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LA CONSTRUCTION DU QUAI DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
ET DE LA PLACE MULTIFONCTIONELLE EST LANCÉE !
Sainte-Anne-de-Beaupré, le 13 octobre 2020 - La Corporation de développement du quai de Sainte-Annede-Beaupré (CDQSAB) est heureuse d’annoncer le début des travaux de réhabilitation du quai le 13 octobre
prochain. Cette étape importante du projet est le résultat de plusieurs années de travail intensif de la part
de nombreux partenaires. Les travaux devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’automne 2021.
Mme France Croteau, présidente de la Corporation, se réjouit des travaux qui débuteront : « Les travaux
seront réalisés par l’entrepreneur Hamel Constructions avec le concours des ingénieurs de la firme Norda
Stelo. La Corporation compte également sur l’appui technique de la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré et de
Développement Côte-de-Beaupré. Je souhaite également souligner les contributions financières
exceptionnelles dont bénéficie la Corporation dont celles apportées par:
• Le gouvernement du Québec avec l’appui de Mme Geneviève Guilbault, ministre responsable de la
Capitale-Nationale et Mme Émilie Foster, notre députée à l’Assemblée Nationale;
• La MRC de La Côte-de-Beaupré avec l’appui de M. Pierre Lefrançois, préfet;
• Le gouvernement du Canda avec l’appui de Développement économique Canada;
• Desjardins avec l’appui de M. Guy Cormier, président du mouvement et M. Alain Gariépy, président de
la Caisse Côte-de-Beaupré ».
« Le projet de mise en valeur du quai est un projet attendu par la communauté et il offrira un accès
exceptionnel au fleuve Saint-Laurent » rappelle M. Jacques Bouchard, maire de la Ville de Sainte-Anne-deBeaupré. « La revitalisation du quai et de son littoral est au cœur de la volonté de la Ville de Sainte-Annede-Beaupré et du milieu qui veulent dynamiser et revitaliser le noyau central de la municipalité. Ces travaux
permettront aussi de mettre en valeur l’un des principaux produits touristiques d’appel de la région de la
Capitale-Nationale, soit la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré », ajoute-t-il.
« Depuis le début du projet, la MRC s’est mobilisée dans le projet de réhabilitation du quai de Sainte-Annede-Beaupré. Des sommes importantes ont ainsi été investies avec les autres partenaires du projet afin
d’assurer sa réalisation. Nous sommes très fiers de concrétiser ainsi l’une des actions majeures de notre
Plan de développement durable des collectivités » commente M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La
Côte-de-Beaupré.
«La revitalisation est un projet majeur pour toute la région de la Côte-de-Beaupré. D’ailleurs, le projet arrive
à un moment plus qu’opportun considérant la situation engendrée par la COVID-19. Ce projet d’envergure
stimulera l’activité économique pendant la construction et pour plusieurs années à venir» signifie
M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré.
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La mise en valeur du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré et de son littoral s’inscrivent dans plusieurs
planifications et font partie des priorités ciblées au niveau local, régional et provincial, dont : le Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), le Plan stratégique de développement
durable de la MRC de La Côte-de-Beaupré (2012 ‐2030), le Plan d’action local pour l’économie et l’emploi
(PALÉE), le Plan de développement de l’offre touristique de l’Office du tourisme de Québec et le Plan de
développement de l’industrie 2012‐2020. Le coût du projet représente un investissement estimé à
11 millions de dollars.
UNE PLANIFICATION RIGOUREUSE
La réalisation d’un projet d’une telle envergure nécessite une planification rigoureuse à chacune des étapes.
Rappelons qu’au cours des derniers mois, la CDQSAB a fait appel à des firmes spécialisées afin de compléter
des évaluations et des analyses de l’infrastructure du quai et de son environnement.
Ces interventions se sont avérées essentielles au choix de la meilleure option structurale pour la
reconstruction du quai et de la digue d’approche. Les différentes analyses ont été faites parallèlement aux
inventaires des milieux naturels requis par l’étude des impacts environnementaux devant conduire à
l’obtention de la certification des autorités gouvernementales.
Le temps d’attente fait maintenant partie du passé. Toutes les énergies et les démarches résultent en un
projet rassembleur !
FERMETURES À PRÉVOIR
La réalisation des travaux implique la fermeture de l’accès au quai, et parfois, certaines entraves sur la route
138. Des communications régulières seront réalisées par la Corporation et ses partenaires afin d’en aviser
la population.
À PROPOS DE LA CDQSAB
La Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, organisation à but non lucratif
créée en 2012, a pour mission de mettre en valeur le quai et le littoral de Sainte-Anne-de-Beaupré pour en
faire des lieux animés et accessibles, propices à attirer la clientèle locale et touristique. Elle a été créée à
l’initiative de la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, du Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré et de
Développement Côte-de-Beaupré (CLD).
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