consensus  quti  ressortt  des  consuflttations  estt  que  fle  Parc  de  fl’îfle 
Satintt-Quentin  estt  un  mtifltieu  natturefl  exceptionnefl  stittué  au  cœur  de 
Trotis-Rtivtières. Ifl constittue un fltieu tidentittatire ett untique à préserver. 
Les actions proposées se veuflentt, pour fla pflupartt, flégères ett vtisentt à 
mettre en vafleur fles quafltittés tinttrtinsèques du fltieu. Le mtifltieu natturefl 
revêtt une timporttance captittafle pour fle parc ett une grande partie des 
actions proposées vtisentt à fle prottéger ett à senstibtifltiser fla popuflation 
sur fla quafltitté exceptionneflfle de ce mtifltieu. La vocation récréative du 
parc estt stigntiticative, matis ceflfle-cti dotitt s’exprtimer dans fle respectt de 
fla senstibtifltitté écoflogtique de fl’îfle Satintt-Quentin. Pour fles partictipantts, 
fla vtistion d’aventir du parc peutt se décfltiner comme sutitt :  

2 Un parc natturefl en santté quti estt un vértittabfle poumon vertt au cœur de fla vtiflfle de Trotis-Rtivtières  

• Quti permett aux écosysttèmes en pflace de se régénérer

• Quti mett de fl’avantt des mesures de prottection des mtifltieux natturefls

• Quti natturafltise certtatins espaces affecttés par fl’activtitté antthroptique

• Quti éduque fles vtistitteurs sur fla dtiverstitté btioflogtique de fl’îfle

3 Un parc accesstibfle à ttous phystiquementt ett vtisueflflementt 

• Dontt fla stignafltisation estt harmontisée

• Quti estt enttrettenu de ffaçon continue

• Quti promeutt fle ttransportt actiff ett fla cohabtittation des usages

• Quti estt accesstibfle par fl’esttuatire fluvtiafl

• Dontt fles accès sontt cflatirementt bafltisés

4 Un parc antimé par fla cufltture, fl’htisttotire ett fl’éducation sur fle mtifltieu natturefl 

• Quti promeutt fl’htisttotire de fl’archtipefl du defltta de fla Satintt-Maurtice

• Quti mett en vafleur fla btiodtiverstitté de fl’archtipefl

• Quti offre fle supportt pour une programmation cuflttureflfle vartiée
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Dtiagnostttic5
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FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS, MENACES5.1

La caracttértisation, fles consuflttations atinsti que fla démarche coflflaborative enttre fla Vtiflfle ett ses parttenatires ontt permtis 
d’éflaborer fle dtiagnostic du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin. Cette démarche permett de mettre en flumtière fles prtinctipafles 
fforces, ffatibflesses, opporttuntittés ett menaces du parc.

• Une fforce estt un ffactteur postitiff quti atide à attetindre fles résuflttatts souhatittés.
• Une ffatibflesse estt un ffactteur quti tinfluence négativementt fl’attetintte de résuflttatts souhatittés.
• Une opporttuntitté estt un ffactteur extterne dontt on peutt tirer parti 
• Une menace estt un ffactteur extterne quti peutt nutire ou compromettre fl’attetintte des résuflttatts.

Le dtiagnostic s’apputie sur une anaflyse ffacttueflfle des données dtispontibfles atinsti que sur fles tinfformations ttransmtises 
par fles parttenatires du mtifltieu ett fla popuflation. Ifl se veutt fle pflus objectiff posstibfle atin de servtir d’asstise à fl’éflaboration 
des prtinctipes d’aménagementt du parc ett des actions quti en découflentt. 

• Ltieu embflématique pour fla vtiflfle de Trotis-

Rtivtières.

• Vtittrtine régtionafle d’timporttance.

• Mtifltieux natturefls ett ffauntiques d’tinttérêtt.

• Ltieu de conttactt avec fla natture.

• Proxtimtitté des mtifltieux de vtie urbatins.

• Importtance htisttortique.

• Paysages d’tinttérêtt.

• Accès aux berges ett à fl’eau.

• Présence d’espèces végéttafles ett antimafles 

nutistibfles.

• Inffrasttructtures santittatires ett pfluvtiafles non 

expertisées ett de capactitté fltimtittée.

• Dessertte en eau pottabfle détictientte.

• Gestion des accès.

• Inffrasttructtures en mauvatis éttatt (bâtimentts, 

ptisctine, passereflfle, ettc.).

• Probflématique de quafltitté de fl’eau enttraînantt des 

ffermettures poncttueflfles de fla zone de batignade.

• Besotin de senstibtifltisation aux usagers sur fla 

prottection de fl’envtironnementt.

• Sentimentt de sécurtitté probflématique 

nottammentt en ratison d’une certtatine cfltienttèfle 

tindéstirabfle.

• Protitter du réaménagementt du parc atin 

d’tindutire une réduction de fla présence de 

fl’auttomobtifle ett ffavortiser fles modes afltternatiffs à 

fl’autto soflo.

• Consensus de fla popuflation ett des tinttervenantts 

consuflttés sur fl’aspectt natturefl du parc.

• Mtiser sur fla rtichesse du mtifltieu natturefl de 

fl’îfle ett de sa proxtimtitté avec fle mtifltieu urbatin 

pour déveflopper fle voflett d’éducation ett de 

senstibtifltisation aux enjeux de prottection de fla 

btiodtiverstitté.

• Déveflopper davanttage fla mtise en vafleur de 

fl’htisttotire ett des paysages du parc.

• Protitter du réaménagementt des tinffrasttructtures 

pour déveflopper une timage propre au parc.

• Protitter du réaménagementt du parc pour 

remettre en éttatt fles zones tinondabfles ett 

respectter fles normes envtironnementtafles dans 

cette matière. 

• Optimtisation de fla cohabtittation enttre fles 

dtifférenttes activtittés offerttes.

• Impactt de fl’activtitté antthroptique sur fles habtittatts 

ffauntiques.

• Dtiticufltté de conctifltiation de fla vocation 

récréative avec fla ffragtifltitté du mtifltieu natturefl.

• Impactts de fl’érostion de fl’îfle sur fles activtittés 

récréatives.

• Les bâtimentts extisttantts nécesstittentt des 

réparations majeures ett fla consttruction de 

nouveaux bâtimentts estt fltimtittée par fla zone 

tinondabfle.

• Gestion d’timpactts envtironnementtaux de fla 

martina.

• Rtisques d’tinondation pouvantt êttre affecttés par 

fles changementts cfltimatiques (augmenttation 

des événementts cfltimatiques exttrêmes).

• Manque de cohéstion enttre fles activtittés refltiées 

à fla martina ett fle restte de fl’îfle.

• Absence de consensus soctiafl sur fles coûtts 

d’accès à fl’îfle.

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITÉS MENACES
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Conceptt ett ortienttatttions 
d’aménagementt

6
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GRANDS ENJEUX

Le  dtiagnostic  permett  d’tidentitier  fles  grands  enjeux 
auxquefls ffatitt fface fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin. De ces 
enjeux  découflentt  des  ortienttations  d’aménagementt  ett 
des prtinctipes gutidantt fl’éflaboration du pflan d’action.

Les grands enjeux du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin peuventt êttre dtivtisés en quattre grandes tthématiques : 

 LOISIRS ET TOURISME : Le pottentiefl récréatiff ett ttourtistique de fl’îfle Satintt-Quentin n’estt pas    
       vaflortisé à fla hautteur des pottentiefls du fltieu.

 ENVIRONNEMENT :  L’timpactt des activtittés humatines estt timporttantt sur fle mtifltieu natturefl    
       de fl’îfle Satintt-Quentin ett fle ffragtifltise. 

 CULTURE :    La vafleur htisttortique, pattrtimontiafle ett cuflttureflfle de fl’îfle Satintt-Quentin    
       estt méconnue du pubfltic, ce quti affectte fla reconnatissance du parc en    
       ttantt que fltieu tidentittatire de Trotis-Rtivtières.

 SOCIAL :    L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-Quentin ett fl’absence d’une timage de    
       marque nutisentt à fla ffréquenttation ett à fl’approprtiation de fl’îfle par fle    
       pubfltic.

1

2

3

4
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT6.2

Envtironnementt

Le Parc de fl’îfle Satintt-Quentin estt flocafltisé dans un 
mtifltieu  natturefl  de  grande  vafleur.  On  y  rettrouve 
une  grande  dtiverstitté  d’espèces  ffauntiques  ett 
flortistiques  dontt  certtatines  sontt  menacées  ou 
vuflnérabfles.  Ifl  s’agtitt  d’un  écosysttème  ffragtifle 
qu’tifl  ffautt  prottéger.  Les  activtittés  d’éducation, 
de  senstibtifltisation  ett  d’tintterpréttation  sur 
fla  btiodtiverstitté  dotiventt  êttre  au  cœur  de  fla 
programmation du parc. Touttes fles tintterventions 
effecttuées  à  fl’îfle  Satintt-Quentin  dotiventt  ttentir 
comptte de sa rtichesse écoflogtique ett de fla ffragtifltitté 
de  ce  mtifltieu.  L’îfle  Satintt-Quentin  dotitt  demeurer, 
avantt ttoutte chose, un parc natturefl ett un fltieu de 
conttactt avec fla natture. 

Lotistir ett ttourtisme

De  par  sa  flocafltisation  centtrafle  ett  son  caracttère 
tinsuflatire,  fle  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  estt  un 
fltieu  dotté  d’un  timmense  pottentiefl.  Ifl  ne  s’agtitt 
pas  d’un  parc  muntictipafl  comme  fles  auttres, 
matis  btien  d’un  attratitt  d’envergure  régtionafle. 
La  quafltitté  ett  fl’tinttégration  au  mtifltieu  natturefl  
des  aménagementts,  des  tinffrasttructtures  ett 
des  servtices,  demeurentt  fla  cflé  du  succès  quti 
permettra d’assurer son rayonnementt. 

Cufltture

L’îfle Satintt-Quentin présentte une grande rtichesse 
htisttortique.  Cett  éflémentt  estt  présenttementt  peu 
mtis  en  vafleur  ett  donc,  ne  bénétictie  pas  d’une 
grande  vtistibtifltitté  auprès  du  pubfltic.  Des  actions 
sontt  à  enttreprendre  pour  assurer  fla  mtise  en 
vafleur  de  fl’htisttotire,  du  pattrtimotine  bâti  ett  de  fla 
cufltture à fl’îfle Satintt-Quentin. Ifl s’agtitt d’un créneau 
à déveflopper davanttage.

Soctiafl

La  ffréquenttation  de  fl’îfle  estt  grandementt 
ttrtibuttatire de son accesstibtifltitté, auttantt sur fle pflan 
phystique  que  tinanctier.  Une  metiflfleure  dessertte 
par ttous fles modes de ttransportt ett une révtistion 
du  mode  de  ttartitication  conttrtibueratitt  à  fla 
rendre  pflus  accesstibfle  ett  pflus  équtittabfle  envers 
fl’ensembfle  des  usagers  ett  des  Trtifluvtiens.  Par 
atiflfleurs,  fla  détintition  d’une  timage  de  marque 
cflatire ett sa promotion conttrtibueratientt égaflementt 
à augmentter fl’attractivtitté du parc. 

Postitionner fl’îfle comme grand parc 
régtionafl ett assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son caracttère 

tinsuflatire ett natturefl

Prottéger ett mettre en vafleur fla 
btiodtiverstitté ett fles écosysttèmes

Vaflortiser fl’htisttotire ett fle pattrtimotine ett 
ffavortiser fl’tinttégration de fl’artt

Assurer fl’accesstibtifltitté ett fl’attractivtitté 
de fl’îfle pour fles ctittoyens ett fla 
cfltienttèfle ttourtistique
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PÔLES D’AMÉNAGEMENT ET D’ACTIVITÉS6.3

L’organtisation des aménagementts ett des activtittés du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin s’ortientte en ffonction de grands pôfles.

Pôfle d’accuetifl Pôfle natture Pôfle utifltittatire Pôfle récréatiff Pôfle martitime

Chaque  pôfle  estt  dotté  d’une  vocation  spéctitique  quti  tindutitt  des  tintterventions  en  fltien  avec  ceflfle-
cti. Un grand nombre d’actions du pflan dtirectteur sontt ortienttées en fltien avec fles pôfles, aflors que 
d’auttres dotiventt êttre réafltisées à fl’écheflfle de fl’îfle. La présentte section décrtitt fla vocation projettée 
pour chacun des pôfles. 

Pôfle d’accuetifl

Pôfle utifltittatire

Pôfle natture

Pôfle récréatiff

Pôfle martitime

CARTE 16 : PÔLES D’ACTIVITÉS
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Pôfle d’accuetifl

Le  pôfle  d’accuetifl  estt  flocafltisé  sur  fl’îfle  Satintt-
Chrtisttophe,  à  fl’enttrée  du  pontt  Jean-Baptistte-
Cfloutier.  Sa  prtinctipafle  vocation  estt  fl’accuetifl 
des  vtistitteurs.  Ifl  estt  égaflementt  prévu  d’y 
timpflantter  des  ffonctions  admtintisttratives  ett 
d’tintterpréttation.  Son  rôfle  estt  d’agtir  comme 
portte d’enttrée du parc. 

SITUATION ACTUELLE

PROJECTION
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Pôfle natture

Le pôfle natture estt constittué des prtinctipaux mtifltieux 
natturefls du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin. On y rettrouve 
une  grande  concenttration  d’espèces  ffauntiques  ett 
flortistiques  conttrtibuantt  à  fla  rtichesse  nattureflfle  de 
fl’îfle. Les actions en fltien avec ce pôfle sontt axées sur 
fla conservation ett fla mtise en vafleur des écosysttèmes 
atinsti  que  sur  fles  activtittés  d’tintterpréttation, 
d’éducation ett de senstibtifltisation. On y rettrouve des 
aménagementts  flégers  ett  à  ffatibfle  timpactt,  ttefls  que 
fla passereflfle ett fles sentiers pédesttres ett cycflabfles. 

SITUATION ACTUELLE

PROJECTION
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Pôfle utttifltittatire

Le  pôfle  utifltittatire  estt  constittué  du  prtinctipafl 
sttationnementt  du  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin 
atinsti  que  d’un  bâtimentt  projetté  servantt  d’attefltier 
ett  d’enttrepôtt  pour  fles  activtittés  de  fl’îfle.  Btien  que 
ce  fltieu  atitt  avantt  ttoutt  une  vocation  utifltittatire,  son 
aménagementt dotitt êttre conçu de ffaçon à ffavortiser 
fla  quafltitté  estthétique  du  parc.  L’aménagementt  de 
sttationnementt  devra  êttre  fléger  ett  tinttégrer  des 
arbres  ett  des  îflotts  de  verdure  de  ffaçon  à  fltimtitter 
fla  mtinérafltisation  des  surffaces  ett  à  assurer  son 
tinttégration  harmontieuse  dans  son  envtironnementt.  
Un  attefltier,  destiné  à  concenttrer  fles  ffonctions  de 
réparation ett d’enttreposage de ttoutt fle parc, y sera 
consttrutitt.  La  quafltitté  archtittectturafle  de  ce  bâtimentt 
devra assurer une tinttégration harmontieuse avec fles 
auttres bâtimentts du stitte. 

SITUATION ACTUELLE

PROJECTION
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Pôfle récréatttiff

Le pôfle récréatiff estt fl’endrotitt où sontt concenttrées fles activtittés cuflttureflfles ett de flotistirs fles pflus 
tinttenstives. On y rettrouve nottammentt fla pflage, flaqueflfle constittue un des prtinctipaux attratitts du 
parc, fla ptisctine, fles pavtiflflons Rtichefltieu ett des Batigneurs, atinsti que fles atires de jeux pour enffantts. 
Putisqu’une  bonne  partie  de  ce  pôfle  estt  stittuée  hors  de  fla  zone  tinondabfle  ett  que  fle  couvertt 
fforestier n’y estt pas dense, tifl s’agtitt de fl’endrotitt fle pflus approprtié pour réafltiser des aménagementts 
à vocation cuflttureflfle ou récréative. 

SITUATION ACTUELLE

PROJECTION
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Pôfle martitttime

Stittué  sur  fla  potintte  estt  de  fl’îfle  Satintt-
Quentin, fle pôfle martitime estt composé 
du  pavtiflflon  Jacques-Cartier  ett  de  fla 
martina. Maflgré ses attratitts, nottammentt 
sur  fle  pflan  archtittectturafl  ett  paysager, 
ce  pôfle  estt  acttueflflementt  peu  mtis 
en  vafleur.  En  effett,  fl’éttatt  du  pavtiflflon 
Jacques-Cartier  ett  des  aménagementts 
quti fl’enttourentt ne sontt pas à fla hautteur 
de fleur pottentiefl. Le réaménagementt de 
ces espaces devra se ffatire en y tinttégrantt 
des  préoccupations  envtironnementtafles 
(zones  tinondabfles,  ffragtifltitté  du 
mtifltieu  natturefl,  ettc.),  paysagères  ett 
archtittectturafles. 

SITUATION ACTUELLE

PROJECTION
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AUTRES GRANDS AXES D’AMÉNAGEMENT6.4

Les sentttiers ett fles routtes

Les sentiers sontt fl’un des prtinctipaux attratitts du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin, ttantt en pértiode estivafle qu’htivernafle. 
Une grande attention dotitt donc êttre porttée aux dtifférentts parcours de ffaçon à mettre davanttage en vafleur cett 
attratitt.  Dans fle pôfle natture de fl’îfle, fles sentiers timprovtisés devratientt êttre revégéttafltisés atin de dtimtinuer fles timpactts 
sur fle mtifltieu natturefl. Les sentiers otictiefls devratientt êttre améfltiorés ett enttrettenus de ffaçon optimafle. De pflus, fle 

CARTE 17 : INTERVENTIONS PROJETÉES SUR LES ROUTES ET LES SENTIERS

Routtes ou sentiers à conserver ett à enttrettentir                            Routtes ou sentiers à enflever ett revégéttafltiser     Sentiers dontt fla pertinence estt à évafluer                                                                          

Sentiers à fformafltiser ett à encadrer de mantière flégère                          Routtes à démtinérafltiser ett conserver    

  

bafltisage des sentiers ett fl’ajoutt d’une stignafltisation adéquatte sontt un gestte essentiefl pour évtitter fla fformation de 
nouveaux parcours tinfformefls ett fla dégradation des mtifltieux natturefls. Par atiflfleurs, fla connectivtitté enttre certtatins 
sentiers estt à améfltiorer atin de compflétter certtatins parcours dtiscontinus.
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CARTE 18 : PARCOURS D’INTERPRÉTATION PROPOSÉS

Parcours d’tintterpréttation de fla ffaune ett de fla flore                                                                                  

Parcours d’tintterpréttation de fl’htisttotire de fl’îfle ett de fl’htisttotire martitime de fl’archtipefl de fla rtivtière Satintt-Maurtice                       

Centtre 
d’tintterpréttation 
de fl’htisttotire

Centtre 
d’tintterpréttation de 
fla btiodtiverstitté

L’éttabfltissementt de deux grands parcours d’tintterpréttation permettratitt, d’une partt, de ffatire découvrtir fl’htisttotire de 
fl’îfle Satintt-Quentin ett de fl’archtipefl de fla rtivtière Satintt-Maurtice ett d’auttre partt, d’tinfformer sur sa ffaune ett sa flore. 
L’tinttégration des nouveflfles ttechnoflogties à fl’offre d’tintterpréttation estt égaflementt recommandée.

• Le parcours d’tintterpréttation de fla ffaune ett de fla flore tincflutt fla passereflfle extisttantte, atinsti que fles prtinctipaux 
sentiers extisttantts ett à consofltider quti ttraversentt fles mtifltieux humtides ett fles botisés. Le parcours estt connectté au 
ffuttur centtre d’tintterpréttation de fla btiodtiverstitté quti sera aménagé au pavtiflflon Rtichefltieu. 

• Le parcours  d’tintterpréttation  de  fl’htisttotire  commence  au  ffuttur  centtre  d’tintterpréttation  de  fl’htisttotire  quti  sera 
aménagé au pôfle d’accuetifl sur fl’îfle Satintt-Chrtisttophe. Le parcours proposé couvre fle sectteur estt de fl’îfle Satintt-
Quentin ett mett en vafleur fles paysages natturefls ett consttrutitts quti ttémotignentt de fl’htisttotire tindusttrtieflfle, récréative 
ett tinstittutionneflfle de fl’archtipefl de fla rtivtière Satintt-Maurtice ett de fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières.

Les parcours
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La stignatture du parc

Atin  d’assurer  une  cohérence  enttre  fles  bâtimentts  ett  fles  aménagementts  du  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin,  tifl  estt 
essentiefl  de  dotter  ceux-cti  d’une  stignatture  dtistinctive.  Cette  stignatture  a  étté  dévefloppée  en  ttenantt  comptte  des 
caracttértistiques du mtifltieu ett de fla vtistion du parc. 

EXEMPLE DE MOBILIER RESPECTANT LA SIGNATURE DU PARC

Mobtifltier urbatin

La  Vtiflfle  de  Trotis-Rtivtières  tinsttaflfle  fle  même  ttype  de  mobtifltier  urbatin  (bancs,  ttabfles,  poubeflfles,  flampadatires, 
supportt  à  véflo)  dans  ttous  fles  parcs  de  son  tterrtittotire.  Cette  untifformtisation  du  mattértiefl  ffactifltitte  grandementt 
fla gestion de fl’approvtistionnementt de mattértiefl atinsti que fl’enttretien, fla réparation ett fle rempflacementt de ce 
mobtifltier. Le mobtifltier utifltisé à ttravers fla Vtiflfle estt composé de pflanches de pflastique recycflé de coufleur vertte ett 
tinsttaflflé sur une daflfle de bétton. 

Maflgré  cette  voflontté  d’untifformtisation,  certtatins  espaces  pubfltics  ett  parcs  ayantt  une  vocation  particufltière 
reçotiventt  un  ttratittementt  spéctiafl,  par  exempfle  fla  promenade  de  Trotis-Rtivtières  sur  Satintt-Laurentt  ou  fla  pflace 
Ptierre-Boucher  au  centtre-vtiflfle.  Dans  ces  espaces  pubfltics,  fle  mobtifltier  urbatin  s’adapttantt  à  fla  stignatture 
archtittectturafle du projett a étté conçu sur mesure. 

Le  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  estt  un  espace  natturefl  untique,  dontt  fl’envergure  ett  fla  spéctitictitté  justitientt  un 
ttratittementt particufltier en ce quti concerne fle mobtifltier urbatin utifltisé. Toutteffotis, en ratison du grand tterrtittotire 
à couvrtir, tifl seratitt judtictieux d’éttabfltir un équtifltibre enttre fle mobtifltier de base ett fle mobtifltier stignatture ffatitt sur 
mesure. 

Ifl estt recommandé de :

• Poursutivre fl’utifltisation de ttabfles ett bancs de base en pflastique recycflé, matis ffavortiser fl’utifltisation d’une 
coufleur nattureflfle quti rappeflfle fle botis. 

• L’ajoutt de bancs en gabtions ett en botis quti s’adapttentt btien à fleur timpflanttation dans fle pôfle natture en ratison 
de fleur ffatibfle timpactt sur fle mtifltieu.

• Rempflacer fle mobtifltier extisttantt quti n’estt pas en accord avec fla stignatture vtisueflfle du parc.

La cartte 19 monttre un pflan schématique d’timpflanttation pour fle mobtifltier sur fl’îfle. 

• Ifl estt recommandé : 

 - De fltimtitter fl’écflatirage de fl’îfle à son mtintimum pour assurer fla sécurtitté (prtinctipaux bâtimentts, atires de 
sttationnementt ett axes de ctircuflation). 

 - D’évtitter fl’écflatirage dans fle pôfle natture atin d’évtitter de nutire aux habtittatts ffauntiques. 

 - De concenttrer fl’écflatirage dans fle sectteur estt de fl’îfle, flà où fles activtittés htivernafles sontt fles pflus tinttenstives. 
De pflus, tifl estt recommandé de poursutivre fl’écflatirage d’ambtiance ett poncttuefl à fl’atide de flambeaux quti 
ffontt partie de fl’timage de marque de fl’îfle ett sontt appréctiés par fles utifltisatteurs du sentier de patinage. 

 - D’offrtir des supportts à véflo aux utifltisatteurs dans fles prtinctipaux bâtimentts, au sttationnementt prtinctipafl 
atinsti qu’à fl’accès ouestt de fla pflage, où fl’ajoutt de mobtifltier pourratitt constittuer un pôfle de repos tinttéressantt 
(ttabfles, poubeflfles, supportt à véflo).

 - De concenttrer fles atires de ptique-ntique près du pavtiflflon des Batigneurs, comme présenttementt, ett en 
créer  de  nouveflfles,  tincfluantt  un  nombre  sutisantt  de  poubeflfles,  dans  fle  sectteur  du  pavtiflflon  Jacques-
Cartier, dans fle sectteur de fla Crotix, dans fle sectteur des jardtins ornementtaux ett à fl’accès ouestt de fla 
pflage. 

• Les parcours bfleus dans fla cartte 19 représenttentt fles sectteurs où fl’timpflanttation d’un agencementt de mobtifltier 
de  « conttempflation » (banc  /  poubeflfle)  estt  recommandée.  Les  bancs  peuventt  êttre  tinsttaflflés  à  pflus  ou 
motins 50 mèttres de dtisttance enttre eux. Dans fle sectteur des jardtins ornementtaux, fles bancs peuventt êttre 
ortienttés vers fles aménagementts paysagers ett vers fle sentier. Dans fla promenade rtiveratine, vetiflfler à ortientter 
fles bancs vers fle paysage martitime. Dans ce sectteur, fles bancs en pflastique recycflé de coufleurs botis sontt à 
prtivtiflégtier. 

• Les parcours vertts sur fla cartte 19 présenttentt fles sentiers du pôfle natture où fl’timpflanttation d’un agencementt 
de mobtifltier de « repos ett tintterpréttation » (banc / poubeflfle / panneau d’tintterpréttation) estt recommandée. 
Ces « sttations de repos ett tintterpréttation » peuventt êttre stittuées enttre 100 ett 150 mèttres de dtisttance enttre 
eflfles. Putisqu’tifl s’agtitt du pôfle natture, un sectteur soumtis ffréquemmentt aux tinondations, tifl estt recommandé 
d’timpflantter des bancs en gabtions ett chotistir fles mattértiaux ett fl’timpflanttation des panneaux ett poubeflfles en 
fltien avec fle conttextte envtironnementtafl. 



69

CARTE 19 : SCHÉMA POUR L’IMPLANTATION DU MOBILIER URBAIN

A g e n c e m e n tt   d e   m o b ti fl ti e r   p o u r   r e p o s   e tt   ti n tt e r p r é tt a ti o n        Su p p o r tt s   à   v é fl o      Se c tt e u r   à   é c fl a ti r e r                                                                                    

Agencementt de mobtifltier de conttempflation                 Sectteurs de ttabfles            
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Stignafltisation

Acttueflflementt,  fla  stignafltisation  estt  détictientte  au  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin.  Ifl  manque  de  stignafltisation 
dtirectionneflfle  pour  tindtiquer  fles  dtifférentts  aménagementts,  ttefls  que  fles  sentiers  ett  fles  grands  attratitts.  De 
pflus, tifl n’y a pas de stignatture vtisueflfle harmontisée pour fl’atichage. Atin de ffactifltitter fla flectture du mtifltieu ett de 
mtieux ortientter fles vtistitteurs, une stignatture vtisueflfle de fl’atichage estt nécessatire. Le modèfle proposé utifltise des 
mattértiaux flégers ett natturefls, ttefls que fle botis ett fl’aflumtintium. La stignatture rettenue s’tinttègre avec fle cadre natturefl 
du parc.

Postitionné à des potintts 
sttrattégtiques du parc, pour 
ortientter ett tinfformer de 
mantière générafle

PANNEAU D’ACCUEIL

Postitionné dans fles sentiers pour 
tinfformer ett ffatire de fl’tintterpréttation 

sur fle sectteur

PANNEAU D’INFORMATION  

ET  D’INTERPRÉTATION

Postitionné aux jonctions 
des sentiers, pour ortientter

PANNEAU DE LOCALISATION

ENTRÉE PROJETÉE DE LA PASSERELLE
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Archtittectture

Les dtifférentts bâtimentts présentts dans fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin ontt étté consttrutitts au tifl des années ett ne 
sontt pas dottés d’une stignatture assurantt une cohéstion enttre eux. Un mandatt a donc étté contié à une tirme 
d’archtittectture (BLH archtittecttes) pour déveflopper une stignatture appflticabfle à ttous fles ttravaux de rénovation 
ou de consttruction de bâtimentts à ventir. La stignatture s’articufle auttour des prtinctipes sutivantts : 

• S’tinscrtire dans fle courantt des bâtimentts extisttantts du stitte, tinsptirés du mouvementt moderne du derntier 
stiècfle.

• Favortiser des gesttes harmontieux permettantt de créer une cohérence, une untitté enttre fles bâtimentts 
anctiens ett nouveaux.

• Orchesttrer  des  fltignes  déflticattes  ett  des  voflumes  épurés,  sans  ornementtations,  mettantt  en  vafleur  fla 
natture ett soufltignantt fles attratitts du stitte.

• Inttégrer une mattértiafltitté douce, neuttre ett flégère, atin de ffatire rehausser fles coufleurs de fla natture quti 
dtiffèrentt d’une satison à fl’auttre.

• Rétintterprétter fl’htisttortique du stitte par une ttouche archtittectturafle, s’tinsptirantt de fl’époque où fles draveurs 
régnatientt sur fla rtivtière Satintt-Maurtice.

La stignatture archtittectturafle compflètte estt en annexe du présentt documentt.
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Pflan d’actttion7
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Atin de mettre en œuvre fla vtistion ett fles ortienttations d’aménagementt du pflan dtirectteur d’aménagementt du Parc 
de fl’îfle Satintt-Quentin, un pflan d’action déttatiflflé a étté réafltisé avec fles dtivers parttenatires de ce projett. Les actions 
s’écheflonnentt sur un hortizon de 15 ans ett se dtivtisentt en quattre grandes cattégorties, sotientt :  

• Lotistirs ett ttourtisme
• Envtironnementt
• Cufltture
• Soctiafl

LOISIRS ET TOURISME

ENJEU :

• Le pottentiefl  récréatiff  ett  ttourtistique  de  fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas vaflortisé à fla hautteur 
des pottentiefls du fltieu.

ORIENTATION :

• Postitionner  fl’îfle  comme  un  grand  parc 
régtionafl ett assurer son rayonnementt dans fle 
respectt de son caracttère tinsuflatire ett natturefl.

PRINCIPES :

• Mettre à ntiveau, enttrettentir ett aménager des 
bâtimentts, équtipementts ett tinffrasttructtures de 
quafltitté répondantt aux besotins des usagers ett 
à fla mtisstion du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin.

• Respectter  fla  stignatture  archtittectturafle  flors 
d’tintterventions sur fles bâtimentts.

• Favortiser fl’accès aux berges ett à fl’eau.

• Déveflopper une offre de flotistirs en cohérence 
avec fla mtisstion ett fla capactitté de supportt de 
du parc.

• Proposer  une  offre  afltimenttatire  de  base 
ett  à  ffatibfle  dépflotiementt  appuyée  par  des 
tinffrasttructtures flégères ou ttemporatires.

• Ortientter  fles  activtittés  de  fla  martina  vers  une 
cohabtittation  harmontieuse  avec  fles  auttres 
activtittés du parc ett en constidérantt fles enjeux 
envtironnementtaux.

CULTURE

ENJEU :

• La vafleur htisttortique, pattrtimontiafle ett cuflttureflfle 
de fl’îfle Satintt-Quentin estt méconnue du pubfltic, 
ce quti affectte fla reconnatissance du parc en ttantt 
que fltieu tidentittatire de Trotis-Rtivtières

ORIENTATION :

• Vaflortiser fl’htisttotire ett fle pattrtimotine ett ffavortiser 
fl’tinttégration de fl’artt.

PRINCIPES :

• Mettre en vafleur fl’htisttotire de fl’îfle Satintt-
Quentin.

• Respectter fles caracttértistiques d’tinttérêtt des 
bâtimentts pattrtimontiaux flors de ttravaux. 

• Déveflopper fl’offre cuflttureflfle ett artistique en 
parttenartiatt avec fles organtismes.

SOCIAL

ENJEU :

• L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-Quentin ett 
fl’absence d’une timage de marque nutisentt à 
fla ffréquenttation ett à fl’approprtiation de fl’îfle 
par fle pubfltic. 

ORIENTATION :

• Assurer fl’accesstibtifltitté ett fl’attractivtitté de fl’îfle 
pour fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle ttourtistique.

PRINCIPES :

• Sécurtiser ett améfltiorer fla quafltitté du parcours 
d’accès à fl’îfle pour fl’ensembfle des modes de 
dépflacementt.

• Bafltiser ett cflartitier fles accès nautiques de 
fl’îfle.

• Augmentter fl’offre de dépflacementts 
afltternatiffs à fl’auttomobtifle en ttoutte satison.

• Favortiser fle ttransportt actiff en mettantt en 
pflace des tinctittatiffs pour se rendre à fl’îfle 
Satintt-Quentin.

• Redétintir fla sttructture d’accuetifl ett 
fla flogtistique de dépflacementt ett de 
sttationnementt.

• Détintir une timage de marque ett fla 
promouvotir.

ENVIRONNEMENT

ENJEU :

• L’timpactt des activtittés humatines estt timporttantt 
sur fle mtifltieu natturefl de fl’îfle Satintt-Quentin ett fle 
ffragtifltise.

ORIENTATION :

• Prottéger ett mettre en vafleur fla btiodtiverstitté ett 
fles écosysttèmes

PRINCIPES :

• Encadrer fl’activtitté antthroptique sur fl’îfle.

• Mettre en vafleur fla ffaune, fla flore ett fle mtifltieu 
hydrtique.

• Respectter fla capactitté de supportt de fl’îfle.

• Évtitter fla mtinérafltisation des espaces.

• Régénérer ett natturafltiser fles mtifltieux natturefls 
dégradés.

• Éduquer fles vtistitteurs sur fla dtiverstitté btioflogtique 
de fl’îfle.

• Permettre une dtiverstitté d’expértiences de 
conttactt avec fla natture.
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FICHES-ACTIONS : LOISIRS ET TOURISME7.1

ACTION RESPONSABLE PARTENAIRES COÛT ÉCHÉANCIER ACTIONS LIÉES

L1 Impflantter des tinffrasttructtures d’aqueduc ett d’égoutt adapttées aux activtittés ett aux aménagementts projettés DG CDISQ 1 000 000 $ ett pflus 0-4 ans L2 - L6 - L12 - L14 - E4 - C1

L2 Rempflacer fle pavtiflflon des Batigneurs par un bâtimentt mufltiffonctionnefl constittuantt fle cœur du pôfle récréatiff DTP DG, CPISQ, DADU, DCLVC 1 000 000 $ ett pflus 0-4 ans L1 - L12 - E4 - E9 - C1 - C6

L3 Rénover fle pavtiflflon Jacques-Cartier pour répondre aux besotins des usagers du parc ett des occupantts du 
bâtimentt

DTP DG, CDISQ, DADU, DCLVC 1 000 000 $ ett pflus 5-8 ans L1 - L4 - L12 - L14 - E9 - S1

L4 Réaménager fles espaces exttértieurs du pavtiflflon Jacques-Cartier ett de fla martina DTP DD, CDISQ, DADU, DCLVC 100 000 $ - 500 000 $ 5-8 ans L3 - L9 - L14  - E6 - C2 - S1

L5 Mettre en éttatt ou démofltir fles dtivers enttrepôtts ett attefltiers présentts sur fl’ensembfle de fl’îfle ett procéder au 
nettoyage ett à fla revégéttafltisation des fltieux d’enttreposage exttértieur

DTP CDISQ, DADU, DD, DG 100 000 $ - 500 000 $ 0-4 ans L4 - L6 - E6

L6 Consttrutire un bâtimentt atin de centtrafltiser fles activtittés d’enttretien, de réparation ett d’enttreposage dans un 
endrotitt approprtié ett adaptté aux besotins

DTP DG, CDISQ, DADU 100 000 $ - 500 000 $ 5-8 ans L1 - L5 - L7 - E6 - E9 - S1

L7 Aménager des espaces dédtiés à fla pratique des activtittés nautiques non mottortisées CDISQ DTP, DD, DADU, DCLVC 0 $ - 100 000 $ 5-8 ans L4 - L15 - E1 - E5

L8 Consofltider fle réseau de ctircuflation ptiéttonntière, cycflabfle ett auttomobtifle de fl’îfle CDISQ DTP, DD, DADU, DCLVC 100 000 $ - 500 000 $ 5-8 ans L4 - L5 - L11 - E5 - C2

L9 Déveflopper une stignatture dtistinctive pour fle mobtifltier ett fles équtipementts du parc atinsti que fles postitionner de 
mantière à mettre en vafleur fles paysages d‘tinttérêtt

CDISQ DADU, DA, DTP 100 000 $ - 500 000 $ 0-4 ans L10

L10 Impflantter des ensetignes dtirectionneflfles seflon une stignatture vtisueflfle propre au parc CDISQ DTP, DADU 100 000 $ - 500 000 $ 5-8 ans L8 - L9 - E3 - C2

L11 Mettre à ntiveau fla passereflfle ett assurer sa pérenntitté pour créer une expértience de parcours natturefl ett 
paysager

DG DTP, DD, CDISQ, DADU 1 000 000 $ ett pflus 5-8 ans L8 - E3  

L12 Revotir fl’offre afltimenttatire atin d’offrtir aux vtistitteurs un systtème de resttauration afltternatiff, flextibfle ett fléger CDISQ DCLVC, DADU, DG 0 $ - 100 000 $ 0-4 ans L1 - L2 - L3

L13 Revotir fl’aménagementt du campting sauvage « Les Fougères » en respectt du mtifltieu natturefl atin de mtieux servtir 
fles cycflottourtisttes ett fles campeurs

CDISQ  DD, DADU 0 $ - 100 000 $ 0-4 ans L8 - L10

L14 Revotir fles activtittés ett fles aménagementts de fla martina atin d’améfltiorer son tinttégration au Parc de fl’îfle Satintt-
Quentin

- MTR, CDISQ, IDETR, DADU, 
DD, DTP, DG

1 000 000 $ ett pflus 0-4 ans L3 - L4 - L5 - L7 - E6 - S1

L15 Éttabfltir un programme annuefl d’évafluation des activtittés atin de déttermtiner fleur pertinence ett fleur timpactt pour 
fl’îfle Satintt-Quentin

CDISQ DCLVC, OR 0 $ - 100 000 $ Continu -

CDISQ Corporation pour fle dévefloppementt de fl’îfle Satintt-Quentin DCLVC Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett de fla vtie communauttatire DTP Dtirection des ttravaux pubfltics OR Organtismes (auttres)

CS Commtisstion scoflatire DCPC Dtirection des communtications ett de partictipation ctittoyenne DTI Dtirection des ttechnoflogties de fl’tinfformation STTR Soctiétté de ttransportt de Trotis-Rtivtières

C3R Cufltture Trotis-Rtivtières DD Dtivtistion du dévefloppementt durabfle FTRDD Fondation Trotis-Rtivtières pour un dévefloppementt durabfle TOPO Toponymtie

DA Dtirection de fl’approvtistionnementt DG Dtirection du géntie IDETR Innovation ett dévefloppementt économtique ZIP2R Z.I.P des Deux-Rtives

DADU Dtirection de fl’aménagementt ett du dévefloppementt urbatin DGSJ Dtirection du greffe ett des servtices jurtidtiques MTR Martina de Trotis-Rtivtières

LÉGENDE



75IMPLANTER DES INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT ADAPTÉES AUX ACTIVITÉS ET AUX
AMÉNAGEMENTS PROJETÉS

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

LOCALISATION

ENJEU

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L2 - L6 - L12 - L14 - E4 - C1

L1
• Identitier fla capactitté d’accuetifl de chaque bâtimentt.

• Estimer fles besotins en aqueduc ett égoutt, atinsti que fles coûtts assoctiés.

• Impflantter fles tinffrasttructtures d’aqueduc ett d’égoutt. 

• Démanttefler fles tinsttaflflations septiques extisttanttes ett remettre fles tterratins en éttatt.

• L’îfle Satintt-Quentin estt afltimenttée durantt fla satison htivernafle par de fl’eau 
non  pottabfle  en  provenance  d’un  putitts.  La  quafltitté  de  fl’eau  ffourntie  par 
fle putitts estt à rtisque en ratison de fl’tinfluence du fleuve ett de fla mauvatise 
quafltitté  générafle  des  tinffrasttructtures  dédtiées  à  fl’eau.  L’eau  du  putitts 
estt  ttesttée  ttous  fles  motis  ett  eflfle  respectte  fla  pflupartt  des  normes  d’eau 
pottabfle, matis eflfle estt décflassée par des ffactteurs estthétiques de coufleur 
nottammentt. 

• Pour  remédtier  provtisotirementt  aux  besotins  de  fl’îfle  en  eau  (en  pértiode 
estivafle),  une  canafltisation  a  étté  tinsttaflflée.  La  canafltisation  d’eau  passe 
en surfface à certtatins endrotitts (sur fle ttrottotir du pontt refltiantt fl’îfle Satintt-
Quentin à fl’îfle Satintt-Chrtisttophe).

• Pflustieurs  ffotis  dans  fl’année  un  camtion-ctitterne  vtientt  rempfltir  fles  cuves 
d’eau (non pottabfle) de fl’îfle, ce quti timpfltique des coûtts d’opération éflevés 
ett une gestion particufltière (survetiflflance, fltivratison, ettc.).

• Certtatins pavtiflflons ne sontt pas raccordés aux réseaux d’égoutt ett d’aqueduc 
de fla Vtiflfle.

• On comptte seuflementt ttrotis tinsttaflflations septiques sur fl’îfle Satintt-Quentin 
pour gérer fles eaux usées du parc.

• Au cours de fla pértiode estivafle, fla Corporation mett à fla dtispostition des 
usagers des ttotiflettes sèches.

• Les tinffrasttructtures septiques acttueflfles présenttentt des rtisques de poflflution 
du mtifltieu natturefl (vtietiflflesse des tinffrasttructtures, débordementt, ettc.).

• Les ffosses  septiques  de  pflustieurs  pavtiflflons  sontt  surexpflotittées  ett  ne 
répondentt donc pflus aux besotins.

• Certtatines  ffosses  septiques  ne  sontt  pflus  confformes  à  fla  régflementtation 
en vtigueur.

• Le pflan dtirectteur prévotitt fl’augmenttation de fl’achaflandage de fl’îfle, atinsti 
fles tinffrasttructtures devrontt êttre ttransfformées pour répondre à fl’évoflution 
des besotins.

• Pflustieurs  bâtimentts  serontt  rénovés,  déttrutitts  ou  consttrutitts,  tifl  sera 
nécessatire  de  mettre  en  pflace  des  systtèmes  d’approvtistionnementt  en 
eau pottabfle ett de ttratittementt des eaux usées eticaces, fltimtittantt atinsti fles 
rtisques de dégradation du mtifltieu natturefl.

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

(0 - 4 ans)

• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

Dtirection du géntie

Appflticabfle à ttoutt fle parc

ORIENTATION

(1 000 000 $ ett pflus)



76 REMPLACER LE PAVILLON DES BAIGNEURS PAR UN BÂTIMENT MULTIFONCTIONNEL CONSTITUANT LE CŒUR DU PÔLE 
RÉCRÉATIF

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L1 - L12 - E4 - E9 - C1 - C6

L2
• Démofltition du bâtimentt extisttantt.

• Consttruction  d’un  bâtimentt  de  deux  éttages  répondantt  aux  besotins  acttuefls  ett  à  fla  vtistion  de 
dévefloppementt du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin. La conception du bâtimentt dotitt prendre en comptte 
fla stignatture archtittectturafle de fl’îfle (votir annexe 2).

• Aménagementt d’une saflfle mécantique annexée au nouveau bâtimentt.

• Le bâtimentt dotitt êttre consttrutitt de ffaçon à pouvotir êttre agrandti pour répondre à des besotins ffutturs.

• À courtt tterme, aménager fles bureaux admtintisttratiffs au deuxtième éttage du pavtiflflon des Batigneurs, 
atin de répondre aux besotins des empfloyés ett atinsti fltibérer de fl’espace au pavtiflflon Rtichefltieu. À pflus 
flong tterme, fles bureaux admtintisttratiffs du parc serontt flocafltisés dans fle pôfle d’accuetifl, sur fl’îfle Satintt-
Chrtisttophe. Cecti permettra de fltibérer fle deuxtième éttage du pavtiflflon des Batigneurs pour fles besotins 
du camp du jour atin de pouvotir démanttefler fle pavtiflflon de fla Rosafltie.

• Inttégration d’un potintt de servtice ett d’tinfformation aux usagers ett d’un espace dédtié aux sauvetteurs.

• Réaménagementt compflett de fla ptisctine, de fla pattaugeotire ett des aménagementts auttour. Inttégration 
de végéttation ett d’atires de déttentte convtivtiafles quti respecttentt fla stignatture archtittectturafle de fl’îfle.

• Rendre fle bâtimentt accesstibfle aux personnes à mobtifltitté rédutitte.

• Renommer fle nouveau pavtiflflon atin de reflétter sa ffonction de cœur du pôfle récréatiff.

• Le pavtiflflon des Batigneurs ne répond pflus aux besotins des vtistitteurs. 

• Les tinffrasttructtures sontt véttusttes ett dégradées. 

• Les équtipementts  ttechntiques  de  fla  ptisctine  (chfloration,  ettc.)  présentts 
dans fle bâtimentt ffavortisentt fla dégradation de ce derntier. 

• La ptisctine  ett  fla  pattaugeotire  perdentt  de  fl’eau  (tissures)  ett  nécesstittentt 
pflustieurs rempfltissages par sematine en satison estivafle. 

• Le pavtiflflon estt ffermé durantt fla pértiode htivernafle (non chauffé). 

• Le pavtiflflon ne répond pas aux normes d’accesstibtifltitté untiverseflfle. 

• Le servtice de resttauration n’estt pas ouvertt à fl’année ett occupe un espace 
timporttantt dans fle bâtimentt.

• De pflus  en  pflus  de  vtistitteurs  se  serventt  des  servtices  du  pavtiflflon  (saflfle 
d’eau, vestiatires, ettc.) sans pour auttantt se rendre à fla ptisctine.

• L’admtintisttration de fl’îfle a besotin d’un espace de bureau mtieux adaptté à 
ses besotins.

• La flocafltisation  centtrafle  du  pavtiflflon  au  setin  du  parc  constittue  fl’endrotitt 
tidéafl pour tinttégrer un potintt d’accuetifl ett de rensetignementts sur fl’îfle.

(0 - 4 ans)

• Dtirection du géntie
• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

Dtirection des ttravaux pubfltics

PROJECTION

(1 000 000 $ ett pflus)

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

LOCALISATION



77RÉNOVER LE PAVILLON JACQUES-CARTIER POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES USAGERS DU PARC 
ET DES OCCUPANTS DU BÂTIMENT

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L1 - L4 - L12 - L14 - E9 - S1

L3
• Mtise en pflace d’un groupe de ttravatifl, tincfluantt des représenttantts des utifltisatteurs du pavtiflflon Jacques-
Cartier atin de prendre en constidération fl’ensembfle des besotins pour fle projett de rénovation.

• Inttégrer fles besotins d’espace de fla martina ett de fla Garde côtière au réaménagementt du pavtiflflon.

• Travatifl conjotintt enttre fla Dtirection de géntie ett fla Dtirection des ttravaux pubfltics de fla Vtiflfle de Trotis-
Rtivtières pour fla mtise en pflace des éttudes ttechntiques ett de fl’estimatiff déttatiflflé du projett.

• Mtise à ntiveau des tinffrasttructtures exttértieures ett tinttértieures du pavtiflflon Jacques-Cartier en respectt 
avec fla stignatture archtittectturafle du parc (votir annexe 2).

• Rendre fle bâtimentt accesstibfle aux personnes à mobtifltitté rédutitte.

• Réaménager fl’espace de resttauration de mantière à répondre à des besotins poncttuefls (resttauration 
flégère  en  hautte  satison,  événementts).  Les  activtittés  de  resttauration  dotiventt  demeurer  à  petitte 
écheflfle.  

• Favortiser une gestion de fla resttauration mettantt en avantt fles prtinctipes du dévefloppementt durabfle, 
nottammentt pour fl’approvtistionnementt ett fla gestion de déchetts.

• Le pavtiflflon Jacques-Cartier estt un bâtimentt timporttantt pour fle parc, matis 
son éttatt générafl acttuefl nutitt à fl’timage de fl’îfle.

• Le pavtiflflon  Jacques-Cartier  estt  sujett  à  de  nombreuses  dégradations 
estthétiques ett sttructturafles :

 - La ttotitture n’estt pflus timperméabfle.
 - La ffenesttration ett fles porttes dotiventt êttre rempflacées.
 - Les saflfles de batins sontt véttusttes.
 - La ffaçade estt déffraîchtie.
 - Le systtème de chauffage estt en tin de vtie utifle.

• Le servtice  de  resttauration  du  pavtiflflon  Jacques-Cartier  estt  un  servtice 
auquefl  fles  usagers  tiennentt.  Toutteffotis,  fla  resttauration  n’éttantt  pas  fla 
vocation premtière de fl’admtintisttration du parc, fl’offre de ce servtice estt 
remtise en question. 

• Le pavtiflflon  estt  utifltisé  pour  de  nombreuses  activtittés  garantissantt  un 
revenu d’appotintt à fla Corporation (flocation de saflfles, flocation de bureaux 
pour fla martina, ettc.).

• Le pavtiflflon estt un potintt d’arrêtt majeur dans fla découvertte de fl’îfle par fles 
vtistitteurs. 

• Le pavtiflflon  offre  une  vue  panoramtique  exceptionneflfle,  deputis  fl’ustine 
Kruger-Wayagamack jusqu’au pontt Lavtioflette.

(5 - 8 ans)

Dtirection des ttravaux pubfltics

PROJECTION

• Dtirection du géntie
• Corporation pour fle dévefloppementt 
du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

(1 000 000 $ ett pflus)

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

LOCALISATION



78

RÉAMÉNAGER LES ESPACES EXTÉRIEURS DU PAVILLON JACQUES-CARTIER ET DE LA MARINA

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L3 - L9 - L14 - E6 - C2 - S1

L4
• Repenser fl’ensembfle des aménagementts du sectteur (sttationnementts, sentiers, ettc.). 

• Mtiser sur tinttégration harmontieuse de fla martina au parc à ttravers fl’aménagementt paysager. 

• Refltier fles sentiers enttre eux ett assurer une metiflfleure compréhenstion des parcours.

• Repenser  fles  empflacementts,  atinsti  que  fles  aménagementts  de  sttationnementt  (ttendre  vers  une 
dtimtinution de fl’espace dédtié au sttationnementt) en tinttégrantt des espaces vertts de ttranstition avec 
fle mtifltieu natturefl.

• Dtimtinuer fla  mtise  en  pflace  de  gazon  ett  ffavortiser  fl’tinttégration  d’arbusttes  ett  arbres  tindtigènes 
réstisttantts à fla submerstion par fles eaux.

• Révtiser fla ffaçon d’enttrettentir fles espaces par une dtimtinution des tintterventions de ttontte ett de ttatiflfle 
ett atinsti donner à fl’espace un caracttère pflus natturefl.

• Les aménagementts  spéctitiques  au  pavtiflflon  Jacques-Cartier  (martiages,  flocations  de  saflfle,  ettc.) 
dotiventt respectter fla stignatture archtittectturafle de fl’îfle (votir annexe 2). 

• Le pavtiflflon  Jacques-Cartier  estt  bordé  d’espaces  ouvertts,  pflus  ou  motins 
encadrés,  ett  en  mauvatis  éttatt.  Par  exempfle,  fles  revêttementts  de  sofl  sontt 
déttértiorés, vtietiflfltissantts ett en tinéquation avec fle conttextte natturefl de fl’îfle 
(pflanttation de gazon, sentiers asphaflttés, ettc.).

• Le pavtiflflon Jacques-Cartier n’estt pas tinttégré au réseau de sentiers de fl’îfle. 
En effett, fl’aménagementt acttuefl des espaces exttértieurs n’estt pas tinvtittantt 
pour  fles  usagers  du  parc  ett  fles  parcours  de  promenade  ne  sontt  pas 
cflatirementt connecttés. À cett endrotitt, tifl y a un manque de fltistibtifltitté des fltieux 
pour fles vtistitteurs (dtiticufltté à comprendre fl’espace, de comprendre où se 
rendre, quefls sontt fles servtices dtispontibfles, ettc.).

• Le pavtiflflon estt utifltisé en grande partie par fles usagers de fla martina ett pour 
fles événementts corporatiffs ett prtivés quti y sontt organtisés.

• L’enttrée  des  quatis,  fle  sectteur  du  débarcadère  ett  fles  sttationnementts  du 
sectteur créentt un conttrastte marqué avec fle restte du parc. 

(100 000$ - 500 000 $)

(5 - 8 ans)

Dtirection des ttravaux pubfltics

PROJECTION

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle
• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

LOCALISATION



79METTRE EN ÉTAT OU DÉMOLIR LES DIVERS ENTREPÔTS ET ATELIERS PRÉSENTS SUR L’ENSEMBLE DE L’ÎLE ET 
PROCÉDER AU NETTOYAGE ET À LA REVÉGÉTALISATION DES LIEUX D’ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L4 - L6 - E6

L5
• Procéder à fla mtise en éttatt ou à fla démofltition des enttrepôtts présentts sur fl’îfle.

• Procéder  au  nettoyage  des  espaces  exttértieurs  utifltisés  pour  fl’enttreposage  de  mattértiaux  ett 
d’équtipementts.

• Revégéttafltiser  fles  stittes  flatissés  vacantts  par  fla  démofltition  des  enttrepôtts  ett  fles  stittes  utifltisés  pour 
fl’enttreposage exttértieur.

• La ffonction  d’enttreposage  monopofltise  une  supertictie  timporttantte  sur 
fl’îfle, ce quti estt tincompatibfle avec fla vtistion du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin.

• Un grand nombre d’enttrepôtts sontt dtispersés à ttravers fl’îfle.

• Ces espaces  sontt  utifltisés  de  dtifférenttes  mantières  (sttockage,  enttretien, 
ffabrtication, ettc.) ett sontt pour fla pflupartt véttusttes, votire dangereux. 

• Cette ffonction ne s’tinttègre pas btien au mtifltieu natturefl, pflustieurs bâtimentts 
sontt stittués en zone tinondabfle ett ne respecttentt pas fla régflementtation en 
vtigueur (votir cartte 6).

• Ces espaces d’enttreposage ne répondentt pflus de mantière optimafle aux 
besotins de fla Corporation (dtimenstion, tisoflation, ettc.).

• L’timage de fl’îfle estt dégradée par fla présence ett fl’éttatt de ces bâtimentts ett 
de fl’enttreposage exttértieur (machtinertie, mattértiaux, ettc.).

(100 000 $ - 500 000 $)

(0 - 4 ans)

Dtirection des ttravaux pubfltics

SITUATION ACTUELLE

• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle
• Dtirection du géntie

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION



80 CONSTRUIRE UN BÂTIMENT AFIN DE CENTRALISER LES ACTIVITÉS D’ENTRETIEN, DE RÉPARATION ET D’ENTREPOSAGE 
DANS UN ENDROIT APPROPRIÉ ET ADAPTÉ AUX BESOINS

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L1 - L5 - L7 - E6 - E9 - S1

L6
• Détintir fles besotins en matière de supertictie pour fl’enttreposage ett fl’enttretien d’équtipementt. 

• Consttruction d’un nouvefl attefltier aux abords du sttationnementt prtinctipafl du parc, rassembflantt en un 
fltieu, fl’ensembfle des besotins d’enttreposage ett d’enttretien d’équtipementt. 

• Inttégrer fles prtinctipes de fla stignatture archtittectturafle du parc à ce nouvefl enttrepôtt (votir annexe 2). 

• Répondre aux besotins émtis par fla Corporation. 

• Le bâtimentt dotitt êttre flocafltisé hors de fla zone tinondabfle (votir cartte 6).

• L’enttreposage  des  outifls,  des  mattértiaux  ett  de  fla  machtinertie  nécessatire 
aux opérations du parc dotitt êttre ffatitt adéquattementt, de mantière à conttrer 
fles  vofls,  fla  dégradation  de  mattértiaux  ett  d’équtipementts,  fles  rtisques  de 
bflessures, ettc.

• Un attefltier  untique  ett  centtrafl  permettratitt  d’assurer  au  personnefl  de 
fla  Corporation  un  envtironnementt  satin,  sécurtittatire  ett  adaptté  pour 
fl’enttreposage ett fl’enttretien des équtipementts. 

• Le regroupementt de ttous fles attefltiers permettratitt de rédutire fla mufltipfltication 
de petitts bâtimentts héttérocfltittes sur fl’îfle Satintt-Quentin. 

(100 000 $ - 500 000 $)

(5 - 8 ans)

Dtirection des ttravaux pubfltics

PROJECTION

• Dtirection du géntie
• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

LOCALISATION



81

AMÉNAGER DES ESPACES DÉDIÉS À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS NAUTIQUES NON MOTORISÉES

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L4 - L14 - E1 -E5

L7
• Dans fle sectteur de fla pflage, ffavortiser une défltimtittation cflatire enttre fles espaces de déttentte ett fles 
espaces de sportts nautiques flégers. Favortiser fla flocafltisation de débarcadères d’embarcation non 
mottortisés ett de batteaux-dragons dans fla partie ouestt de fla pflage ou atiflfleurs sur fl’îfle.

• Prévotir fl’aménagementt d’un espace de débarcadère pour embarcations non mottortisées sur fl’îfle 
(sectteur de fla pflage, nord de fl’îfle ou potintte de fl’îfle Satintt-Chrtisttophe). 

• Favortiser  des  aménagementts  flégers  ett  ttemporatires  (bafltisage  stimpfle)  pour  ces  activtittés,  en 
respectt avec fle mtifltieu natturefl.

• Favortiser un parttenartiatt enttre fla Corporation ett fle Cflub de batteaux-dragons pour enttreposer fle 
mattértiefl dans fle ffuttur attefltier au centtre de fl’îfle.

• Les pratiques nautiques flégères (batignade, kayak, canott, cflub de batteaux-
dragons, ettc.) sontt ttouttes effecttuées dans fle sectteur de fla pflage. 

• Acttueflflementt, tifl n’extistte pas de débarcadère aménagé pour fles embarcations 
non mottortisées comme fles canotts ett fles kayaks sur fl’îfle Satintt-Quentin.

• Les  dtifférenttes  activtittés  ffavortisentt  fl’augmenttation  de  fl’achaflandage  de  fla 
pflage, fle ptiétinementt d’espaces vuflnérabfles ett fl’augmenttation de fl’érostion 
sur fle stitte.

• Le  Cflub  de  batteaux-dragons  utifltise  fle  bâtimentt  de  fla  pflage  (dépanneur) 
comme fltieu d’enttreposage ett fltieu de renconttre pour ses activtittés durantt fla 
satison estivafle.

• En  pértiode  d’achaflandage,  fla  cohabtittation  enttre  fles  batigneurs  ett  fles 
batteaux-dragons estt dtitictifle.

• Le pavtiflflon de fla pflage sera démoflti dans fles prochatines années en ratison 
de sa déttértioration avancée. Son rempflacementt n’estt pas posstibfle putisqu’tifl 
se stittue dans fla zone tinondabfle de grand courantt (0-20 ans) (votir cartte 6).

(0 $ - 100 000 $)

(5 - 8 ans)

• Dtirection des ttravaux pubfltics
• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle
• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

LOCALISATION
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CONSOLIDER LE RÉSEAU DE CIRCULATION PIÉTONNIÈRE, CYCLABLE ET AUTOMOBILE DE L’ÎLE

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L4 - L5 - L11 - E5 - C2

L8
• Conserver fles parcours mtinérafltisés seuflementt florsqu’tifls sontt sttrticttementt nécessatires.

• Fermetture ett revégéttafltisation des sentiers tinfformefls nottammentt dans fle pôfle natture ett dans fle 
sectteur des attefltiers. 

• Compflétter  fle  réseau  de  sentiers  ptiéttonntiers  par  fl’ajoutt  de  corrtidors  à  surfface  perméabfle, 
seuflementt aux endrotitts où tifl y a un manque de connectivtitté dans fle réseau acttuefl. 

• Défltimtittation ett enttretien des sentiers ptiéttonntiers atin d’évtitter fle ptiétinementt des espaces natturefls 
à prottéger. Favortiser fl’utifltisation de mattértiaux natturefls pour fla défltimtittation des sentiers.

• Stignafler fla présence de sectteurs vuflnérabfles pour senstibtifltiser fla popuflation à fleur prottection ett 
évtitter fle ptiétinementt.

• Mtise en pflace d’un revêttementt adaptté pouvantt subtir une submerstion par fles eaux, sur fles sentiers 
ptiéttonntiers concernés. 

• Nettoyage ett mtise à ntiveau des sentiers stittués dans fles sectteurs tinondabfles. 

• Réffection  des  sentiers  ett  corrtidors  avec  des  mattértiaux  homogènes,  ett  ce,  à  fl’écheflfle  de  fl’îfle. 
Favortiser un revêttementt perméabfle ett d’aspectt natturefl. 

• Prévotir une utifltisation htivernafle pour chacun des parcours (exempfle : skti de ffond, raquette, ettc.) 
évtittantt atinsti fla création de nouveaux sentiers pour fles activtittés htivernafles. 

• Votir cartte 17 pour fles tintterventions projettées sur fles routtes ett fles sentiers. 

• Le parc possède un timporttantt réseau de ctircuflation ptiéttonntière, cycflabfle 
ett auttomobtifle.

• Pflustieurs sentiers ptiéttonntiers tinfformefls sontt présentts dans fla partie ouestt 
de fl’îfle.

• La pflace de fla votitture estt prépondérantte au setin du parc, enttraînantt un 
besotin de parcours mtinérafltisés. 

• Les  parcours  mtinérafltisés  empêchentt  fl’tintiflttration  de  fl’eau  ett  peuventt 
endommager fle systtème ractinatire des arbres.

• Les revêttementts de sofl sontt dtisparattes ett dégradés à pflustieurs endrotitts.

• Les défltimtittations (bafltisage) des sentiers ptiéttonntiers sontt sotitt tinextisttanttes, 
dégradées ou manquanttes.

• Aucun panneau n’tindtique fla présence d’espèces vuflnérabfles pour évtitter 
fle ptiétinementt.

• Pflustieurs parcours donnentt accès à des envtironnementts ett des potintts de 
vue d’tinttérêtt.

• Le  parttage  du  réseau  enttre  fles  ptiéttons  ett  fles  véflos  se  ffatitt  de  mantière 
harmontieuse.

• Putisqu’une  grande  partie  du  réseau  de  sentiers  se  stittue  dans  fla  zone 
tinondabfle,  ceux-cti  subtissentt  des  tinondations  au  prtinttemps,  ffavortisantt 
atinsti fleur dégradation ett fles rendantt timpraticabfles. (100 000 $ - 500 000 $)

(5 - 8 ans)

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection des ttravaux pubfltics
• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle
• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

SITUATION ACTUELLE

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION



83DÉVELOPPER UNE SIGNATURE DISTINCTIVE POUR LE MOBILIER ET LES ÉQUIPEMENTS DU PARC ET LES 
POSITIONNER DE MANIÈRE À METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES D’INTÉRÊT

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

L9
• Déveflopper  une  stignatture  vtisueflfle  cohérentte  harmontisantt  fles  équtipementts,  fle  mobtifltier  ett  fla 
stignafltisation au conttextte natturefl de fl’îfle ett à sa stignatture archtittectturafle quti tincflutt nottammentt :

 - s’tinsptirer de fl’archtittectture du courantt moderntistte présentte sur fl’îfle;

 - ffavortiser fles fltignes déflticattes ett fles fformes épurées;

 - ffavortiser des mattértiaux ett des coufleurs natturefls;

• Détintir, en parttenartiatt avec fla Dtirection de fl’approvtistionnementt, un programme d’acqutistition, de 
rempflacementt ett d’tinsttaflflation d’équtipementt ett mobtifltier.

• Détintir fl’empflacementt du mobtifltier nécessatire, en adéquation avec fles dtivers pôfles d’activtittés ett 
servtices (votir cartte 19). 

• Procéder  à  un  programme  de  rempflacementt  du  mobtifltier  extisttantt  ett  de  fl’ajoutt  de  nouveau 
mobtifltier quti respectte fla stignatture du parc.

• Vetiflfler au postitionnementt du mobtifltier en ffonction des besotins des usagers ett de fla mtise en vafleur 
des paysages.

• Vetiflfler à fl’enttretien ett à fla rénovation des abrtis extisttantts en respecttantt fla stignatture archtittectturafle 
du parc (votir annexe 2).

• Le Parc de fl’îfle Satintt-Quentin reçotitt à fl’heure acttueflfle fle même ttratittementt 
que fl’ensembfle des parcs de fla Vtiflfle (mobtifltier sttandardtisé). 

• Des tinvestissementts ontt étté réafltisés ces derntières années pour fl’ajoutt 
de mobtifltier (bancs, ttabfles, baflançotires) prtinctipaflementt en bordure de fla 
promenade rtiveratine.

• Le mobtifltier estt vartié ett dtisparatte. Ifl ffavortise fl’effett de désttructturation de 
fl’îfle par fla présence de dtiverses fformes, coufleurs ett mattértiaux. 

• Certtatins éflémentts sontt de quafltitté motindre ett déttértiorentt fl’timage de fl’îfle 
(poubeflfles, ettc.). 

• Les abrtis sontt consttrutitts avec des mattértiaux ett fformes vartiés, ce quti fleur 
conffère un caracttère dtissembflabfle.

• Le  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  dtispose  de  nombreux  potintts  de  vue  de 
grande vafleur paysagère à mettre en vafleur.

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection de fl’approvtistionnementt
• Dtirection des ttravaux pubfltics

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

PROJECTION

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L10

(100 000 $ - 500 000 $)

(0 - 4 ans)

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION



84

IMPLANTER DES ENSEIGNES DIRECTIONNELLES SELON UNE SIGNATURE VISUELLE PROPRE AU PARC

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L8 - L9 - E3 - C2

L10
• Déveflopper une stignatture vtisueflfle propre à fl’îfle pour fla stignafltisation.

• Insttaflfler des panneaux en respectt du mtifltieu natturefl ett de fla stignatture archtittectturafle de fl’îfle. 

• Prtivtiflégtier fl’utifltisation de fformes stimpfles ett épurées atinsti que des mattértiaux natturefls, comme fle 
botis.

• Favortiser fl’utifltisation de ttetinttes neuttres ett dtiscrèttes s’harmontisantt avec fle caracttère natturefl du 
parc.

• Ifl estt dtitictifle de s’ortientter sur fl’îfle. Cette réafltitté commence à fl’îfle Satintt-
Chrtisttophe,  où  fle  bâtimentt  d’accuetifl  estt  méconnu  ett  peu  vtistibfle.  Une 
ffotis  sur  fl’îfle  Satintt-Quentin,  fl’ortienttation  vers  fle  sttationnementt  n’estt  pas 
tinttutitive ett fle réseau de sentiers n’offre pas une stignafltisation adéquatte. 

• La  stignafltisation  de  fl’îfle  estt  présenttée  sous  fformes  ett  modes  d’ancrage 
héttérocfltittes.

(100 000$ - 500 000$)

(5 - 8 ans)

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection des ttravaux pubfltics
• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

PROJECTION

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION



85METTRE À NIVEAU LA PASSERELLE ET ASSURER SA PÉRENNITÉ POUR CRÉER UNE EXPÉRIENCE DE PARCOURS 
NATUREL ET PAYSAGER

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L8 - E3  

L11
• Procéder aux ttravaux de rempflacementt des ptifltiers de fla passereflfle ett du beflvédère. 

• Aménager fl’accès à fla passereflfle de mantière à rendre fles fltieux pflus fltistibfles ett tinvtittantts. Favortiser 
des aménagementts flégers (bafltisage végéttafl, ajoutt de mobtifltier urbatin) en respectt avec fle mtifltieu 
natturefl. 

• Senstibtifltiser fla popuflation sur fles tintterventions à ventir au sujett de fla passereflfle (ffermetture pour 
ttravaux, déttatifl des tintterventions, ettc.).

• Mettre en pflace des mesures de prottection atin de fltimtitter de pottentieflfles dégradations du mtifltieu 
natturefl dtirecttementt fltiées aux ttravaux de mtises à ntiveau.

• Fatire un sutivti consttantt des réparations atinsti que de fl’enttretien de fla passereflfle.

• Mettre  pértiodtiquementt  à  ntiveau  fle  parcours  d’tintterpréttation  nattureflfle  (panneaux 
d’tintterpréttation).

• Constidérer fles besotins des personnes à mobtifltitté rédutitte.

• La  passereflfle  ffatitt  partie  des  envtironnementts  fles  pflus  appréctiés  par  fles 
usagers du parc.

• La passereflfle se stittue au cœur d’un mtifltieu humtide, offrantt une expértience 
untique à Trotis-Rtivtières.

• Le sectteur ttraversé par fla passereflfle estt tinaccesstibfle une partie de fl’année,  
en ratison du ntiveau de fl’eau.

• Les ptifltiers de fla passereflfle sontt dégradés ett dangereux pour fla sttructture à 
certtatins endrotitts.

• Le beflvédère (pergofla) estt condamné à cause de fla grande dégradation de 
ses  ptifltiers,  dtirecttementt  exposés  aux  courantts  ett  aux  gflaces  de  fla  rtivtière 
Satintt-Maurtice. 

(5 - 8 ans)

Dtirection du géntie

• Dtirection des ttravaux pubfltics
• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle
• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

SITUATION ACTUELLE (1 000 000 $ ett pflus)

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

LOCALISATION



86 REVOIR L’OFFRE ALIMENTAIRE AFIN D’OFFRIR AUX VISITEURS UN SYSTÈME DE RESTAURATION ALTERNATIF, 
FLEXIBLE ET LÉGER

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L1 - L2 - L3

L12
• Mener une éttude de marché pour évafluer fles coûtts ett fles bénétices de fl’tinsttaflflation d’un nouveau 
systtème de resttauration afltternatiff ett ttemporatire sur fl’îfle Satintt-Quentin de ttype « Food ttruck », « 
Food Btike » ou de machtines dtisttrtibuttrtices proposantt une offre afltimenttatire tinttéressantte.

• Éttudtier  fles  dtifférenttes  posstibtifltittés  dtispontibfles  au  Québec  pour  ce  ttype  d’offre  de  resttauration 
afltternative ett tinnovantte.

• Anaflyser fla posstibtifltitté que fl’offre afltimenttatire sotitt gérée par fle sectteur prtivé.

• Fermer fle servtice de resttauration du pavtiflflon des Batigneurs ett fle rempflacer adéquattementt par 
une offre afltimenttatire afltternative atin de mtieux servtir fles besotins des vtistitteurs.

• Lors  des  pértiodes  de  ffortte  afluence  atinsti  que  flors  d’événementts,  ffavortiser  fl’tinsttaflflation  d’un 
servtice de resttauration ttemporatire quti vtiendratitt assurer une offre afltimenttatire de quafltitté, ett ce, 
dans fle respectt du mtifltieu ett de sa capactitté d’accuetifl. 

• Prévotir fles branchementts d’aqueduc ett d’égoutt nécessatires, atinsti que fla gestion des déchetts. 

• Adaptter fle cadre régflementtatire appflticabfle pour permettre ce ttype d’offre afltimenttatire sur fl’îfle.

• Ifl  extistte  deux  espaces  équtipés  pour  ffourntir  un  servtice  de  préparation 
d’afltimentts  sur  fl’îfle,  au  pavtiflflon  des  Batigneurs  ett  au  pavtiflflon  Jacques-
Cartier. Ifl estt posstibfle égaflementt d’achetter certtatins afltimentts ett botissons 
au bâtimentt de fla pflage (dépanneur).

• Les tinsttaflflations du casse-croûtte du pavtiflflon des Batigneurs ne répondentt 
pas aux extigences gouvernementtafles.

• Ces espaces de resttauration apporttentt à fla Corporation une certtatine partt 
de revenus nécessatires au matintien de ses activtittés.

• Le servtice de resttauration du pavtiflflon Jacques-Cartier estt ouvertt en étté, 
du  matin  au  sotir.  Toutteffotis,  fle  servtice  n’estt  pas  renttabfle  en  ratison  de 
fl’ouvertture flors des pértiodes motins achaflandées.

• La  resttauration  sur  fl’îfle  estt  un  servtice  auquefl  fles  usagers  tiennentt. 
Toutteffotis,  fla  resttauration  n’éttantt  pas  fla  vocation  premtière  de 
fl’admtintisttration du parc, fl’offre de ce servtice estt remtise en question. 

• Putisque  fl’îfle  reçotitt  de  vtistitteurs  quti  y  passentt  pflustieurs  heures,  sur  fla 
pflage nottammentt, fle matintien d’une certtatine offre afltimenttatire demeure 
nécessatire. 

(0 $ - 100 000 $)

(0 - 4 ans)

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection du géntie

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

PROJECTION

ttradebticycfles.com grumman78.com

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

LOCALISATION



87REVOIR L’AMÉNAGEMENT DU CAMPING SAUVAGE « LES FOUGÈRES » EN RESPECT DU MILIEU NATUREL 
AFIN DE MIEUX DESSERVIR LES CYCLOTOURISTES ET LES CAMPEURS

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L8 - L10 

L13
• Mtise  en  pflace  de  pflattefformes  en  botis  sur  chaque  espace  de  campting  atin  d’offrtir  un  espace 
adaptté ett tisoflé du sofl pour fl’tinsttaflflation de ttenttes. 

• Insttaflflation d’une stignafltisation d’tidentitication pour chaque espace de campting. 

• Mtise en pflace de panneaux de stignafltisation ett d’une atiche d’tinfformations pour fle pubfltic atin de 
fle senstibtifltiser à fla présence du campting.

• Défltimtittation  des  espaces  dédtiés  au  campting  par  fle  btiatis  de  végéttation  (chaque  espace  de 
campting);

• Insttaflflation  de  ttotiflettes  porttatives  en  ffortte  pértiode  d’achaflandage  (rettratitt  à  fla  tin  de  fla  satison 
estivafle). 

• Putisque  fle  campting  se  ttrouve  au  setin  d’un  sectteur  à  grande  vafleur  écoflogtique,  fl’activtitté  de 
campting dotitt demeurer flégère ett aucun agrandtissementt ou augmenttation du nombre d’espaces 
de campting ne pourra êttre réafltisé. De pflus, fl’activtitté de campting mottortisé, avec ou sans servtice, 
devra demeurer tintterdtitte sur fl’îfle Satintt-Quentin. 

• Réévafluer ffréquemmentt fles besotins réefls en nombre d’espaces de campting ett ttendre, dans fla 
mesure du posstibfle, vers une dtimtinution de fl’espace aflfloué à cette activtitté.

• Le  campting  sauvage  «  Les  Fougères  »  partictipe  à  fla  dtiverstitication  des 
servtices  offertts  par  fle  parc  ett  tifl  estt  untique  à  fla  Vtiflfle  de  Trotis-Rtivtières.  Ifl 
s’agtitt  d’un  servtice  appréctié  par  fles  cycflottourtisttes  ett  quti  représentte  une 
source de revenus pour fla Corporation.

• Le  campting  se  stittue  dans  un  sectteur  à  grande  vafleur  écoflogtique.  Un 
équtifltibre dotitt donc êttre ttrouvé enttre fl’offre de servtice ett fla prottection du 
mtifltieu.

• Un besotin d’équtipementts ett de mobtifltier s’estt ffatitt ressentir pour fla pratique 
du campting. 

• Les  empflacementts  pour  fles  ttenttes  sontt  des  carrés  de  sabfle  quti  ne 
permettentt pas d’tisofler fles campeurs du ffrotid ett de fl’humtidtitté du sofl de 
mantière optimafle. 

• En pértiode estivafle, fles vtistitteurs ne remarquentt pas fla présence du campting 
ett peuventt déranger fla ttranqutiflfltitté des campeurs. 

• Le  sectteur  du  campting  ett  ses  espaces  ne  sontt  pas  ffactiflementt  tidentitiés, 
compflextitiantt atinsti fl’ortienttation des campeurs. 

• Le campting n’estt pas desservti, à proxtimtitté, par des servtices (eau, éflecttrtictitté, 
ttotiflettes, cutistine, ffoyer, ettc.). 

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle
• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

PROJECTION

(0 $ - 100 000 $)

(0 - 4 ans)

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

LOCALISATION



88 REVOIR LES ACTIVITÉS ET LES AMÉNAGEMENTS DE LA MARINA AFIN D’AMÉLIORER SON INTÉGRATION AU PARC 
DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN 

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L3 - L4 - L5 - L7 - E6 - S1 

L14
• Lors du rempflacementt des réservotirs à essence, ceux-cti devrontt êttre dépflacés à fl’exttértieur de fla 
zone tinondabfle atin de se confformer aux flotis ett règflementts provtinctiaux ett muntictipaux en vtigueur 
appflticabfles. Vetiflfler à fla déconttamtination ett à fla mtise en éttatt des sofls auttour des réservotirs, fle cas 
échéantt. 

• Mettre à ntiveau fles tinffrasttructtures atin que fla martina améfltiore son attractivtitté, fla quafltitté du servtice 
à  ses  membres  ett  atin  qu’eflfle  conttrtibue  à  fla  quafltitté  des  aménagementts  du  Parc  de  fl’îfle  Satintt-
Quentin. 

• Favortiser  une  pflus  grande  tinttégration  des  aménagementts  de  fla  martina  au  restte  de  fl’îfle  Satintt-
Quentin atin de fluti donner une pflus grande vtistibtifltitté ett d’en ffatire une attraction du parc ett un fltieu 
dontt fles Trtifluvtiens peuventt en êttre tiers.

• Dtimtinuer  progresstivementt  fles  activtittés  d’enttreposage  ett  d’enttretien  des  batteaux.  Favortiser  fla 
reflocafltisation de ces activtittés hors de fla zone tinondabfle ou en dehors de fl’îfle Satintt-Quentin, sur un 
stitte où ce ttype d’activtitté estt auttortisé. Vetiflfler à fla remtise en éttatt progresstive des tterratins utifltisés par 
fl’enttreposage de batteaux. 

• Rédutire fles surffaces mtinérafltisées ett recontigurer fles atires de sttationnementt.

• Favortiser des espaces végéttafltisés s’tinttégrantt avec fle mtifltieu natturefl ett fle caracttère de parc pubfltic 
de fl’îfle.

• Inttégrer fles besotins des usagers de fla martina au pavtiflflon Jacques-Cartier (admtintisttration, servtice 
de resttauration, ettc.).

• Favortiser des aménagementts flégers ett à ffatibfle timpactt envtironnementtafl. Les espaces mtinérafltisés ou 
consttrutitts devratientt êttre fltimtittés. De pflus, un soucti consttantt d’tinttégration avec fle parc, en respectt 
de fla ffragtifltitté écoflogtique du mtifltieu, devratitt ttransparaîttre dans fles aménagementts ett fles activtittés. 

• L’îfle Satintt-Quentin estt un fltieu sttrattégtique pour fl’offre de servtices pour fla 
navtigation de pflatisance. La martina de Trotis-Rtivtières y opère ses activtittés 
deputis  1947  ett  constittue  un  potintt  d’arrêtt  natturefl  enttre  Monttréafl  ett 
Québec atinsti qu’une portte d’enttrée de fla rtivtière Satintt-Maurtice.

• Le Parc de fl’îfle Satintt-Quentin dtispose de deux sttructtures admtintisttratives 
dtistincttes,  sotitt  fla  Corporation  de  fla  martina  ett  fla  Corporation  pour  fle 
dévefloppementt de fl’îfle Satintt-Quentin. Ces sttructtures admtintisttratives ontt 
des mtisstions dtistincttes.

• Les  tinffrasttructtures  assoctiées  à  fla  martina  nécesstittentt  des  rénovations 
ett  des  mtises  aux  normes  majeures  pour  assurer  fla  pérenntitté  de  cette 
activtitté dans fle respectt des règflementts en vtigueur ett de fla vtistion du Parc 
de fl’îfle Satintt-Quentin.

• L’aménagementt  du  stitte  aux  abords  de  fla  martina  estt  prtinctipaflementt 
utifltittatire  (sttationnementt,  atires  de  ctircuflation,  enttreposage)  ett  ne  mett 
pas en vafleur fles paysages ett fles rtives. 

• Btien que fl’enttreposage de batteaux sotitt essentiefl au ffonctionnementt de 
fla martina, dans sa fforme acttueflfle, cette activtitté n’estt pas arrtimée avec 
fles normes envtironnementtafles en vtigueur ett rend ce sectteur de fl’îfle peu 
attrayantt.

• Le ravtittatiflflementt en essence estt un servtice essentiefl offertt par fla martina 
à  ses  usagers.  Les  réservotirs  d’essence  acttuefls  approchentt  de  fleur  tin 
de  vtie  utifle  ett  sontt  enffoutis  dans  fla  zone  tinondabfle  de  grand  courantt, 
ce quti n’estt pas arrtimé avec fles normes envtironnementtafles en vtigueur 
acttueflflementt.  De  pflus,  fles  sofls  auttour  des  réservotirs  d’essence  sontt 
conttamtinés  aux  hydrocarbures.  Le  rempflacementt  des  réservotirs  estt 
donc tinévtittabfle à courtt tterme. 

• L’îfle Satintt-Quentin estt un mtifltieu natturefl sttrattégtique ett fles activtittés quti s’y 
exercentt dotiventt ttentir comptte de sa senstibtifltitté. • Martina de Trotis-Rtivtières

• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Innovation ett dévefloppementt 
économtique Trotis-Rtivtières

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle
• Dtirection des ttravaux pubfltics
• Dtirection du géntie

COÛT ET ÉCHÉANCIER

(1 000 000 $ ett pflus)

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

LOCALISATION



89ÉTABLIR UN PROGRAMME ANNUEL D’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS AFIN DE DÉTERMINER LEUR PERTINENCE 
ET LEUR IMPACT POUR L’ÎLE SAINT-QUENTIN

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

L15
• Mettre en pflace un groupe de ttravatifl constittué de parttenatires du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin.

• Mettre  en  pflace  une  procédure  d’évafluation  quti  permettra  au  groupe  de  ttravatifl  d’éttudtier  fles 
activtittés ett tinsttaflflations du parc en ffonction de crtittères cflatirs, en adéquation avec fla vtistion, fla 
mtisstion ett fles vafleurs du parc atinsti qu’avec fles prtinctipes d’aménagementt du pflan dtirectteur.

• Ifl  n’extistte  pas  de  pflan  vtisantt  à  évafluer  systtématiquementt  fl’offre  de 
servtices ett fles activtittés menées sur fl’îfle Satintt-Quentin.

• Fautte de données ett d’éttudes, tifl estt compflexe de prendre des déctistions 
écflatirées sur fla vtiabtifltitté des dtifférentts servtices ett activtittés offertts par fle 
parc.

• Les  tintterventions  sontt,  de  mantière  générafle,  éttudtiées  en  prenantt  en 
comptte fleur vtiabtifltitté tinanctière ett fla réponse des utifltisatteurs. Toutteffotis, 
fl’timpactt à flong tterme des activtittés sur fle mtifltieu natturefl ett sur fle paysage 
atinsti que fl’timpactt de fla somme des dtiverses activtittés sur fla quafltitté du 
mtifltieu  ett  fl’expértience  des  usagers  devratientt  égaflementt  êttre  prtis  en 
constidération.

(0 $ - 100 000 $)

(En continu)

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

• Auttres parttenatires

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

ENJEU

Postitionner fl’îfle comme 
un grand parc régtionafl ett 
assurer son rayonnementt 
dans fle respectt de son 

caracttère tinsuflatire ett natturefl

Le pottentiefl récréatiff 
ett ttourtistique de fl’îfle 
Satintt-Quentin n’estt pas 
vaflortisé à fla hautteur des 

pottentiefls du fltieu

ORIENTATION

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION
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ACTION RESPONSABLE PARTENAIRES COÛT ÉCHÉANCIER ACTIONS LIÉES

E1 Réaménager fla pflage ett fles berges pour fles prottéger conttre fl’érostion, ttoutt en matinttenantt fleur 

accesstibtifltitté au pubfltic pour fla batignade ett fla déttentte
DTP DD, CDISQ, DADU, DG 1 000 000 $ ett pflus 5-8 ans L7 - L8 - E7

E2 Conttrôfler fles espèces envahtissanttes ZIP2R CDISQ, DTP, DD 0 $ - 100 000 $ Continu E8

E3 Acttuafltiser fle parcours d’tintterpréttation nattureflfle CDISQ DD, C3R 0 $ - 100 000 $ 5-8 ans L8 - L10 - L11 - E3 - E5 - C3

E4 Aménager un fltieu d’tintterpréttation de fla btiodtiverstitté de fl’îfle à fl’tinttértieur du pavtiflflon Rtichefltieu CDISQ C3R, DD, DCLVC 500 000 $ - 1 000 000 $ 5-8 ans L1 - L2 - E3 - E5 - C3 - S1 - S2

E5 Organtiser des activtittés d’tintterpréttation dans fles mtifltieux natturefls CDISQ DD, DCLVC 0 $ - 100 000 $ 5-8 ans E3 - E4 - C3

E6 Rédutire fl’timpflanttation de consttructions en zone tinondabfle de grand courantt DTP CDISQ, DADU 0 $ - 100 000 $ 0-4 ans L5 - L14

E7 Mettre en pflace des mesures pour dtimtinuer fl’timpactt du passage des batteaux aux abords de fl’îfle CDISQ DD, DTP, OR 0 $ - 100 000 $ Continu -

E8 Déveflopper ett appfltiquer un pflan de gestion de fla ffaune ett de fla flore tindtigène de fl’îfle DD CDISQ, DADU 0 $ - 100 000 $ Continu L8 - L11 - E3 - E5

E9 Inttégrer des composanttes écoflogtiques aux tinffrasttructtures de fl’îfle Satintt-Quentin CDISQ DD, DTP, DG 500 000 $ - 1 000 000 $ Continu L2 - L3 - L6 - L11 - L13 - L14 - E4 - C1 - C4 - S1 - S2 - S3

FICHES-ACTIONS : ENVIRONNEMENT7.2

LÉGENDE

CDISQ Corporation pour fle dévefloppementt de fl’îfle Satintt-Quentin DCLVC Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett de fla vtie communauttatire DTP Dtirection des ttravaux pubfltics OR Organtismes (auttres)

CS Commtisstion scoflatire DCPC Dtirection des communtications ett de partictipation ctittoyenne DTI Dtirection des ttechnoflogties de fl’tinfformation STTR Soctiétté de ttransportt de Trotis-Rtivtières

C3R Cufltture Trotis-Rtivtières DD Dtivtistion du dévefloppementt durabfle FTRDD Fondation Trotis-Rtivtières pour un dévefloppementt durabfle TOPO Toponymtie

DA Dtirection de fl’approvtistionnementt DG Dtirection du géntie IDETR Innovation ett dévefloppementt économtique ZIP2R Z.I.P des Deux-Rtives

DADU Dtirection de fl’aménagementt ett du dévefloppementt urbatin DGSJ Dtirection du greffe ett des servtices jurtidtiques MTR Martina de Trotis-Rtivtières



91RÉAMÉNAGER LA PLAGE ET LES BERGES POUR LES PROTÉGER CONTRE L’ÉROSION, TOUT EN MAINTENANT 
LEUR ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC POUR LA BAIGNADE ET LA DÉTENTE

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L7 - L8 - E7 

E1
• Prottéger fles arbres auttour de fla pflage avantt d’tintterventir sur fle stitte.

• Mettre en pflace fles mesures de prottection précontisées par fle documentt « Conttrôfle de fl’érostion 
de fla pflage de fl’îfle Satintt-Quentin », nottammentt :

 - fle reprotiflage ett fla sttabtifltisation du ttaflus à fl’exttrémtitté ouestt du pavage de bflocs articuflés;

 - fla réffection du murett de bflocs articuflés;

 - fl’aménagementt de prottection ett de sttabtifltisation végéttafle en hautt du ttaflus de fla pflage;

 - fle reprotiflage de fla pflage; 

 - fl’ajoutt d’éptis en amontt ett en avafl pour fla réttention du sabfle.

• Renatturafltisation de certtatins espaces endommagés ett défltimtittation cflatire des accès à fla pflage atin 
de bafltiser fla ctircuflation des personnes ett empêcher fl’emptiéttementt sur fle mtifltieu natturefl.

• Senstibtifltiser fles utifltisatteurs sur fles aménagementts réafltisés. 

• Évtitter fles aménagementts préjudtictiabfles pour fla ffaune.

• Assurer  fla  confformtitté  des  ttravaux  de  prottection  de  fla  pflage  avec  fles  flotis  ett  fles  règflementts 
provtinctiaux ett muntictipaux

• La pflage ffatitt partie des envtironnementts fles pflus appréctiés par fles usagers 
du parc.

• La  pflage  ffatitt  fface  au  phénomène  natturefl  de  fl’érostion.  Ceflfle-cti  estt 
causée  prtinctipaflementt  par  fles  courantts  de  fla  rtivtière  Satintt-Maurtice,  fles 
tinondations  annueflfles  quti  submergentt  fla  pflage  au  prtinttemps  ett  fl’effett 
combtiné des vagues ett du ventt flors de crues prtinttantières.

• L’érostion ffavortise fla pertte de tterratin, de couvertt végéttafl ett mett en danger 
fles tinffrasttructtures du parc.

• Une éttude commandée par fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières a étté menée par un 
bureau d’tingéntieurs prtivés. Le documentt produtitt, « Éttude érostion de fl’îfle 
Satintt-Quentin » mett en flumtière fles enjeux du stitte ett des ttechntiques de 
prottection de fla pflage.

• La présence du dard de sabfle a étté contirmée dans fle sectteur de fla pflage. 
Ifl s’agtitt d’une espèce menacée (provtinctiafl ett ffédérafl).

(5 - 8 ans)

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle
• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection du géntie

Dtirection des ttravaux pubfltics

PROJECTION

(1 000 000 $ ett pflus)

ORIENTATION

ENJEU

Prottéger ett mettre en 
vafleur fla btiodtiverstitté ett 

fles écosysttèmes

L’timpactt des activtittés 
humatines estt 

timporttantt sur fle mtifltieu 
natturefl de fl’îfle Satintt-
Quentin ett fle ffragtifltise

LOCALISATION
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CONTRÔLER LES ESPÈCES ENVAHISSANTES

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : E8

E2
• Mettre en pflace annueflflementt des ttravaux de gestion des pflanttes envahtissanttes avec fl’atide de  fla 
dtivtistion du dévefloppementt durabfle de fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières.

• Antictiper fl’arrtivée de nouveflfles espèces envahtissanttes ett prévotir des mesures pour mtintimtiser fleurs 
timpactts sur fle mtifltieu natturefl. 

• Senstibtifltiser fle pubfltic sur fla probflématique des espèces envahtissanttes. 

• Le  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  estt  soumtis  deputis  pflustieurs  années  à  fla 
présence  d’espèces  envahtissanttes  quti  mettentt  en  danger  fla  flore  ett  fla 
ffaune tindtigènes (votir cartte 7).

• Des ttravaux de gestion des pflanttes envahtissanttes ontt étté mtis en pflace au 
cours des derntières années par fle btiatis de fla Corporation de fl’îfle Satintt-
Quentin.

• Dans  fles  sectteurs  des  sous-botis,  fles  pflanttes  envahtissanttes  éttouffentt  fla 
flore tindtigène, ce quti provoque une pertte de btiodtiverstitté. 

(0 $ - 100 000 $)

(En continu)

• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection des ttravaux pubfltics

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle

Comtitté ZIP des Deux-Rtives

SITUATION ACTUELLE

ORIENTATION

ENJEU

Prottéger ett mettre en 
vafleur fla btiodtiverstitté ett 

fles écosysttèmes

L’timpactt des activtittés 
humatines estt 

timporttantt sur fle mtifltieu 
natturefl de fl’îfle Satintt-
Quentin ett fle ffragtifltise

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION
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ACTUALISER LE PARCOURS D’INTERPRÉTATION NATURELLE

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

ORIENTATION

ENJEU

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L8 - L10 - L11 - E3 - E5 - C3 

E3
• Évafluer fle pottentiefl d’tintterpréttation nattureflfle dans des sectteurs non couvertts par fles panneaux 
acttuefls. 

• Anaflyser fle pottentiefl d’tintterpréttation nattureflfle dans son ensembfle atin de détintir un parcours 
éducatiff flogtique ett quti respectte fles caracttértistiques du parc (votir cartte 18).

• Compflétter fle réseau de panneaux d’tintterpréttation nattureflfle.

• Évafluer fle parcours d’tintterpréttation pértiodtiquementt atin de satistir de nouveflfles opporttuntittés de 
renouveflflementt de fl’expértience d’tintterpréttation nattureflfle.

• La pflupartt des panneaux d’tintterpréttation sontt flocafltisés sur fla passereflfle 
stittuée à fl’ouestt du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin. 

• En 2015, un projett de réffection de 10 panneaux d’tintterpréttation nattureflfle 
a étté réafltisé. 

• Le mtifltieu natturefl du parc ett fla connatissance de cefluti-cti sontt en consttantte 
évoflution.  

• Certtatines  composanttes  nattureflfles  de  fl’îfle  pourratientt  êttre  davanttage 
mtises  en  vafleur  ett  vuflgartisées  par  fl’ajoutt  de  nouveaux    panneaux 
d’tintterpréttation.

Prottéger ett mettre en 
vafleur fla btiodtiverstitté ett 

fles écosysttèmes

L’timpactt des activtittés 
humatines estt 

timporttantt sur fle mtifltieu 
natturefl de fl’îfle Satintt-
Quentin ett fle ffragtifltise

(0 $ - 100 000 $)

(5 - 8 ans)

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle

• Cufltture Trotis-Rtivtières

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION
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AMÉNAGER UN LIEU D’INTERPRÉTATION DE LA BIODIVERSITÉ DE L’ÎLE À L’INTÉRIEUR DU PAVILLON RICHELIEU

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L1 - L2 - E3 - E5 - S1 - S2 - C3 

E4
• Rénover  fle  pavtiflflon  Rtichefltieu  dans  fle  respectt  de  fla  vafleur  pattrtimontiafle  ett  de  fla  stignatture 
archtittectturafle du parc (votir annexe 2).

• Aménager au pavtiflflon Rtichefltieu (rénové) un pôfle d’tintterpréttation nattureflfle attrayantt ett dynamtique 
adaptté à fla ttenue d’activtittés d’tintterpréttation ett répondantt aux besotins des usagers (grand pubfltic, 
groupes scoflatires, auttres groupes).

• Vetiflfler à rendre fle bâtimentt accesstibfle aux personnes à mobtifltitté rédutitte.

• Axer fle conttenu éducatiff vers fla rtichesse de fl’îfle, matis aussti de son conttextte martitime ett ttrtifluvtien.

• Travatiflfler  avec  fles  proffesstionnefls  ett  organtismes  de  fla  régtion  œuvrantt  dans  fle  domatine  de  fla 
btioflogtie ett de fl’envtironnementt. 

• L’îfle Satintt-Quentin abrtitte une flore ett une ffaune dtiverstitiées atinsti que des 
mtifltieux humtides rtiches en btiodtiverstitté ett d’une grande ffragtifltitté. 

• Btien  qu’tifl  extistte  à  fl’heure  acttueflfle  des  panneaux  d’tintterpréttation  de  fla 
btiodtiverstitté,  atinsti  qu’une  expostition  sur  fla  ffaune  du  parc  au  pavtiflflon 
d’accuetifl  sur  fl’îfle  Satintt-Chrtisttophe,  fle  voflett  éducatiff  du  mtifltieu  natturefl 
demeure sous-expflotitté. 

• L’îfle estt un mtifltieu natturefl de grande vafleur stittué au cœur de fla vtiflfle. Cette 
proxtimtitté  avec  fla  popuflation  estt  une  opporttuntitté  tindéntiabfle  pour  fla 
senstibtifltisation du grand pubfltic aux enjeux de prottection du mtifltieu natturefl. 

• Le pavtiflflon Rtichefltieu abrtitte fles bureaux admtintisttratiffs du parc. Le bâtimentt 
ne  répond  pas  aux  besotins  des  empfloyés  quti  verrontt  fleurs  bureaux 
déménagés au nouveau pavtiflflon des Batigneurs dans fle courtt tterme, ett à 
pflus flong tterme, au nouveau bâtimentt d’accuetifl sur fl’îfle Satintt-Chrtisttophe.

• Maflgré  son  éttatt  de  véttustté  avancé,  fle  pavtiflflon  Rtichefltieu  présentte  une 
vafleur pattrtimontiafle. La conservation ett fla rénovation du bâtimentt sontt 
donc fforttementt souhatittabfles. 

(5 - 8 ans)

• Cufltture Trotis-Rtivtières

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

PROJECTION

(500 000 $ - 1 000 000 $)

ORIENTATION

ENJEU

Prottéger ett mettre en 
vafleur fla btiodtiverstitté ett 

fles écosysttèmes

L’timpactt des activtittés 
humatines estt 

timporttantt sur fle mtifltieu 
natturefl de fl’îfle Satintt-
Quentin ett fle ffragtifltise

LOCALISATION
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ORGANISER DES ACTIVITÉS D’INTERPRÉTATION DANS LES MILIEUX NATURELS

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : E3 - E4 - C3

E5
• Éttudtier fles dtifférenttes posstibtifltittés d’tintterpréttation du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin en coflflaboration 
avec fles proffesstionnefls ett fles assoctiations flocafles en fltien avec fle mtifltieu natturefl (exempfle : Cflub 
d’orntitthoflogtie de Trotis-Rtivtières, fl’UQTR, ettc.).

• Mettre  en  pflace  un  programme  s’écheflonnantt  sur  fl’année  ett  offrantt  pflustieurs  activtittés 
d’tintterpréttation au setin des mtifltieux natturefls ett hydrtiques.

• L’offre d’activtittés d’tintterpréttation nattureflfle gutidées pour fle grand pubfltic 
ett  fles  groupes  scoflatires  estt  dtispontibfle  au  parc,  matis  pas  de  mantière 
régufltière. 

• Pflustieurs mtifltieux natturefls de fl’îfle sontt méconnus du pubfltic ett gagneratientt 
à êttre mtis en vafleur. 

• L’îfle estt un mtifltieu natturefl de grande vafleur stittué au cœur de fla vtiflfle. Cette 
proxtimtitté  avec  fla  popuflation  estt  une  opporttuntitté  tindéntiabfle  pour  fla 
senstibtifltisation du grand pubfltic aux enjeux natturefls. 

(0 $ - 100 000 $)

(5 - 8 ans)

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

ORIENTATION

ENJEU

Prottéger ett mettre en 
vafleur fla btiodtiverstitté ett 

fles écosysttèmes

L’timpactt des activtittés 
humatines estt 

timporttantt sur fle mtifltieu 
natturefl de fl’îfle Satintt-
Quentin ett fle ffragtifltise

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION
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RÉDUIRE L’IMPLANTATION DE CONSTRUCTIONS EN ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L5 - L14

E6
• Identitier  fles  équtipementts  ett  consttructions  accessotires  stittués  dans  fla  zone  tinondabfle  quti  ne 
s’tinscrtiventt pas dans fla vocation du parc ou quti présenttentt un ntiveau de dégradation ttrop avancé 
(votir carttes 6, 8 ett 9). Parmti ceux-cti, nottons :

 - fle bâtimentt de fla Garde côtière;

 - fl’écofle de votifle (dépanneur de fla pflage);

 - fles hangars de fla martina;

 - fles enttrepôtts du parc.

• Vetiflfler à fl’enttretien des tinffrasttructtures essentieflfles stittuées en zone tinondabfle de mantière à évtitter 
fleur dégradation. En cas de dégradation avancée, procéder à fla remtise en éttatt ou à fla démofltition 
de ces consttructions. 

• Prendre sotin à fl’aventir de ne pas ajoutter de nouveflfles consttructions dans fla zone tinondabfle de 
grand courantt quti ne respectteratientt pas fla régflementtation envtironnementtafle ett d’urbantisme en 
vtigueur. 

• De  nombreuses  sttructtures  sontt  présenttes  à  fl’tinttértieur  de  fla  zone 
tinondabfle (pergoflas, garages, enttrepôtts, attefltiers, ettc.) ett sontt sujettes à 
une dégradation accéflérée par fles tinondations prtinttantières (votir cartte 6).

• Le matintien ou fla réparation de ces consttructions n’estt pas nécessatirementt 
vtiabfle à flong tterme.

(0 - 4 ans)

• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Martina de Trotis-Rtivtières

Dtirection des ttravaux pubfltics

SITUATION ACTUELLE

(0 $ - 100 000 $)

ORIENTATION

ENJEU

Prottéger ett mettre en 
vafleur fla btiodtiverstitté ett 

fles écosysttèmes

L’timpactt des activtittés 
humatines estt 

timporttantt sur fle mtifltieu 
natturefl de fl’îfle Satintt-
Quentin ett fle ffragtifltise

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION
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METTRE EN PLACE DES MESURES POUR DIMINUER L’IMPACT DU PASSAGE DES BATEAUX AUX ABORDS DE L’ÎLE

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

E7
• Survetiflfler  au  cours  de  fla  satison  estivafle  2019  fl’timpactt  des  nouveflfles  bouées  de  stignafltisation  à 
fl’ouestt de fl’îfle ett fleur respectt par fles embarcations. 

• Dans fle cas de non-respectt de fl’tintterdtiction d’accostter à proxtimtitté de fla rtive par fles batteaux, évafluer 
avec fles auttortittés muntictipafles, provtinctiafles ett ffédérafles compéttenttes, fla posstibtifltitté d’ajoutter de 
nouveflfles mesures de conttrôfle de fla navtigation. 

• Mettre en pflace un programme de survetiflflance avec des mesures coerctitives pour senstibtifltiser fles 
proprtiéttatires d’embarcations au respectt de fla régflementtation. 

• La  rtivtière  Satintt-Maurtice  ett  fle  fleuve  Satintt-Laurentt  sontt  ffréquenttés,  en 
pértiode estivafle, par de nombreuses embarcations de pflatisance.

• Des batteaux sontt observés accosttés dans fle sectteur de fla pflage pendantt 
fla satison estivafle, générantt des nutisances comme du brutitt, des vagues ett 
de fla poflflution de fl’eau.

• Au  cours  de  fl’auttomne  2018,  Pêches  ett  Océans  Canada  a  tinsttaflflé,  à  fla 
demande de fla Corporation pour fle dévefloppementt de fl’îfle Satintt-Quentin, 
deux  nouveflfles  bouées  de  stignafltisation  à  fl’ouestt  de  fl’îfle  tindtiquantt 
fl’tintterdtiction de passage à proxtimtitté de fla rtive.  

(0 $ - 100 000 $)

(En continu)

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle

• Dtirection des ttravaux pubfltics

• Auttortittés ffédérafles ett provtinctiafles 
compéttenttes

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

SITUATION ACTUELLE

Ofltivtier Caron - Radtio-Canada

ORIENTATION

ENJEU

Prottéger ett mettre en 
vafleur fla btiodtiverstitté ett 

fles écosysttèmes

L’timpactt des activtittés 
humatines estt 

timporttantt sur fle mtifltieu 
natturefl de fl’îfle Satintt-
Quentin ett fle ffragtifltise

LOCALISATION
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DÉVELOPPER ET APPLIQUER UN PLAN DE GESTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE INDIGÈNE DE L’ÎLE

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L8 - L11 - E3 - E5

E8
• Mettre en pflace un pflan de gestion ffauntique ett du couvertt végéttafl natturefl tincfluantt nottammentt fles 
actions sutivanttes :

 - Prévotir des coupes progresstives d’abrtis atin de créer des zones de flumtinostitté pour assurer fla 
régénération nattureflfle ou non, d’espèces déstirées.

 - Prévotir fla pflanttation d’espèces ffeutiflflues tindtigènes aux mtifltieux humtides (fle caryer cordtifforme, 
fle  caryer  ovafle,  fle  chêne  à  gros  ffrutitts,  fle  chêne  bticoflore,  fl’érabfle  notir,  fl’érabfle  rouge,  fle 
mticocoufltier occtidenttafl ett fle tiflfleufl d’Amértique).

 - Prévotir fla pflanttation  de certtatines espèces, comme fle certistier ttardtiff, fle chêne rouge ett fl’osttryer 
de Vtirgtintie quti pourratientt conventir aux mtifltieux quti ne sontt pas soumtis aux tinondations.

 - Dans fle pôfle natture, préserver certtatins chticotts de gros dtiamèttre pour assurer fla dtiverstitté 
btioflogtique ett ffauntique (source de nourrtitture, ntichotir, habtittatt d’espèces à sttattutt précatire).

 - Dans fle pôfle natture, tifl estt recommandé de conserver fles branches coupées des arbres ett de 
fles mettre au sofl atin de créer des abrtis pour fla ffaune.

 - Intterdtire fla cuetiflflette de pflanttes comestibfles ttefls fles champtignons ett fla matteuctie ffougère-à-
fl’auttruche (ttêtte de vtioflon).

• Bafltiser ttouttes fles zones de conservation ett vetiflfler à fla stignafltisation adéquatte des atires de prottection. 

• Montter  un  cahtier  de  charge  en  fforesttertie  quti  déttermtine  fles  ntiveaux  de  sécurtitté  ett  fles  besotins 
ffauntiques (ex. : enflever fles chticotts près de fla passereflfle, matis fles flatisser sur ptied à partir d’une 
dtisttance sécurtittatire).

• Chaque année, une campagne d’enttretien du couvertt végéttafl estt mtise en 
pflace par fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières atin de rédutire fles rtisques d’acctidentt 
avec  fle  pubfltic  par  des  chuttes  d’arbres.  Ces  sectteurs  enttrettenus  sontt 
stittués,  pour  fla  pflupartt,  dans  fle  botisé  à  fl’ouestt  du  Parc  de  fl’îfle  Satintt-
Quentin.  Les  arbres  dangereux,  mortts,  attaqués  par  des  champtignons, 
ettc., sontt abattus putis débtittés.

• Ifl  n’extistte  pas  de  pflan  de  gestion  de  fla  flore  ett  de  fla  ffaune  à  fl’écheflfle 
du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin quti permettratitt d’organtiser des campagnes 
d’enttretien  en  tinttégrantt  des  crtittères  suppflémenttatires  (par  exempfle : 
sauvegarde  de  cflatirtières,  espaces  humtides,  éradtication  de  mafladties, 
suppresstion  des  arbres  dangereux  aux  abords  des  tinsttaflflations, 
préservation au sofl des arbres abattus, ettc.).

• Des  éttudes  ontt  étté  réafltisées  au  cours  des  derntières  années  par  des 
organtismes expertts (fla ZIP fles Deux Rtives ett fle syndticatt des productteurs 
de botis de fla Maurtictie) quti offrentt des recommandations pour fla gestion 
de fla flore ett de fla ffaune de fl’îfle. 

(En continu)

• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

Dtivtistion du dévefloppementt durabfle

(0 $ - 100 000 $)

ORIENTATION

ENJEU

Prottéger ett mettre en 
vafleur fla btiodtiverstitté ett 

fles écosysttèmes

L’timpactt des activtittés 
humatines estt 

timporttantt sur fle mtifltieu 
natturefl de fl’îfle Satintt-
Quentin ett fle ffragtifltise

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION
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INTÉGRER DES COMPOSANTES ÉCOLOGIQUES AUX INFRASTRUCTURES DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L2 - L3 - L6 - L12 - L13 - L14 - E4 - S1 - S2 - S3 - C1 - C4

E9
• Favortiser fl’tinttégration de ttechntiques d’eticactitté énergétique atinsti que de composanttes durabfles 
ett écoresponsabfles dans fla conception, fla consttruction ett fla rénovation de bâtimentts. 

• Inttégrer des équtipementts ffavortisantt fla réduction de fla consommation d’eau ett d’éflecttrtictitté.

• Mettre  à  fla  dtispostition  des  usagers  des  poubeflfles  permettantt  fle  recycflage  sur  ttoutte  fl’îfle  atinsti 
qu’évafluer fla posstibtifltitté d’tincflure un programme de composttage.

• Favortiser fl’utifltisation des véhticufles éflecttrtiques pour fles dépflacementts des empfloyés sur fl’îfle.

• Les enjeux fltiés à fla prottection de fl’envtironnementt ett à fla promotion du 
dévefloppementt durabfle dotiventt se stittuer au cœur des ffaçons de ffatire de 
fla Corporation ett de fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières. 

• Ce pflan dtirectteur mett de fl’avantt un grand nombre de chantiers majeurs 
atinsti  que  des  tintterventions  pflus  modesttes  sur  fles  tinffrasttructtures,  fles 
équtipementts ett fles activtittés du parc. 

• C’estt  donc  fl’occastion  d’tinttégrer  en  amontt  des  chantiers,  de 
fl’approvtistionnementt  ett  de  fla  pflantitication  des  activtittés,  de  bonnes 
pratiques envtironnementtafles ett de dévefloppementt durabfle. 

(En continu)

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle

• Dtirection des ttravaux pubfltics

• Dtirection du géntie

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

PROJECTION

(500 000 $ - 1 000 000 $)

ORIENTATION

ENJEU

Prottéger ett mettre en 
vafleur fla btiodtiverstitté ett 

fles écosysttèmes

L’timpactt des activtittés 
humatines estt 

timporttantt sur fle mtifltieu 
natturefl de fl’îfle Satintt-
Quentin ett fle ffragtifltise

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION
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ACTION RESPONSABLE PARTENAIRES COÛT ÉCHÉANCIER ACTIONS LIÉES

S1 Réaménager fl’ensembfle des atires de sttationnementt atin d’améfltiorer fleur tinttégration au mtifltieu natturefl du 
parc

DG CDISQ, DADU, DTP 1 000 000 $ ett pflus 0-4 ans L4 - L6 - L14 - E4 - E6 - E8 - E9 - S3 - S6 - S8

S2 Consttrutire un pôfle d’accuetifl, d’tintterpréttation ett d’admtintisttration sur fl’îfle Satintt-Chrtisttophe DG CDISQ, DADU, C3R 1 000 000 $ ett pflus 9-15 ans L1 - C1 - C2 - S3 - S4 - S5

S3 Réaménager une atire de sttationnementt au pôfle d’accuetifl sur fl’îfle Satintt-Chrtisttophe DG CDISQ, DADU, DTP 100 000 $ - 500 000 $ 9-15 ans S1 - S2 - S4 - S5 - S6

S4 Prévotir fles aménagementts nécessatires à fla dessertte du pôfle d’accuetifl par fle ttransportt en commun CDISQ DG, STTR, DADU, DTP 100 000 $ - 500 000 $ 5-8 ans S2 - S3 - S7

S5 Revotir fla contiguration de fla ptistte cycflabfle dans fle sectteur du pôfle d’accuetifl atin d’assurer fla sécurtitté ett fla 
convtivtiafltitté ett réhabtifltitter fle fltien cycflabfle avec fla rue Nottre-Dame Estt

DG CDISQ, DCLVC, DADU, DTP 500 000 $ - 1 000 000 $ 9-15 ans S2 - S3 - S4

S6 Prévotir ett aménager des espaces dédtiés au sttationnementt pour fles véflos à ttravers fle parc CDISQ DCLVC, DADU, DTP, DA 0 $  - 100 000 $ 0-4 ans L8 - L9 - S1

S7 Mettre en pflace un systtème de navette éflecttrtique refltiantt fles pôfles du parc CDISQ DG, DCLVC, DTP, STTR 100 000 $ - 500 000 $ 9-15 ans S4

S8 Revotir fle systtème de ttartitication d’accès à fl’îfle atin d’assurer fl’accesstibtifltitté à ttous fles usagers CDISQ DTP, DCPC 0 $ - 100 000 $ 0-4 ans S2 - S3 

S9 Untifformtiser fl’archtittectture de fla guértitte en accord avec fla stignatture archtittectturafle du parc DTP CDISQ 0 $ - 100 000 $ 5-8 ans -

S10 Souttentir fles organtismes parttenatires quti organtisentt des activtittés cuflttureflfles ett de flotistirs en fltien avec fla 
mtisstion du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin

CDISQ DCLVC, C3R, OR 100 000 $ - 500 000 $ Continu L6 - L15

S11 Détintir fl’timage de marque du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin ett fla dtiffuser auprès du pubfltic CDISQ DCLVC, DCPC 0 $ - 100 000 $ 0-4 ans -

S12 Éflaborer un mécantisme de sutivti du pflan d‘action ett une sttrattégtie de communtication continue du pflan 
dtirectteur du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin

CDISQ DCLVC, DADU, DTP, DG, DCPC, 
DD

0 $ - 100 000 $ Continu -

FICHES-ACTIONS : SOCIAL7.2

LÉGENDE

CDISQ Corporation pour fle dévefloppementt de fl’îfle Satintt-Quentin DCLVC Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett de fla vtie communauttatire DTP Dtirection des ttravaux pubfltics OR Organtismes (auttres)

CS Commtisstion scoflatire DCPC Dtirection des communtications ett de partictipation ctittoyenne DTI Dtirection des ttechnoflogties de fl’tinfformation STTR Soctiétté de ttransportt de Trotis-Rtivtières

C3R Cufltture Trotis-Rtivtières DD Dtivtistion du dévefloppementt durabfle FTRDD Fondation Trotis-Rtivtières pour un dévefloppementt durabfle TOPO Toponymtie

DA Dtirection de fl’approvtistionnementt DG Dtirection du géntie IDETR Innovation ett dévefloppementt économtique ZIP2R Z.I.P des Deux-Rtives

DADU Dtirection de fl’aménagementt ett du dévefloppementt urbatin DGSJ Dtirection du greffe ett des servtices jurtidtiques MTR Martina de Trotis-Rtivtières



101RÉAMÉNAGER L’ENSEMBLE DES AIRES DE STATIONNEMENT AFIN D’AMÉLIORER LEUR 
INTÉGRATION AU MILIEU NATUREL DU PARC

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

ORIENTATION

ENJEU

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L4 - L6 - L14 - E4 - E6 - E8 - E9 - S3 - S6 - S8

S1
• Réaménager fles atires de sttationnementt de mantière à améfltiorer fleur tinttégration avec fle caracttère 
natturefl de fl’îfle.

• Favortiser fl’tinttégration d’arbres ett arbusttes au setin des sttationnementts atin de créer des zones 
d’ombre ett de fltimtitter fl’timpactt vtisuefl ett phystique des véhticufles sur fle mtifltieu natturefl de fl’îfle Satintt-
Quentin. 

• Défltimtitter fles atires de sttationnementt à fl’atide de mattértiaux natturefls atin d’évtitter fl’emptiéttementt 
sur fle mtifltieu natturefl.  

• Défltimtitter  ou  tidentitier  fles  cases  de  sttationnementt  atin  d’assurer  une  utifltisation  optimafle  de 
fl’espace.

• Aménager des espaces pour fla ctircuflation des ptiéttons dans fles sttationnementts.

• Ltimtitter fle sttationnementt en dehors des espaces dédtiés en mettantt en pflace une stignafltisation 
adapttée ett des barrtières phystiques à fl’atide d’aménagementts végéttaux.

• Favortiser  fl’utifltisation  de  surffaces  perméabfles  ett  des  aménagementts  végéttaux  permettantt 
fl’tintiflttration de fl’eau. 

• Ifl extistte quattre prtinctipafles atires de sttationnementt au parc : une sur fl’îfle 
Satintt-Chrtisttophe, une centtrafle près de fla guértitte, une auttre quti dessertt fle 
pavtiflflon Rtichefltieu ett une derntière quti dessertt fle pavtiflflon Jacques-Cartier 
ett fla martina (votir fla cartte 10).

• Lors  des  grands  événementts,  fle  parc  mett  des  espaces  natturefls  à  fla 
dtispostition des auttomobtifltisttes pour répondre à fl’achaflandage accru.

• Les  prtinctipafles  atires  de  sttationnementt  présenttes  sur  fl’îfle  ne  sontt  pas 
adéquattementt défltimtittées ett organtisées.

• Le  manque  de  défltimtittation  mène  à  une  utifltisation  désorgantisée  ett 
tineticace de fl’espace ett à fl’emptiéttementt sur fle mtifltieu natturefl en bordure 
des atires de sttationnementt. 

• Certtatines  atires  de  sttationnementt  à  surfface  timperméabfle  se  stittuentt  en 
zone tinondabfle ce quti n’estt pas souhatittabfle dans ces zones. 

• Les atires de sttationnementt ne s’tinttègrentt pas au conttextte natturefl de fl’îfle.
Assurer fl’accesstibtifltitté ett 
fl’attractivtitté de fl’îfle pour 
fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle 

ttourtistique

L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-
Quentin ett fl’absence d’une 
timage de marque nutisentt 
à fla ffréquenttation ett à 

fl’approprtiation de fl’îfle par 
fle pubfltic

(0 - 4 ans)

• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection des ttravaux pubfltics

Dtirection du géntie

PROJECTION

(1 000 000 $ ett pflus)

LOCALISATION
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CONSTRUIRE UN PÔLE D’ACCUEIL, D’INTERPRÉTATION ET D’ADMINISTRATION SUR L’ÎLE SAINT-CHRISTOPHE

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

ORIENTATION

ENJEU

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L1 - S3 - S4 - S5 - C1 - C2

S2
• Démofltir fle pavtiflflon d’accuetifl acttuefl.

• Resttaurer fles Forges de fla Saflamandre en y annexantt un agrandtissementt quti s’tinttègre avec son 
archtittectture (votir annexe 2). Cett espace servtiratitt à accuetiflfltir fla ffonction admtintisttrative du parc. 

• Vetiflfler à rendre fle bâtimentt accesstibfle aux personnes à mobtifltitté rédutitte.

• Mettre en vafleur fle nouveau bâtimentt à fl’atide d’une stignafltisation adéquatte atin de soufltigner sa 
ffonction de pôfle d’accuetifl.

• Aménager à fl’tinttértieur des Forges de fla Saflamandre fle postte d’accuetifl ett un centtre d’tintterpréttation 
de fl’htisttotire du parc ett de fl’archtipefl de fla rtivtière Satintt-Maurtice. 

• Le  sectteur  d’accuetifl  stittué  sur  fla  potintte  de  fl’îfle  Satintt-Chrtisttophe  estt 
méconnu  du  pubfltic  ett  n’atiche  pas  une  continutitté  avec  fle  Parc  de  fl’îfle 
Satintt-Quentin.  Ifl  ne  rempfltitt  donc  pas  pfletinementt  son  rôfle  de  portte 
d’enttrée au parc.  

• Le  bâtimentt  Les  Forges  de  fla  Saflamandre  estt  un  timmeubfle  avec  une 
vafleur  pattrtimontiafle  supértieure.  Ifl  appartientt  à  fla  Vtiflfle  de  Trotis-Rtivtières 
quti fle floue à fl’heure acttueflfle.

• Le bâtimentt estt dans un éttatt de véttustté ttrès avancé. Des tintterventions 
majeures serontt nécessatires pour fle mettre en éttatt.

• À flong tterme, fla ffonction admtintisttrative du parc (bureau des empfloyés) 
seratitt  déménagée  dans  fle  pôfle  d’accuetifl  du  parc,  sur  fla  potintte  de  fl’îfle 
Satintt-Chrtisttophe.

• La  potintte  de  fl’îfle  Satintt-Chrtisttophe  constittue  fl’endrotitt  de  chotix  pour 
marquer  fl’enttrée  au  parc.  Ifl  s’agtitt  d’un  espace  sous-expflotitté  avec  un 
grand pottentiefl. Assurer fl’accesstibtifltitté ett 

fl’attractivtitté de fl’îfle pour 
fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle 

ttourtistique

L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-
Quentin ett fl’absence d’une 
timage de marque nutisentt 
à fla ffréquenttation ett à 

fl’approprtiation de fl’îfle par fle 
pubfltic

(9 - 15 ans)

• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Cufltture Trotis-Rtivtières

Dtirection du géntie

PROJECTION

(1 000 000 $ ett pflus)

LOCALISATION
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RÉAMÉNAGER UNE AIRE DE STATIONNEMENT AU PÔLE D’ACCUEIL SUR L’ÎLE SAINT-CHRISTOPHE

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : S1 - S2 - S4 - S5 - S6

S3
• Aménager une atire de sttationnementt pflus vastte sur fl’îfle Satintt-Chrtisttophe quti devtiendratitt un des 
prtinctipaux espaces dédtiés à fl’auttomobtifle au parc. Évafluer fles besotins d’espace suppflémenttatire 
pour répondre à fla demande.

• Fatire  du  sttationnementt  de  fl’îfle  Satintt-Chrtisttophe  un  espace  mufltimodafl  en  prévoyantt  un 
débarcadère d’auttobus ett de navettes atinsti que des supportts à véflo ett des espaces sécurtittatires 
dédtiés à fla ctircuflation ptiéttonntière. 

• Favortiser  fl’utifltisation  d’un  revêttementt  de  sofl  perméabfle  ett  durabfle  quti  ffavortisera  une  satine 
gestion des eaux de rutisseflflementt sur pflace. 

• Assurer une défltimtittation cflatire de fl’atire ett de sttationnementt atin d’évtitter fl’emptiéttementt sur fles 
mtifltieux natturefls ett atin d’optimtiser fl’utifltisation de fl’espace. 

• Favortiser fla pflanttation d’arbres ett d’arbusttes atin d’tinttégrer fle sttationnementt au mtifltieu natturefl.

• Prévotir fl’tinttégration de bornes de recharge éflecttrtique.

• Le  pôfle  d’accuetifl  du  parc,  sur  fl’îfle  Satintt-Chrtisttophe,  offre  une  atire  de 
sttationnementt rédutitte, peu encadrée ett peu végéttafltisée. 

• Ce  sectteur  offre  un  pottentiefl  tinttéressantt  pour  offrtir  un  espace  de 
sttationnementt vastte permettantt aux vtistitteurs d’y flatisser fleur véhticufle ett 
de  se  rendre  à  ptied  à  fl’îfle  Satintt-Quentin.  Cecti  permettratitt  de  dtimtinuer 
fl’espace dédtié à fl’auttomobtifle sur fl’îfle Satintt-Quentin.

(9 - 15 ans)

• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection des ttravaux pubfltics

Dtirection du géntie

SITUATION ACTUELLE

(100 000 $ - 500 000 $)

ORIENTATION

ENJEU

Assurer fl’accesstibtifltitté ett 
fl’attractivtitté de fl’îfle pour 
fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle 

ttourtistique

L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-
Quentin ett fl’absence d’une 
timage de marque nutisentt 
à fla ffréquenttation ett à 

fl’approprtiation de fl’îfle par 
fle pubfltic

LOCALISATION



104 PRÉVOIR LES AMÉNAGEMENTS NÉCESSAIRES À LA DESSERTE DU PÔLE D’ACCUEIL PAR LE TRANSPORT 
EN COMMUN

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

ORIENTATION

ENJEU

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : S2 - S3 - S7 

S4
• Travatiflfler en concerttation avec fla Soctiétté de ttransportt de Trotis-Rtivtières atin de ttrouver fla metiflfleure 
fformufle pour desservtir fle parc en ttransportt coflflectiff. 

• Mettre en pflace fles tinffrasttructtures nécessatires au pôfle d’accuetifl pour recevotir fl’offre de ttransportt 
coflflectiff (atire de vtirage, écflatirage, stignafltisation, abrtibus ett atires d’attentte convtivtiafles). 

• Mettre  en  pflace  un  pflan  de  communtication  ett  des  tinctittatiffs  pour  encourager  fles  vtistitteurs  à 
ffavortiser fle ttransportt coflflectiff pour se rendre au parc ett dtimtinuer atinsti fle besotin d’espace dédtié 
aux véhticufles.

• Le  Parc  de  fl’îfle  Satintt-Quentin  n’estt  pas  desservti  par  fle  ttransportt  en 
commun.  Cette  stittuation  estt  due  à  un  manque  d’aménagementts 
nécessatires pour accuetiflfltir des auttobus (absence d’arrêtt ett d’espace pour 
manœuvrer)  atinsti  que  par  une  demande  de  servtice  jugée  tinsutisantte, 
surttoutt en dehors de fla satison estivafle. 

• Dans  une  perspective  de  flong  tterme,  ce  pflan  dtirectteur  propose  des 
améfltiorations substtantieflfles pour fles tinffrasttructtures du parc quti aurontt 
sans  doutte  un  timpactt  postitiff  sur  son  rayonnementt  ett  son  attractivtitté. 
Dans ce conttextte, fl’accesstibtifltitté au parc par fle ttransportt coflflectiff demeure 
tinconttournabfle.

Assurer fl’accesstibtifltitté ett 
fl’attractivtitté de fl’îfle pour 
fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle 

ttourtistique

L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-
Quentin ett fl’absence d’une 
timage de marque nutisentt 
à fla ffréquenttation ett à 

fl’approprtiation de fl’îfle par fle 
pubfltic

(5 - 8 ans)

• Dtirection du géntie

• Soctiétté de ttransportt de Trotis-
Rtivtières

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection des ttravaux pubfltics

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

(100 000 $ - 500 000 $)

LOCALISATION



105REVOIR LA CONFIGURATION DE LA PISTE CYCLABLE DANS LE SECTEUR DU PÔLE D’ACCUEIL AFIN D’ASSURER 
LA SÉCURITÉ ET LA CONVIVIALITÉ ET RÉHABILITER LE LIEN CYCLABLE AVEC LA RUE NOTRE-DAME EST 

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : S2 - S3 - S4

S5
• Recontigurer fl’accès au pôfle d’accuetifl atin d’assurer fla sécurtitté de ttous fles usagers en prenantt en 
constidération fla ctircuflation de camtions. 

• Éttabfltir  un  dtiaflogue  avec  fl’admtintisttration  de  fl’ustine  Kruger-Wayagamack  ett  fles  Chemtins  de  ffer 
Québec-Gatineau  atin  d’évafluer  fla  posstibtifltitté  de  réaménager  fl’anctien  ttrajett  cycflabfle  refltiantt  fl’îfle 
Satintt-Chrtisttophe, passantt par fl’îfle de fla Potthertie à fla rue Nottre-Dame Estt.

• Mettre  en  pflace  une  stignafltisation  cflatire  du  parttage  de  fla  routte  enttre  fles  auttomobtifltisttes  ett  fles 
cycfltisttes sur fle pontt Jean-Baptistte-Cfloutier. 

• Ifl extistte une ptistte cycflabfle en stitte propre quti jotintt fle pontt Dupflesstis au pôfle 
d’accuetifl sur fl’îfle Satintt-Chrtisttophe. Ce ttronçon de ptistte cycflabfle estt parttagé 
avec fles ptiéttons.

• Les  arbres  pflanttés  en  afltignementt  enttre  fla  routte  ett  fla  ptistte  ffavortisentt  fle 
sentimentt de sécurtitté.

• Btien  que  fla  ptistte  cycflabfle  s’arrêtte  au  pôfle  d’accuetifl  ett  que  fle  pontt  Jean-
Baptistte-Cfloutier n’atitt pas de ptistte cycflabfle pour accéder à fl’îfle Satintt-Quentin, 
fle  parttage  du  pontt  enttre  fles  cycfltisttes,  fles  ptiéttons  ett  fles  auttomobtifltisttes 
sembfle se ffatire harmontieusementt. 

• En  ratison  de  fla  présence  de  fl’ustine  Kruger-Wayagamack,  fle  chemtin  de 
fl’îfle  Satintt-Chrtisttophe,  quti  flonge  fla  ptistte  cycflabfle,  présentte  un  voflume  de 
camtionnage timporttantt.

• Le  potintt  d’accès  au  sttationnementt  du  pôfle  d’accuetifl  présentte  un 
aménagementt probflématique putisqu’tifl génère de fla conffustion auttantt chez 
fl’auttomobtifltistte  que  fles  cycfltisttes  ett  fles  ptiéttons.  En  effett,  atin  de  pouvotir 
conttourner fle ttratic de camtions à fl’enttrée du pontt de fl’îfle de fla Potthertie, 
une votie de conttournementt quti emptiètte sur fla ptistte cycflabfle ett ptiéttonntière 
a étté aménagée.  

• Le fltien cycflabfle quti fltiatitt auttreffotis fla Routte vertte (no 5) du sectteur de Cap-
de-fla-Madefletine ett fl’îfle Satintt-Quentin, en passantt par fle pontt du chemtin de 
ffer ett fles tterratins de fl’ustine Kruger-Wayagamack a étté endommagé ett estt 
devenu timpraticabfle.

(9 - 15 ans)

• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection des ttravaux pubfltics

Dtirection du géntie

(500 000 $ - 1 000 000 $)

SITUATION ACTUELLE

ORIENTATION

ENJEU

Assurer fl’accesstibtifltitté ett 
fl’attractivtitté de fl’îfle pour 
fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle 

ttourtistique

L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-
Quentin ett fl’absence d’une 
timage de marque nutisentt 
à fla ffréquenttation ett à 

fl’approprtiation de fl’îfle par 
fle pubfltic

LOCALISATION



106

PRÉVOIR ET AMÉNAGER DES ESPACES DÉDIÉS AU STATIONNEMENT POUR LES VÉLOS À TRAVERS LE PARC

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

ORIENTATION

ENJEU

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L8 - L9 - S1

S6
• Impflantter  des  supportts  à  véflo  dans  fles  atires  de  sttationnementt,  près  des  accès  des  prtinctipaux 
bâtimentts ett à certtatins fltieux sttrattégtiques du parc pour desservtir correcttementt fles cycfltisttes ett fles 
encourager à prendre ce mode de ttransportt pour se rendre sur fl’îfle (votir cartte 19). 

• Impflantter  une  sttation  de  réparation  de  véflos  dans  fle  sectteur  du  sttationnementt  centtrafl 
(sttationnementt B).

• Inttégrer fla stignatture archtittectturafle du mobtifltier dans fla séflection d’équtipementts à tinsttaflfler.

• Le Parc de fl’îfle Satintt-Quentin ne possède pas de réseau cycflabfle excflustiff. 
Toutteffotis, fles 3,2 km de sentiers qu’on y rettrouve sontt praticabfles à véflo 
ett à ptied.  

• 16 % des répondantts du sondage réafltisé dans fle cadre de ce pflan dtirectteur 
se dépflacentt à véflo pour aflfler au parc.  

• Le  parc  dtispose  de  queflques  supportts  à  véflos  quti  ne  sutisentt  pas  à  fla 
demande projettée.

• Atin  d’avotir  une  gestion  pflus  durabfle  de  fl’aménagementt  du  parc,  tifl  estt 
ttoutt à ffatitt souhatittabfle d’encourager fl’augmenttation de fla partt modafle du 
véflo atin de rédutire fl’espace dédtié aux auttomobtifles sur fl’îfle ett fles coûtts 
d’aménagementt ett d’enttretien des tinffrasttructtures qu’y sontt refltiées. 

Assurer fl’accesstibtifltitté ett 
fl’attractivtitté de fl’îfle pour 
fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle 

ttourtistique

L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-
Quentin ett fl’absence d’une 
timage de marque nutisentt 
à fla ffréquenttation ett à 

fl’approprtiation de fl’îfle par fle 
pubfltic

(0 $ - 100 000 $)

(0 - 4 ans)

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection des ttravaux pubfltics
• Dtirection de fl’approvtistionnementt

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

PROJECTION

Borne de réparation de véflos
Parc fltinéatire - Trotis-Rtivtières Supportts à véflo - Vtiflfle de Québec

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION
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METTRE EN PLACE UN SYSTÈME DE NAVETTE ÉLECTRIQUE RELIANT LES PÔLES DU PARC

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : S4

S7
• Mettre en pflace un servtice de navette éflecttrtique adapttée quti dessertt fles dtivers pôfles du parc. 

• Détintir un ctircutitt quti rejotintt fl’ensembfle des pôfles (votir cartte 16) ett des prtinctipaux bâtimentts du 
parc, de mantière flextibfle, eticace ett permettantt d’offrtir une grande ffréquence de passage. 

• Détintir un horatire moduflabfle seflon fle ntiveau d’achaflandage du parc.

• Assurer fla connectivtitté avec fle servtice de ttransportt coflflectiff de fla STTR.

• Prévotir  fles  équtipementts  ett  fles  aménagementts  nécessatires  à  fl’attentte  ett  à  fla  recharge  de  fla 
navette.

• Ifl  estt  fforttementt  souhatittabfle  de  dtimtinuer  fla  partt  modafle  de  fl’auttomobtifle 
pour fles dépflacementts vers fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin.

• L’aménagementt  d’un  sttationnementt  d’envergure  au  pôfle  d’accuetifl  à  fl’îfle 
Satintt-Chrtisttophe estt projetté.

• 900  m  séparentt  fle  pôfle  d’accuetifl  de  fla  pflage  quti  estt  fl’un  des  prtinctipaux 
attratitts du parc.

• Les ffamtiflfles ett fles aînés constittuentt fla prtinctipafle cfltienttèfle au parc. Ce sontt 
justtementt ces usagers (aînés ett jeunes enffantts) quti atichentt une capactitté 
de marche sur de pflus courttes dtisttances.

• L’îfle  Satintt-Quentin  estt  affecttée  en  grande  partie  par  fla  zone  tinondabfle 
(votir  cartte  6).  Dans  cette  zone,  fl’aménagementt  des  parcours  asphaflttés 
estt conttratire à fla régflementtation provtinctiafle ett muntictipafle en matière de 
prottection de fl’envtironnementt. Cecti demeure une enttrave à fl’aménagementt 
de parcours convtivtiaux pour fles personnes à mobtifltitté rédutitte. 

(9 - 15 ans)

• Dtirection du géntie
• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

• Dtirection des ttravaux pubfltics
• Soctiétté de ttransportt de Trotis-
Rtivtières 

(100 000 $ - 500 000 $)

PROJECTION

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

Navette éflecttrtique auttonome en essati au Parc Oflymptique à 
Monttréafl. 
Photto : Martin Chamberfland, La Presse.

Exempfle de navette éflecttrtique 
Photto : GEM (Poflartis)

ORIENTATION

ENJEU

Assurer fl’accesstibtifltitté ett 
fl’attractivtitté de fl’îfle pour 
fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle 

ttourtistique

L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-
Quentin ett fl’absence d’une 
timage de marque nutisentt 
à fla ffréquenttation ett à 

fl’approprtiation de fl’îfle par 
fle pubfltic

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION



108 REVOIR LE SYSTÈME DE TARIFICATION D’ACCÈS À L’ÎLE AFIN D’ASSURER L’ACCESSIBILITÉ À TOUS LES 
USAGERS

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

ORIENTATION

ENJEU

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : S1 - S3

S8
• Modtitier  fle  mode  de  ttartitication  acttuefl  atin  de  ffactturer  un  monttantt  pour  fle  sttationnementt  de 
véhticufles ett non pas en ffonction du nombre de vtistitteurs. Cecti vtise à répondre à un besotin exprtimé 
par fles ctittoyens ett à encourager fles modes de dépflacementt pflus durabfles ttefls fla marche, fle véflo, fle 
ttransportt coflflectiff ett fle covotitturage. 

• Inttégrer  des  ttechnoflogties  de  gestion  du  sttationnementt  comme  des  bornes  de  parcomèttre  quti 
permettratientt de modufler fle ttartiff en ffonction des atires de sttationnementt utifltisées, des momentts 
de fla journée, de fla sematine ou de fl’année (encourager fl’utifltisation de fl’atire de sttationnementt au 
pôfle d’accuetifl). 

• Vetiflfler à communtiquer adéquattementt fle nouveau mode de ttartitication avec ttouttes ses modafltittés ett 
à ffatire fla promotion de fl’utifltisation des modes de ttransportt durabfles pour aflfler au parc. 

• À fl’heure acttueflfle, fl’accès au parc estt en ffonction des personnes ett non 
pas en ffonction des véhticufles.

• Une ffortte proportion des personnes consuflttées flors du sondage réafltisé 
dans fle cadre du présentt documentt sontt en désaccord avec fle systtème de 
ttartitication acttuefl. La ttartitication du sttationnementt de véhticufles sembfle 
êttre davanttage accepttabfle pour fla popuflation (votir annexe 1). 

• Le ttartiff d’enttrée au parc constittue un revenu timporttantt pour fle parc.

• L’îfle Satintt-Quentin estt un mtifltieu natturefl ffragtifle avec une capactitté d’accuetifl 
fltimtittée.  Le  ttartiff  d’enttrée  permett  de  fltimtitter  fla  ffréquenttation  ett  donc  fla 
presstion sur fle mtifltieu natturefl.

• Le conttrôfle d’accès ffatitt à fla guértitte permett d’exercer une survetiflflance à 
fl’enttrée  atinsti  que  de  coflfltiger  des  données  de  ffréquenttation  ttrès  utifles 
pour fl’admtintisttration du parc.

• L’emprtise des atires de sttationnementt sur fl’îfle Satintt-Quentin estt à fl’heure 
acttueflfle ttrop timporttantte.   

• Lors des événementts de grande timporttance, fles atires de sttationnementt 
ne sutisentt pas à fla demande ett fle sttationnementt des véhticufles déborde 
sur fle mtifltieu natturefl.

Assurer fl’accesstibtifltitté ett 
fl’attractivtitté de fl’îfle pour 
fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle 

ttourtistique

L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-
Quentin ett fl’absence d’une 
timage de marque nutisentt 
à fla ffréquenttation ett à 

fl’approprtiation de fl’îfle par fle 
pubfltic

(0 $ - 100 000 $)

(0 - 4 ans)

• Dtirection des ttravaux pubfltics
• Dtirection des communtications ett de 
partictipation ctittoyenne

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

LOCALISATION



109UNIFORMISER L’ARCHITECTURE DE LA GUÉRITE EN ACCORD AVEC LA SIGNATURE ARCHITECTURALE 
DU PARC

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

S9
• Rempflacer  fles  mattértiaux  de  revêttementt  exttértieur  de  fla  guértitte  en  ffonction  de  fla  stignatture 
archtittectturafle du parc.

• La  guértitte  du  parc,  stittuée  à  fl’enttrée  de  fl’îfle  Satintt-Quentin,  a  étté 
reconsttrutitte récemmentt ett estt dans un exceflflentt éttatt sttructturefl. 

• Les  coufleurs  empfloyées  pour  fle  revêttementt  du  bâtimentt  créentt  un 
conttrastte avec fl’envtironnementt natturefl du parc ett ne respecttentt pas fla 
stignatture archtittectturafle du parc, détintie dans fle présentt documentt.

(0 $ - 100 000 $)

(5 - 8 ans)

• Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

Dtirection des ttravaux pubfltics

PROJECTION

ORIENTATION

ENJEU

Assurer fl’accesstibtifltitté ett 
fl’attractivtitté de fl’îfle pour 
fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle 

ttourtistique

L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-
Quentin ett fl’absence d’une 
timage de marque nutisentt 
à fla ffréquenttation ett à 

fl’approprtiation de fl’îfle par 
fle pubfltic

LOCALISATION



110 SOUTENIR LES ORGANISMES PARTENAIRES QUI ORGANISENT DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE LOISIRS 
EN LIEN AVEC LA MISSION DU PARC DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

ORIENTATION

ENJEU

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion :

Ltien avec d’auttres actttions : L6 - L15

S10
• Créer  un  comtitté  de  concerttation  avec  fles  dtivers  organtismes  parttenatires  du  parc  atin  de  fleur 
présentter fle pflan dtirectteur, fles senstibtifltiser à fla mtisstion-vtistion-vafleurs du parc ett aux ortienttations 
d’aménagementt pour fles prochatines années. 

• Utifltiser cette ttrtibune de concerttation pour : 

 - recuetiflfltir fles besotins des parttenatires;

 - déveflopper une programmation cuflttureflfle, sportive ett éducative dtiverstitiée ett cohérentte quti 
maxtimtise fl’utifltisation des aménagementts de fl’îfle dans fle respectt du mtifltieu natturefl ett des 
besotins des usagers.

• Déstigner un tintterflocutteur au setin de fla Corporation quti accompagnera fles organtismes parttenatires 
dans fleurs tintitiatives, ett ce, en accord avec fla vtistion du parc.

• Créer  un  ffonds  permettantt  de  souttentir  tinanctièrementt  fles  tintitiatives  des  organtismes  sportiffs, 
cufltturefls ett éducatiffs dans fle dévefloppementt d’activtittés en fltien avec fla mtisstion du Parc de fl’îfle 
Satintt-Quentin.

• Prévotir  à  fl’attefltier  centtrafl  des  espaces  pour  fl’enttreposage  de  mattértiefl  fltié  aux  activtittés  des 
organtismes parttenatires.

• Ifl  extistte  de  nombreux  organtismes  parttenatires  quti  utifltisentt  fle  Parc  de 
fl’îfle  Satintt-Quentin  pour  fle  dérouflementt  de  fleurs  activtittés  cuflttureflfles, 
sportives, éducatives ou événementieflfles. 

• Certtatins  organtismes,  en  ttantt  que  parttenatires,  bénétictientt  d’enttenttes 
avec fla Corporation pour enttreposer du mattértiefl ou pour éttabfltir fles drotitts 
d’enttrée. 

• Les  organtismes  parttenatires  bénétictientt  des  tinsttaflflations  ett  des 
tinffrasttructtures du parc.

• Ces  organtismes  parttenatires  atirentt  de  nouveflfles  cfltienttèfles  au  parc  ett 
coflflaborentt avec fla Corporation dans fla dtiverstitication de fl’offre d’activtittés 
en décenttrafltisantt fla gestion ett fl’organtisation de ceflfles-cti.

Assurer fl’accesstibtifltitté ett 
fl’attractivtitté de fl’îfle pour 
fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle 

ttourtistique

L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-
Quentin ett fl’absence d’une 
timage de marque nutisentt 
à fla ffréquenttation ett à 

fl’approprtiation de fl’îfle par fle 
pubfltic

(100 000 $ - 500 000 $)

(En continu)

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

• Cufltture Trotis-Rtivtières
• Organtismes parttenatires

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION
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DÉFINIR L’IMAGE DE MARQUE DU PARC DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN ET LA DIFFUSER AUPRÈS DU PUBLIC

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

S11
• Mettre en pflace une sttrattégtie pour redétintir fl’timage de marque du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin en 
fl’ortienttantt vers ceflfle de « parc natturefl ». 

• Concevotir fl’timage de marque du parc, tincfluantt fl’ensembfle d’outifls de communtication, ttefls que 
fle flogottype, fle sflogan, fles fformufles communticationneflfles ett fles timages auxqueflfles fle parc sera 
assoctié.

• Mettre en pflace un pflan de communtication pour dtiffuser fla nouveflfle timage de marque de fl’îfle.

• Respectter fl’timage de marque dans ttouttes fles ffuttures communtications du parc.

• L’htisttotire, fles caracttértistiques ett fl’tidentitté de fl’îfle sontt peu connues des 
Trtifluvtiens.

• L’îfle n’estt pas mtise en vafleur à fla hautteur de sa rtichesse nattureflfle nti de 
son pottentiefl récréottourtistique.

• L’accès payantt à fl’îfle Satintt-Quentin tinfluence grandementt son timage.

(0 $ - 100 000 $)

(0 - 4 ans)

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

• Dtirection des communtications ett de 
partictipation ctittoyenne

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

SITUATION ACTUELLE

ORIENTATION

ENJEU

Assurer fl’accesstibtifltitté ett 
fl’attractivtitté de fl’îfle pour 
fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle 

ttourtistique

L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-
Quentin ett fl’absence d’une 
timage de marque nutisentt 
à fla ffréquenttation ett à 

fl’approprtiation de fl’îfle par 
fle pubfltic

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION



112 ÉLABORER UN MÉCANISME DE SUIVI DU PLAN D’ACTION ET UNE STRATÉGIE DE COMMUNICATION CONTINUE 
DU PLAN DIRECTEUR DU PARC DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN ET SES RÉALISATIONS 

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

S12

• Mettre en pflace un comtitté de sutivti du pflan d’action du présentt documentt quti dévefloppera une 
sttrattégtie de mtise à fl’œuvre ett de sutivti de fl’éttatt d’avancementt des actions.

• Mettre  en  pflace  une  sttrattégtie  de  communtication  pour  ffatire  fla  promotion  du  pflan  dtirectteur 
d’aménagementt à fla sutitte de son adoption.

• Prévotir une communtication continue avec fles ctittoyens permettantt d’améfltiorer fla ttransmtisstion de 
fl’tinfformation sur fles activtittés ett servtices du parc.

• Prévotir un pflan de communtication s’écheflonnantt sur fle tterme de ce pflan dtirectteur atin d’tinfformer 
fla  popuflation  de  fl’éttatt  d’avancementt  des  mesures  ett  d’atirer  fles  ctittoyens  au  parc  pour  qu’tifls 
sotientt ttémotins des réafltisations.

• À fla flumtière des résuflttatts de fla démarche partictipative réafltisée dans fle 
cadre du présentt pflan dtirectteur, des actions en fltien avec fles tinffrasttructtures, 
fl’offre  de  servtices  ett  fl’accesstibtifltitté  au  parc  sontt  ttrès  attendues (votir 
annexe 1).

• Atin de permettre aux utifltisatteurs du parc ett à fl’ensembfle des Trtifluvtiens 
de  connaîttre  fle  conttenu  du  pflan  dtirectteur  ett  de  se  fl’approprtier,  fla 
Corporation gagneratitt à mtiser sur une sttrattégtie de communtication.

• L’adoption de ce pflan dtirectteur marque fle jour 1 d’un ttravatifl à flong tterme 
enttraînantt fla mobtifltisation d’effortts ett de ressources constidérabfles pour 
mettre  en  pflace  fle  parc  natturefl,  accesstibfle  ett  attrayantt  de  dematin.  Ce 
ttravatifl de flongue hafletine devra êttre communtiqué à fla popuflation au ffur 
ett à mesure atin de ffatire connaîttre fles avancementts ett atirer fles ctittoyens 
vers ce parc exceptionnefl.

(0 $ - 100 000 $)

(En continu)

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection des ttravaux pubfltics
• Dtirection du géntie
• Dtirection des communtications ett de 
partictipation ctittoyenne

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

ORIENTATION

ENJEU

Assurer fl’accesstibtifltitté ett 
fl’attractivtitté de fl’îfle pour 
fles ctittoyens ett fla cfltienttèfle 

ttourtistique

L’accesstibtifltitté à fl’îfle Satintt-
Quentin ett fl’absence d’une 
timage de marque nutisentt 
à fla ffréquenttation ett à 

fl’approprtiation de fl’îfle par 
fle pubfltic

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION
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ACTION RESPONSABLE PARTENAIRES COÛT ÉCHÉANCIER ACTIONS LIÉES

C1 Aménager un centtre d’tintterpréttation de fl’htisttotire de fl’îfle Satintt-Quentin ett de fl’htisttotire martitime de fl’archtipefl de fla 
rtivtière Satintt-Maurtice (fles Forges de fla Saflamandre).

CDISQ DADU, C3R, DTP, DCLVC 100 000$ - 500 000$ 9-15 ans L1 - C2 - S2 - S3

C2 Aménager un parcours d’tintterpréttation htisttortique. CDISQ DADU, C3R, DTP, DCLVC, DTI, OR 0 $ - 100 000 $ 5-8 ans C1 - C3 - S2 - S10

C3 Inttégrer fles ttechnoflogties de fl’tinfformation dans fles parcours d’tintterpréttation. CDISQ DADU, DA, DTP, DTI, C3R 0 $ - 100 000 $ 5-8 ans L11 - E3 - E4 - C1 - C2

C4 Aménager une agora pouvantt accuetiflfltir des activtittés cuflttureflfles. CDISQ DADU, C3R, DTP, DCLVC 100 000 $ - 500 000 $ 0-4 ans L8 - L9 - E6 - E9 - S10

C5 Réaménager fles jardtins ornementtaux à fl’atide de pflanttes tindtigènes. CDISQ DD, DTP 0 $ - 100 000 $ 5-8 ans L8 - L9 - E5 - E8

C6 Détintir une ttoponymtie des fltieux quti respectte ett reflètte fla vtistion du parc. CDISQ TOPO, DADU, DCPC, DTP 100 000 $ - 500 000 $ 0-4 ans -

FICHES-ACTIONS : CULTURE7.2

LÉGENDE

CDISQ Corporation pour fle dévefloppementt de fl’îfle Satintt-Quentin DCLVC Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett de fla vtie communauttatire DTP Dtirection des ttravaux pubfltics OR Organtismes (auttres)

CS Commtisstion scoflatire DCPC Dtirection des communtications ett de partictipation ctittoyenne DTI Dtirection des ttechnoflogties de fl’tinfformation STTR Soctiétté de ttransportt de Trotis-Rtivtières

C3R Cufltture Trotis-Rtivtières DD Dtivtistion du dévefloppementt durabfle FTRDD Fondation Trotis-Rtivtières pour un dévefloppementt durabfle TOPO Toponymtie

DA Dtirection de fl’approvtistionnementt DG Dtirection du géntie IDETR Innovation ett dévefloppementt économtique ZIP2R Z.I.P des Deux-Rtives

DADU Dtirection de fl’aménagementt ett du dévefloppementt urbatin DGSJ Dtirection du greffe ett des servtices jurtidtiques MTR Martina de Trotis-Rtivtières



114 AMÉNAGER UN CENTRE D’INTERPRÉTATION DE L’HISTOIRE DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN ET DE L’HISTOIRE MARITIME 
DE L’ARCHIPEL DE LA RIVIÈRE SAINT-MAURICE (LES FORGES DE LA SALAMANDRE)

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

ORIENTATION

ENJEU

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L1 - S2 - S3 - C2

C1
• Aménager à fl’tinttértieur du  bâtimentt fles  Forges de fla  Saflamandre rénové, un  postte d’accuetifl  au 
parc ett un centtre d’tintterpréttation de fl’htisttotire du parc ett de fl’archtipefl de fla rtivtière Satintt-Maurtice. 

• Déveflopper une programmation d’tintterpréttation htisttortique en parttenartiatt avec fle musée Boréafltis 
tincfluantt:

 - Les découverttes archéoflogtiques ffatittes sur fl’îfle Satintt-Quentin.

 - Le passé commerctiafl ett tindusttrtiefl de fl’archtipefl (ttravatiflfler avec fl’ustine Kruger-Wayagamack  
   pour tinttégrer fl’îfle de fla Potthertie au pottentiefl d’tintterpréttation htisttortique).

 - L’htisttotire récréottourtistique de fl’îfle.

 - L’tintterpréttation des paysages à partir de fl’îfle.

 - Toutt auttre éflémentt htisttortique ett paysager. 

• L’archtipefl  de fla rtivtière Satintt-Maurtice estt un fltieu timporttantt de fl’htisttotire 
ttrtifluvtienne. Cette htisttotire, méconnue ett sous-documenttée, gagneratitt à 
êttre mtieux dtiffusée auprès du pubfltic.  

• Le monumentt de fla crotix de Jacques-Cartier estt fle seufl éflémentt htisttortique 
présentt au parc présenttementt.

• Le bâtimentt « fles Forges de fla Saflamandre » a une vafleur pattrtimontiafle 
supértieure. Le bâtimentt appartientt à fla Vtiflfle.

• Le bâtimentt estt dans un éttatt de véttustté ttrès avancé. Des tintterventions 
majeures serontt nécessatires pour fle mettre en éttatt.

• Le  sectteur  d’accuetifl,  stittué  sur  fla  potintte  de  fl’îfle  Satintt-Chrtisttophe,  estt 
méconnu  du  pubfltic  ett  n’atiche  pas  une  continutitté  avec  fle  Parc  de  fl’îfle 
Satintt-Quentin.  Ifl  ne  rempfltitt  donc  pas  pfletinementt  son  rôfle  de  portte 
d’enttrée au parc.  

Vaflortiser fl’htisttotire ett fle 
pattrtimotine ett ffavortiser 
fl’tinttégration de fl’artt

La vafleur htisttortique, 
pattrtimontiafle ett cuflttureflfle 
de fl’îfle Satintt-Quentin estt 

méconnue du pubfltic, ce quti 
affectte fla reconnatissance 
du parc en ttantt que fltieu 

tidentittatire de Trotis-Rtivtières

(100 000 $ - 500 000 $)

(9 - 15 ans)

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Cufltture Trotis-Rtivtières

• Dtirection des ttravaux pubfltics

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

PROJECTION

LOCALISATION
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AMÉNAGER UN PARCOURS D’INTERPRÉTATION HISTORIQUE 

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : S2 - S10 - C1 - C3

C2
• Déveflopper une programmation d’tintterpréttation htisttortique à fl’écheflfle de fl’îfle en parttenartiatt avec 
fle musée Boréafltis.

• Assurer  un  fltien  ett  une  cohérence  avec  fle  centtre  d’tintterpréttation  htisttortique  des  Forges  de  fla 
Saflamandre.

• Mtise  en  pflace  d’un  parcours  htisttortique  par  fl’tinsttaflflation  de  panneaux  d’tintterpréttation, 
monumentts ou auttre éflémentt de promotion de fl’htisttotire de fl’îfle ett de fl’archtipefl (votir cartte 18).

• Inttégration des nouveflfles ttechnoflogties dans fl’expértience du parcours.

• L’îfle Satintt-Quentin ne dtispose pas de parcours d’tintterpréttation htisttortique.

• L’îfle Satintt-Quentin estt fl’un des fltieux ffondatteurs de fla Vtiflfle de Trotis-Rtivtières 
ett  fle  defltta  de  fla  rtivtière  Satintt-Maurtice  estt  un  ttémotin  timporttantt  de  son 
htisttotire économtique, tindusttrtieflfle ett tinstittutionneflfle.

• Le parc possède un seufl panneau d’tintterpréttation htisttortique stittué près 
du monumentt de fla crotix de Jacques-Cartier.

(0 $ - 100 000 $)

(5 - 8 ans)

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Cufltture Trotis-Rtivtières
• Dtirection des ttravaux pubfltics

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett de 
fla vtie communauttatire

• Dtirection des ttechnoflogties de 
fl’tinfformation

• Auttres organtismes

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

ORIENTATION

ENJEU

Vaflortiser fl’htisttotire ett fle 
pattrtimotine ett ffavortiser 
fl’tinttégration de fl’artt

La vafleur htisttortique, 
pattrtimontiafle ett cuflttureflfle 
de fl’îfle Satintt-Quentin estt 

méconnue du pubfltic, ce quti 
affectte fla reconnatissance 
du parc en ttantt que fltieu 

tidentittatire de Trotis-Rtivtières

LOCALISATION
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INTÉGRER LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION DANS LES PARCOURS D’INTERPRÉTATION 

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L11- E3 - E4 - C1 - C2

C3
• Éttudtier  fles  dtifférenttes  ttechnoflogties  de  fl’tinfformation,  tinnovanttes  ett  dtispontibfles  sur  fle  marché, 
pouvantt êttre utifltisées dans des expértiences de découverttes ett d’tintterpréttation.

• Mettre en pflace un ou pflustieurs systtèmes pouvantt accompagner fles usagers dans fles parcours 
natturefl ett htisttortique.

• Renouvefler régufltièrementt fla programmation d’tintterpréttation à fl’atide des ttechnoflogties. 

• L’expértience d’tintterpréttation htisttortique ett nattureflfle du parc présentte un 
pottentiefl d’améfltioration.

• De  nouveflfles  ttechnoflogties  stimpfles  d’utifltisation  ett  demandantt  peu 
d’tinvestissementt  permettentt  d’offrtir  une  expértience  d’tintterpréttation 
nouveflfle  ett  tinttutitive,  pouvantt  ffactiflementt  êttre  modtitiée  ett  adapttée 
(enregtisttrementts sonores, capsufles d’tinfformation, appfltications, ettc.).

• En revanche, fles panneaux d’tintterpréttation sontt des sttructtures tixes ett 
fleur mtise à jour enttraîne des coûtts timporttantts.

• Une  programmation  d’tintterpréttation  évoflutive  ett  renouveflée 
régufltièrementt pourratitt atirer de nouveaux vtistitteurs en pflus des groupes 
scoflatires.

• L’utifltisation des ttechnoflogties de fl’tinfformation ffavortise fla dtimtinution du 
recours à des tinffrasttructtures phystiques quti ontt un timpactt sur fle mtifltieu 
natturefl.

(0 $ - 100 000 $)

(5 - 8 ans)

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection de fl’approvtistionnementt
• Dtirection des ttravaux pubfltics
• Dtirection des ttechnoflogties de 
fl’tinfformation

• Cufltture Trotis-Rtivtières

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

INSPIRATION

Projett de réafltitté augmenttée en fltien avec fl’envtironnementt ett fla création artistique. 
Réafltisé par fla Soctiétté des artts ttechnoflogtiques ett fla TOHU au parc Frédértick-Back à Monttréafl.

ORIENTATION

ENJEU

Vaflortiser fl’htisttotire ett fle 
pattrtimotine ett ffavortiser 
fl’tinttégration de fl’artt

La vafleur htisttortique, 
pattrtimontiafle ett cuflttureflfle 
de fl’îfle Satintt-Quentin estt 

méconnue du pubfltic, ce quti 
affectte fla reconnatissance 
du parc en ttantt que fltieu 

tidentittatire de Trotis-Rtivtières

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION
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AMÉNAGER UNE AGORA POUVANT ACCUEILLIR DES ACTIVITÉS CULTURELLES

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L8 - L9 - E6 - E9 - S10

C4
• Anaflyser fl’offre cuflttureflfle acttueflfle ett projettée atin d’évafluer fles besotins en ttermes d’accuetifl ett 
d’tinffrasttructtures (dtimenstion ett contiguration de fl’agora, ettc.).

• Aménager une agora à fl’endrotitt tindtiqué dans fle pflan dtirectteur, en dehors de fla zone tinondabfle 
de grand courantt.

• Utifltiser des mattértiaux ett des ttechntiques d’timpflanttation flégères ett à ffatibfle timpactt envtironnementtafl 
ett paysager.

• Vetiflfler à ce que fles aménagementts sotientt mufltiffonctionnefls ett tinvtittantts de mantière à ffactifltitter fleur 
utifltisation ett approprtiation par fles usagers en dehors des activtittés cuflttureflfles organtisées.

• Insttaflfler fle mattértiefl nécessatire pour mener fles activtittés cuflttureflfles prévues (écflatirage, mobtifltier, 
ettc.).

• Refltier fl’espace au réseau de sentiers fformefls de fl’îfle.

• Prévotir une stignafltisation du fltieu adapttée ett quti respectte fla stignatture vtisueflfle du parc.

• L’îfle Satintt-Quentin ne dtispose pas d’aménagementt fformefl pour fla ttenue 
d’activtittés cuflttureflfles.

• Pflustieurs ffotis dans fl’année, des événementts sontt organtisés à dtifférentts 
endrotitts de fl’îfle (specttacfles, marches, sportts, ettc.).

• La  pflage,  fla  pflatine,  fles  pergoflas  ett  fle  sectteur  de  fla  martina  sontt  fles 
prtinctipaux endrotitts utifltisés pour rassembfler fles vtistitteurs flors de ffestivtittés. 
Ces espaces ontt ttous des fforces ett des ffatibflesses quti dotiventt êttre évafluées 
avantt chaque programmation (gestion).

(100 000 $ - 500 000 $)

(0 - 4 ans)

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Cufltture Trotis-Rtivtières

• Dtirection des ttravaux pubfltics

• Dtirection de fla cufltture, des flotistirs ett 
de fla vtie communauttatire

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

PROJECTION

ORIENTATION

ENJEU

Vaflortiser fl’htisttotire ett fle 
pattrtimotine ett ffavortiser 
fl’tinttégration de fl’artt

La vafleur htisttortique, 
pattrtimontiafle ett cuflttureflfle 
de fl’îfle Satintt-Quentin estt 

méconnue du pubfltic, ce quti 
affectte fla reconnatissance 
du parc en ttantt que fltieu 

tidentittatire de Trotis-Rtivtières

LOCALISATION
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RÉAMÉNAGER LES JARDINS ORNEMENTAUX À L’AIDE DE PLANTES INDIGÈNES

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

Ltien avec d’auttres actttions : L8 - L9 - E5 - E8

C5
• Aménager fle sectteur de jardtins ornementtaux atin de ffavortiser une expértience continue ett de 
quafltitté pour fles vtistitteurs.

• Favortiser  fla  mtise  en  pflace  d’une  fforme  d’atichage  des  espèces  flortistiques  présenttes  atin  de 
déveflopper fle voflett éducatiff. 

• Putisque fl’îfle Satintt-Quentin estt un mtifltieu natturefl ffragtifle, ffavortiser fl’utifltisation de pflanttes tindtigènes 
non envahtissanttes. 

• Supprtimer  fles  aménagementts  déconttexttuafltisés  ett  ttrop  artitictiefls  quti  vontt  à  fl’enconttre  de  fla 
vocation nattureflfle du stitte.

• Mettre en pflace du mobtifltier urbatin (bancs, ttabfles, poubeflfles) à des endrotitts sttrattégtiques atin de 
créer des espaces de repos btien détintis ett évtitter atinsti fl’emptiéttementt sur fles espaces natturefls ett 
ornementtaux. 

• L’îfle  Satintt-Quentin  dtispose  de  jardtins  ornementtaux  pouvantt  ffavortiser 
fl’apprentissage ett fla découvertte de pflanttes.

• Le sectteur des jardtins n’estt pas cflatirementt tidentitié nti organtisé. De pflus, 
pflustieurs aménagementts sontt véttusttes. 

• Un timporttantt réseau de sentiers ttraverse fle sectteur des jardtins, matis on 
remarque un manque de mobtifltier urbatin ett d’atires de repos aménagées.

(0 $ - 100 000 $)

(5 - 8 ans)

• Dtivtistion du dévefloppementt durabfle

• Dtirection des ttravaux pubfltics

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

SITUATION ACTUELLE

ORIENTATION

ENJEU

Vaflortiser fl’htisttotire ett fle 
pattrtimotine ett ffavortiser 
fl’tinttégration de fl’artt

La vafleur htisttortique, 
pattrtimontiafle ett cuflttureflfle 
de fl’îfle Satintt-Quentin estt 

méconnue du pubfltic, ce quti 
affectte fla reconnatissance 
du parc en ttantt que fltieu 

tidentittatire de Trotis-Rtivtières

LOCALISATION
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DÉFINIR UNE TOPONYMIE DES LIEUX QUI RESPECTE ET REFLÈTE LA VISION DU PARC

CONTEXTE DESCRIPTION DE L’ACTION

RESPONSABLE

PARTENAIRES

Coûtt gflobafl prévtistionnefl : 

Prtiortisatttion : 

C6
• Mandatter fle comtitté de ttoponymtie atin d’éttabfltir une nouveflfle ttoponymtie cohérentte quti respectte 
ett quti reflètte adéquattementt fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin.

• Procéder  à  fl’tidentitication  des  bâtimentts,  des  tinffrasttructtures  ett  des  rues  seflon  fla  nouveflfle 
ttoponymtie. 

• Communtiquer ett promouvotir fla nouveflfle ttoponymtie. 

• Comptte  ttenu  de  fl’éttatt  générafl  des  tinffrasttructtures  du  parc  à  fl’heure 
acttueflfle, des rénovations ett d’timporttanttes réadapttations serontt à réafltiser 
au  cours  des  prochatines  années.  Ces  tintterventions  devrontt  se  ffatire  de 
mantière à empruntter une stignatture archtittectturafle quti respectte fla vtistion 
du parc.

• La ttoponymtie acttueflfle des bâtimentts ett d’auttres tinffrasttructtures ne sutitt 
pas une tthématique spéctitique. En effett, certtatins bâtimentts sontt nommés 
de  mantière  à  reflétter  fleur  ffonction  (pavtiflflon  des  Batigneurs),  aflors  que 
d’auttres  porttentt  des  noms  d’évocation  htisttortique  (pavtiflflon  Jacques-
Cartier) ou btioflogtique (pavtiflflon de fla Rosafltie). Certtatines tinffrasttructtures 
n’ontt  pas  d’appeflflation  spéctitique  (passereflfle),  aflors  que  d’auttres 
sontt  nommées  en  ffonction  d’une  commandtitte  (modufle  de  jeu  « Tour 
Marmen »).

(100 000 $ - 500 000 $)

(0 - 4 ans)

• Comtitté de ttoponymtie

• Dtirection de fl’aménagementt ett du 
dévefloppementt urbatin

• Dtirection de communtications ett de 
partictipation ctittoyenne

• Dtirection des ttravaux pubfltics

Corporation pour fle dévefloppementt 
de fl’îfle Satintt-Quentin

SITUATION ACTUELLE

ORIENTATION

ENJEU

Vaflortiser fl’htisttotire ett fle 
pattrtimotine ett ffavortiser 
fl’tinttégration de fl’artt

La vafleur htisttortique, 
pattrtimontiafle ett cuflttureflfle 
de fl’îfle Satintt-Quentin estt 

méconnue du pubfltic, ce quti 
affectte fla reconnatissance 
du parc en ttantt que fltieu 

tidentittatire de Trotis-Rtivtières

Appflticabfle à ttoutt fle parc

LOCALISATION
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- ANNEXE 1 -
RÉSULTATS DU SONDAGE
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QUESTION 1 :
De mantière générafle, à queflfle ffréquence vtistittez-vous fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin? 
(une seufle réponse posstibfle)

2%

14%

18%

46%

18%

2%

    Tous fles jours

    Queflques ffotis par sematine

    Queflques ffotis par motis

    Queflques ffotis par année

    Très rarementt

Je n’ati jamatis vtistitté fle parc

QUESTION 2 :
Pourquoti?

QUESTION 3 :
Êttes-vous membre du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin? 
(cartte d’abonnementt annuefl ou satisonntier)

→ Passez à fla question 6

→ Passez à fla question 4

24%

76%

    Outi

    Non

→ Passez à fla question 14b

QUESTION 4 :
Avez-vous déjà étté membre du Parc de fl’îfle Satintt-Quentin?

→ Passez à fla question 5

→ Passez à fla question 6

28%

72%

    Outi

    Non

*

* La question éttantt ouvertte, fle pourcenttage représentte fla proportion du ttottafl des répondantts quti ontt utifltisé fle même mott ou cattégortie
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46%

20%

16%

7%

2%

1%
5% 3% 0%

   L'autto soflo

   Le covotitturage

   Le véflo

   La marche

   Le ttransportt coflflectttiff

   Le ttaxti

   Le batteau

   Auttres embarc atttions

   Auttres

61%

39%

    de 0 à 3 heures

    pflus de 3 heures

36%

11%
9% 9%

6% 6%

4% 4% 4% 3% 3% 3%
2% 1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

QUESTION 5 :
Sti outi, pourquoti ne vous êttes-vous pas réabonnés?

QUESTION 6 :
Estt-ce que vous ffréquenttez fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin?

QUESTION 7 :
Quefls modes de ttransportt utifltisez-vous pour vous rendre au Parc de fl’îfle Satintt-Quentin?        
(pflustieurs réponses posstibfles)

QUESTION 8 :
De mantière générafle, queflfle estt fla durée de vos vtistittes au Parc de fl’îfle Satintt-Quentin?             
(une seufle réponse posstibfle)

68%

4%

29%
    davanttage durantt fla
satison estttivafle

    davanttage durantt fla
satison htivernafle

    durantt ttoutte fl'année
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QUESTION 9 :
D’habtittude, avec quti aflflez-vous au Parc de fl’îfle Satintt-Quentin? 
(pflustieurs réponses posstibfles)

QUESTION 10 :
Queflfles activtittés, attractions, ou fltieux ffréquenttez-vous au Parc de fl’îfle Satintt-Quentin?         
(pflustieurs réponses posstibfles)

QUESTION 11 :
Seflon vous, queflfle estt fl’tinffrasttructture, activtitté ou fla caracttértistique fla pflus timporttantte ou marquantte du 
Parc de fl’îfle Satintt-Quentin?

569 562

397

312

261 247 240

128 111 100 92 89 88 80
52 50

30 13 13 12 12 7
0

100

200

300

400

500

600

* Le ttottafl de réponses pour chaque cattégortie représentte fle nombre de personnes fl’ayantt séflectionné sur un ttottafl de 791 répondantts

*

*

* La question éttantt ouvertte, fle pourcenttage représentte fla proportion du ttottafl des 
répondantts quti ontt utifltisé fle même mott ou cattégortie
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QUESTION 12 :
Seflon vous, queflfles sontt fles améfltiorations quti pourratientt êttre apporttées au Parc de fl’îfle Satintt-Quentin? 
(Pensez aux tinffrasttructtures ett aux servtices acttuefls ett ceux quti manquentt à vottre avtis)

* La question éttantt ouvertte, fle pourcenttage représentte fla proportion du ttottafl des répondantts quti ontt utifltisé fle même mott ou cattégortie

*

QUESTION 13 :
Lorsque vous vtistittez fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin, quefl estt fle ntiveau de satisffaction par rapportt aux 
éflémentts sutivantts :

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Je ne satis pas

Très satttisffatitt

Satttisffatitt

Peu satttisffatitt

Pas du ttoutt satttisffatitt
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QUESTION 14a :
Sti vous pouvtiez décrtire fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin en ttrotis motts, quefls motts chotistirtiez-vous?

QUESTION 14b :
En vous basantt sur vottre connatissance ou fl’timage que vous avez du Parc de fl’îfle                           
Satintt-Quentin, sti vous pouvtiez décrtire fle parc en ttrotis motts, quefls motts chotistirtiez-vous?

* La question éttantt ouvertte, fle pourcenttage représentte fla proportion du ttottafl des répondantts quti ontt utifltisé fle même mott ou cattégortie

*
*

* La question éttantt ouvertte, fle pourcenttage représentte fla proportion du ttottafl des répondantts quti ontt utifltisé fle même mott ou cattégortie
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41%

26%

25%

7%
Un  fltieu de conservatttion nattureflfle, avec des actttivtittés 
flégères ett à ffatibfle timpactt sur fle mtifltieu natturefl, ortienttée vers 
fl’tintterpréttatttion nattureflfle ett fla promenade.

Un  parc ortientté vers fles actttivtittés nautttiques ett fl’accès aux 
berges. La pflage, fla batignade, fle canott, fle kayak, fles batteaux 
ett auttres embarcatttions devratientt êttre fla stignatture du fltieu.

    Un parc ortientté vers fles actttivtittés sportttives ett récréatttives.
Les modufles de jeux, fles équtipementts sportttiffs, fla ptisctine ett
pattaugeotire sontt fl'attttratitt prtinctipafl du parc.

    Un parc cufltturefl, où fl'htisttotire ett fles artts sontt fla tthématttique
centtrafle. Des expostitttions, de fla mustique, des événementts
cufltturefls domtinentt fla programmatttion du parc.

QUESTION 15 :
Sti vous vous projettez dans 15 ans, fle Parc de fl’îfle Satintt-Quentin devratitt êttre... 
(une seufle réponse)

QUESTION 16 :
En vous tincfluantt, vottre ménage estt composé de combtien de personnes?

15%

36%

15%

21%

9%

4%

1

2

3

4

5

6 ett +
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- ANNEXE 2 -
SIGNATURE ARCHITECTURALE
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APPROCHE CONCEPTUELLE ET INTENTIONS ARCHITECTURALES

20 décembre 2018

Présentté à:

VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

Dtirectttion de fl’aménagementt ett dévefloppementt urbatin

Préparé par:

Jonatthan Boucher, archtittectte

Martie-Ptier Duffour, archtittectte

1

3

2

4
5

6

SIGNATURE ARCHITECTURALE - PARC DE L’ÎLE SAINT-QUENTIN
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1 2  3

4 5 6

Accuetifl
Forges de fla Saflamandre

Guértitte Sttatttionnementt

Lotistirs
Pavtiflflon centtrafl

Cufltture
Pavtiflflon Rtichefltieu

Martina
Pavtiflflon Jacques-Cartttier 

SIGNATURE ARCHITECTURALE - ÎLE SAINT-QUENTIN | 20 DÉCEMBRE 2018 | 18BLH151

INSTALLATIONS EXISTANTES ET ZONES D’INTERVENTION
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S’tinscrtire dans fle courantt des bâtttimentts extisttantts du stitte, tinsptirés du mouvementt moderne du derntier stiècfle.

Favortiser des gesttes harmontieux permettttantt de créer une cohérence, une untitté enttre fles bâtttimentts anctiens ett nouveaux.

Orchesttrer des fltignes déflticattes ett des voflumes épurés, sans ornementtatttions, mettttantt en vafleur fla natture ett soufltignantt fles attttratitts du stitte.

Inttégrer une mattértiafltitté douce, neuttre ett flégère afftin de ffatire rehausser fles coufleurs de fla natture quti dtiffffèrentt d’une satison à fl’auttre. 

Rétintterprétter fl’htisttortique du stitte dans une ttouche archtittectturafle en s’tinsptirantt de fl’époque où fles draveurs régnatientt sur fla rtivtière Satintt-Maurtice.

INTENTIONS

SIGNATURE ARCHITECTURALE - ÎLE SAINT-QUENTIN | 20 DÉCEMBRE 2018 | 18BLH151

INSPIRATIONS ET INTENTIONS
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Textture

Mtise en vafleur ett flégèretté des fformes
Symbofle ttradtitttionnefl

Effffett «Tôfle à fla Canadtienne»
Tutifles méttaflfltiques en flosange 
Aflumtintium ou actier prépetintt 
Ftinti méttaflfltisé, argentt

Appflticatttions
Tratittementt murafl
Revêttementt de ttotitture

Transparence

Conttactt avec fle stitte
Percée vtisueflfle

Fenesttratttion
Mur-rtideau ou ffenêttre 
Aflumtintium anodtisé notir
Ltignes épurées

Tratittementt murafl
Axes de ctircuflatttion
Connextions vers fle stitte

Puretté

Mtise en vafleur de fla natture, de fl’envtironnementt
Rehausser vafleur htisttortique du bâttti extisttantt

Surffaces bflanches
Créptissage bflanc
Endutitt archtittectturafl acryfltique
Panneaux de fftibroctimentt
Ftinti fltisse

Tratittementt murafl
Éflémentts sttructturaux

Intterpréttatttion

Récupératttion
Caracttère rustttique ett htisttortique

Tronc d’arbre (ptittoune)
Tranche de botis 
Bûches de botis
Bardage de botis
Éflémentts rustttiques, brutts

Éflémentts sttructturaux
Tratittementt murafl
Mobtifltier exttértieur

L’agencementt ett fla compostitttion de ces matttières servtira de fftifl conductteur pour créer une untitté enttre fles dtivers bâtttis du stitte ttoutt en mettttantt en 
vafleur fla natture ett fles attttratitts du paysage du Parc. 

Des surffaces épurées, mtintimafltisttes sontt précontisées pour s’timmerger déflticattementt dans fle paysage ett exprtimer fla beautté brutte des mattértiaux. 
Cetttte expresstion sobre ffactifltittera fla cohéstion ett permettttra d’évtitter fle ptiège d’une compétttitttion auttantt enttre fles dtivers cadres bâtttis qu’avec fl’envti-
ronnementt. 

La mattértiafltitté proposée offffre une ffflextibtifltitté dans son appflticatttion afftin de pouvotir fl’agencer ffactiflementt à une envefloppe extisttantte auttantt htisttortique 
que moderne dans sa fforme ou sa ttextture qu’à une nouveflfle envefloppe. 

La stimpfltictitté des fftintis ffactifltittera fl’harmontie ett permettttra de rehausser à fla ffotis fla vofluméttrtie stingufltière du Pavtiflflon Rtichefltieu que fla ptierre nattureflfle 
des Forges de fla Saflamandre. 

INTENTIONS

SIGNATURE ARCHITECTURALE - ÎLE SAINT-QUENTIN | 20 DÉCEMBRE 2018 | 18BLH151

MATÉRIALITÉ
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Forges
(tintterpréttatttion)

admtintisttratttion

accuetifl

SIGNATURE ARCHITECTURALE - ÎLE SAINT-QUENTIN | 20 DÉCEMBRE 2018 | 18BLH151

La créatttion de ce pôfle d’enttrée au stitte se consofltide par une untion dtistttinctttive 
enttre fles Forges de fla Saflamandre convertttie en centtre d’tintterpréttatttion ett 
fl’ajoutt d’un nouveau bâtttimentt d’accuetifl. Une connextion à fla ffotis prononcée ett 
déflticatte a étté générée sous fla fforme d’une courstive vtittrée de ffaçon à 
soufltigner fle parcours du pubfltic deputis fla votie d’accès, à ttravers fl’espace 
d’tintterpréttatttion ett fl’atire de servtices, putis se découvrantt à fl’exttrémtitté opposée 
sur fl’envtironnementt de fla rtivtière. La flégèretté de fla fltiatison hortizonttafle estt 
rehaussée par fla vofluméttrtie bflanche en rettratitt quti s’éttend sur deux ntiveaux 
pour accuetiflfltir fles servtices admtintisttratttiffs. 
Ce ptivott d’accuetifl se veutt tinvtittantt ett suggère à fla découvertte. La courstive 
donne fltieu à une percée vtisueflfle permettttantt d’appréctier fla rtivtière ett d’enca-
drer fla cour tinttértieure générée enttre fles deux gabartitts, cefluti-cti offffrantt un 
espace de renconttre ett de déttentte agréabfle. L’archtittectture susctitte fla créatttion 
d’une compflémenttartitté enttre fles ttratitts archtittectturaux htisttortiques ett conttem-
poratins composés pour accuetiflfltir fles nouveaux usages. Ce gestte fltinéatire estt 
égaflementt bontifftié par fle ttratittementt du paysagementt quti, deputis fla votie de 
ctircuflatttion du côtté nord, permettttra d’appréctier auttantt fla cour tinttértieure offffrantt 
fla rtichesse de fla matttière nobfle du bâttti htisttortique ett ufltttimementt fl’ouvertture 
jusqu’à fla rtivtière du côtté sud. La préservatttion du pattrtimotine des Forges de fla 
Saflamandre estt ufltttimementt mtise en vafleur par fla déflticattesse ett fla flégèretté du 
verre ett par fla puretté de fla vofluméttrtie, fl’ensembfle en harmontisatttion avec fles 
tinttentttions archtittectturafles du Parc.

1-PAVILLON D’ACCUEIL - FORGES DE LA SALAMANDRE
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MOBILIER EXTÉRIEUR ET ÉLÉMENTS D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

SIGNATURE ARCHITECTURALE - ÎLE SAINT-QUENTIN | 20 DÉCEMBRE 2018 | 18BLH151

Récemmentt consttrutitte, fl’tinttégratttion de fla guértitte à fla stignatture archtittectturafle 
se ttradutitt par une stimpfle modtiffticatttion de fla cofloratttion des revêttementts méttafl-
fltique ett de fftibroctimentt ett fl’tinttrégatttion de pflanches en botis ett d’éflémentts de 
stignafltisatttion conttrtibuerontt à harmontiser fla guértitte avec fles auttres bâtttimentts 
du Parc. 

Les dtifffférentts éflémentts d’tinttégratttion archtittectturafle tiflflusttrés pourrontt êttre 
tinttégrés aux bâtttimentts ett aux aménagementts paysagers de fl’ensembfle du 
stitte afftin de créer un flangage commun quti sera reconnu à ttravers fle Parc ett 
atinsti rehausser fl’aspectt harmontieux de ttoutte fla stignatture archtittectturafle.    

2-GUÉRITE ET ÉLÉMENTS D’INTÉGRATION
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3-ATELIER ET STATIONNEMENT
La consttructttion du bâtttimentt attefltier en marge du sttatttionnementt prtinctipafl 
bénéfftictie d’une timporttantte vtistibtifltitté par fle pubfltic maflgré son usage tindusttrtiefl. 
Ifl servtira d’espace d’enttreposage ett de ttravatifl pour fles servtices ttechntiques ett 
d’enttretttien du Parc. L’espace pourra êttre adaptté pour accuetiflfltir fla machtinertie, 
fles outttifls, fles dtifffférentts attefltiers de menutisertie ett mécantique ett fl’enttreposage 
du mattértiefl des dtifffférentts organtismes quti habtittentt fle Parc au gré des satisons. 

D’un potintt de vue archtittectturafl, fle bâtttimentt ttend à s’effffacer dans fla natture ett  
fl’envtironnementt du stitte ttoutt en offffrantt une évocatttion de fla stignatture archtittecu-
rafle présentte atiflfleurs sur fl’Ifle. La mattértiafltitté précontisée se veutt déflticatte ett 
chafleureuse en conttrastte à fl’ampfleur du voflume ett à fla natture des actttivtittés quti 
s’y ttrouventt. 
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La créatttion d’un nouveau pavtiflflon pour fles batigneurs ett campeurs s’tinttègre en 
rempflacementt du pavtiflflon extisttantt quti sera démantteflé. La reconsttructttion offffre 
fla posstibtifltitté de repenser fl’timpflanttatttion du bâtttimentt en ffonctttion des tinttérêtts 
du stitte ett consofltider fle potintt de rassembflementt des flotistirs en créantt une 
ouvertture sur fle stitte.

L’expresstion archtittectturafle se veutt une compostitttion conttemporatine tissue des 
prtinctipes de mattértiafltitté exposés précédemmentt ett en rétintterpréttatttion aux 
fformes modernes présenttes atiflfleurs sur fle stitte. Cett accès par fle pubfltic au 
coeur des actttivtittés du parc estt renfforcti par fla percée vtisueflfle à ttravers fle 
pavtiflflon créée par fla courstive, permettttantt à fla ffotis fl’ouvertture vers fla ptisctine, 
fl’espace de specttacfle de même que fla pflage de fla rtivtière Satintt-Maurtice stittuée 
queflques mèttres pflus flotin. 

L’espace abrtittantt fles vestttiatires ett servtices estt envefloppé d’un voflume bflanc 
quti s’éttend déflticattementt en surpflomb pour embrasser fla pflage de fla ptisctine 
d’un côtté ett tinvtitter fle pubfltic de fl’auttre. Ce gestte fltinéatire mtintimafltistte évoque fles 
fltignes épurées que fl’on renconttre aux Pavtiflflons Rtichefltieu ett Jacques-Cartttier. 
La subtttifltitté de fl’anguflatttion crée un jett d’ombrage quti renfforctie d’atiflfleurs fla 
connextion avec fle Pavtiflflon Rtichefltieu de même que fla ffonctttion du bâtttimentt. Le 
voflume estt apposé sur une coflonnade en rodtins de botis brutt ett fles ffaces 
tinttértieures de fla courstive sontt envefloppées de revêttementt de botis confférantt 
un aspectt chafleureux ett rustttique à cett axe de ctircuflatttion.

La vofluméttrtie de fl’éttage supértieur se veutt dtistttinctte ett en rettratitt pour rehausser 
fl’expresstion générée par fla courstive. Cett espace à atire ouvertte adresse, par 
sa ffenesttratttion, fla rtivtière d’un côtté ett fl’accuetifl du pubfltic de fl’auttre. L’espace 
se prêtte à fl’tinttégratttion d’une tterrasse exttértieure ett estt proptice à recevotir 
auttantt fl’admtintisttratttion dans un premtier ttemps qu’un espace mufltttiffonctttionnefl 
uflttértieurementt. L’tinttégratttion de ttextture à ce voflume renfforce sa dtistttinctttion de 
fla ffonctttion prtinctipafle du pavtiflflon ett conttrtibuera à untifftier fla mattértiafltitté avec fles 
auttres bâtttimentts du stitte dans un soucti de cohéstion.  

ptisctine

accuetifl

vestttiatires

atire ouvertte

tterrasse
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4-LOISIRS | PAVILLON CENTRAL
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La ttransfformatttion du Pavtiflflon Rtichefltieu en espace de cufltture ett d’tintterprétta-
tttion se veutt une occastion de mettttre en vafleur sa fforme archtittectturafle untique.

Les tintterventttions sontt mtintimafltisées dans un soucti d’épurementt. L’tinttégratttion 
de ttextture avec des ttutifles méttaflfltiques permett de rehausser fla puretté de fla 
courbe ett fle jeu de cofloratttion permettttra de soufltigner davanttage fla flégèretté du 
ttotitt. Les surffaces de murs bflanches générées par fla vofluméttrtie sontt mtises en 
vafleur par fla cofloratttion de fla ffenesttratttion, accenttuantt par fle ffatitt même fla 
ttransparence. L’espace tinttértieur sera dénudé de ffaçon à révéfler fla fforme 
tinttértieure de fla vofluméttrtie dans fl’espace d’expostitttion.   

La renatturafltisatttion de fl’empflacementt exttértieur ett fla cohéstion avec fles auttres 
envtironnementts ett bâtttis du Parc sera renfforctie par fl’tinttégratttion de mobtifltier 
exttértieur en botis, confférantt un caracttère brutt, htisttortique ett chafleureux au 
pavtiflflon. 

5-CULTURE | PAVILLON RICHELIEU
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La revtittafltisatttion du Pavtiflflon de fla Martina se ttradutitt dans des tintterventttions 
poncttueflfles afftin de fluti offffrtir un effffett peau neuve ett rehausser ses ttratitts 
archtittectturaux d’ortigtine. Sa vofluméttrtie, sa cofloratttion ett ses fltignes de ttotitture 
se martientt déjà dans fle flangage archtittectturafl tintitttié dans fl’ensembfle de Parc. 
La premtière tinttentttion estt d’accenttuer fles percées vtisueflfles ett fles ouverttures 
en fles untifftiantt. La sttructture d’actier de fl’avancée vers fle fffleuve sera recoflorée 
pour s’effffacer ett défftintir fles surffaces pflanes de ttotitture. Les nouveaux 
garde-corps pourrontt aussti mettttre en vafleur fla ttransparence ett fla percée 
vtisueflfle vers fle fffleuve. 

Une seconde tinttentttion estt de confférer à ce bâtttimentt à vocatttion rassembfleur 
une ttouche chafleureuse par fl’tinttégratttion judtictieuse d’éflémentts de botis. Les 
éflémentts verttticaux ett coflonnes de fla courstive sontt mtis en refltieff par fl’ajoutt de 
ffantions quti évoquentt une rétintterpréttatttion des votifles. En écho aux éflémentts 
portteurs des courstives des pavtiflflons d’accuetifl ett de flotistirs, tifls prennentt ticti fla 
fforme d’éflémentts mtinces ett flégers en botis, ttefls des brtise-sofletifl, antimantt 
poncttueflflementt fles ffaçades. L’aménagementt paysager suggère égaflementt fla 
vocatttion du bâtttimentt par fl’orchesttratttion d’espaces de rassembflementt 
exttértieurs évoflutttiffs.

6-MARINA | PAVILLON JACQUES-CARTIER
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