
 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

 

 
DESJARDINS OCTROIE 500 000 $ POUR LE QUAI DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 

Sainte-Anne-de-Beaupré, le 27 septembre 2019 — La Corporation de développement du quai de Sainte-
Anne-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré se réjouissent de l’annonce d’une aide financière 
non remboursable de 500 000 $ provenant du Fonds de développement Desjardins pour la réfection du 
quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette somme appréciable consolide l’implication de Desjardins, un 
partenaire de la première heure du projet, et confirme une fois de plus la mobilisation de l’ensemble de 
la communauté à son déploiement. 
 
La bonne nouvelle a été dévoilée hier soir lors du cocktail de la rentrée, organisé par Développement Côte-
de-Beaupré, devant plus de 120 partenaires du milieu réunis pour l’occasion au Musée Sainte-Anne, à 
Sainte-Anne-de-Beaupré.  
 
« En octroyant une somme aussi importante à la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-
de-Beaupré (CDQSAB), Desjardins nous témoigne sa confiance et démontre qu’il est un joueur de premier 
plan dans le développement de projets d’envergure dont les retombées sont majeures pour le milieu », a 
déclaré Mme France Croteau, présidente de la Corporation.   
 
« Desjardins est très fier d’annoncer une contribution de 500 000 dollars en appui au projet de 
développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cet apport très significatif est un des plus importants 
réalisés dans la grande région de la Capitale-Nationale par le Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins. 
C’est là une démonstration sans équivoque que Desjardins s’implique et appuie les projets majeurs qui 
sont porteurs de développement pour notre milieu », a souligné le président de la Caisse Desjardins de La 
Côte-de-Beaupré, Me Alain Gariépy. 
  
« Le projet de réfection du quai est celui de toute la communauté, pour la communauté. Nous pouvons 
être fiers du travail accompli depuis 2008 pour que le projet de réfection du quai soit à l’image des besoins 
de notre population. Le quai deviendra assurément un pôle incontournable pour le développement 
économique et touristique de la Côte-de-Beaupré » a déclaré M. Daniel Robitaille, président de 
Développement Côte-de-Beaupré. 
 

APPUIS FINANCIERS DE TAILLE 
Cette aide financière de Desjardins s’ajoute à l’appui de 673 963 $ octroyé le 6 septembre dernier par le 
gouvernement du Canada via Développement économique Canada pour les régions. Cette somme est 
destinée à la construction du pavillon d’accueil pour les touristes et les croisiéristes, ainsi qu’à la place 
multifonctionnelle. 
 
Rappelons que le projet a notamment reçu l’aide du Secrétariat à la Capitale-Nationale (10 M$), de la 
Communauté métropolitaine de Québec (712 000 $) et de la MRC de La Côte-de-Beaupré (750 000 $). Le 
montant global consenti jusqu’à présent par les différents partenaires s’élève à 12 523 000 $. 



 
Parmi les travaux qui devront être faits pour la réhabilitation du quai, notons la reconstruction de la digue 
d’approche et de la tête du quai, la construction d’un petit bâtiment multifonctionnel, d’un espace-
terrasse, d’une aire d’accueil avec débarcadère sécuritaire, d’une zone pour l’installation d’un chapiteau 
ainsi qu’une aire de jeux. Le coût du projet représente un investissement estimé à 14 M$.  
 
Précisons que le projet a été conceptualisé progressivement depuis 2008 grâce à l’apport des utilisateurs 
du quai, de la communauté et des partenaires publics et privés qui ont opté pour un lieu de villégiature 
propice à la randonnée et la pêche, accessible aux petites embarcations, comme les canots et les kayaks, 
et pouvant accueillir des croisiéristes. 
 

À PROPOS DE LA CDQSAB  
La Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, une 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. La mise en 
valeur du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré et de son littoral s’inscrit dans toutes les planifications et les 
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).  
 

À PROPOS DE DÉVELOPPEMENT CÔTE-DE-BEAUPRÉ  
Organisme à but non lucratif, Développement Côte-de-Beaupré a pour mission de favoriser et soutenir 
l’émergence de projets structurants qui visent le développement de l’économie et de l’emploi de la région. 
Fort de son rôle rassembleur, Développement Côte-de-Beaupré offre des services pour les entrepreneurs 
et les acteurs du développement économique et favorise la réalisation de projets d’entreprises privées ou 
collectives. 
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FAITS SAILLANTS 
 
 
 
 
 
À PROPOS DU QUAI DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 
 

> Le quai a une jetée d’une longueur d’environ 458 mètres. 

> Depuis 2014, la CDQSAB a fait des investissements totalisant 1,2 M$ pour des acquisitions et des 

études préliminaires. 

> Avant l’arrivée du train, le quai a joué un rôle important de communication fluviale en lien avec la ville 

de Québec. C’est par la voie maritime qu’une large majorité des pèlerins sont arrivés dès l’époque où les 

bateaux à vapeur ont commencé à faire leur apparition.  

> Le quai et le patrimoine bâti témoignent des premiers établissements en Nouvelle-France. 

> Le train a fait son apparition en 1889 et a contribué à la croissance des pèlerins, mais a eu un impact 

négatif sur l’utilisation du quai. Toutefois, le quai était aussi utilisé pour le transport des marchandises. 

> Dans les années 1950 à 1980, le quai accueillait quotidiennement, durant l’été, les passagers du Duc 

d’Orléans. 

> Aujourd’hui, 22 000 véhicules circulent sur l’axe de la Route 138 chaque jour. 

> Près de 800 000 pèlerins visitent annuellement à la Basilique. 

 


