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Entente n° 46 La Source d’Agir ! 

 
 

 

La présente entente ne constitue pas un contrat. Elle identifie des engagements et/ou des actions pour la réalisation 
d’un ou de plusieurs objectifs du plan directeur de l’eau. Les parties conviennent que leurs engagements contenus dans 
la présente constituent des obligations morales seulement, et qu’ils ne revêtent aucun caractère obligatoire dont 
l’exécution pourrait être recherchée en s’adressant aux tribunaux. 

 

 Titre du projet : Parc de la Rivière Etchemin 

 
Organisme 
responsable : 

Ville de Lévis 

 

Résumé du projet : Parc naturel situé au centre de la grande ville de Lévis où seront aménagés des sentiers de 
marche, de vélo de montagne, de raquette, de ski de fond ainsi qu’une piste cyclable asphaltée à 
partir du secteur St-Jean-Chrysostome rejoignant le Parcours des Anses dans le secteur St-
Romuald. Inclus au parc, le site de l’Abbaye des Cisterciennes permettra aux visiteurs de 
stationner leurs voitures et de profiter, en période hivernale, de la pente naturelle pour glisser et 
d’un sentier de patinage. Plusieurs points de vue seront identifiés et aménagés près de la rivière 
pour y contempler sa splendeur et y pêcher. 
 
Le plan directeur est présentement aux dernières étapes de sa réalisation et devrait être finalisé 
pour décembre 2015.  

 

Conformité au plan  
directeur de l’eau : 

Enjeu C : Mise en valeur du potentiel récréotouristique associé à l’eau 
 Orientation C.1 : Valoriser le patrimoine bâti, naturel et paysager 
 Objectif C.1.1 : Préserver l’intégrité des sites d’intérêt esthétiques et patrimoniaux du 
territoire 
 Moyens d’action : Mise en valeur de sites  Secteur ciblé du Parc de la rivière Etchemin 

   Résultats visés : 
- Augmentation de l’accessibilité à la rivière Etchemin 
- Mise en valeur de la rivière Etchemin 

 

Type d’action : 
 

x Travaux  Contrôle  Analyse 
 

x Acquisition  Règlement  Étude 
 

 Information  Formation  Éducation 
 
 

 Maître d’œuvre : 
Ville de Lévis 
 

 Partenaires : -  Valero (prêt du site de l’Abbaye des Cisterciennes) 

 
Sources de Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) ; 
financement : 

Ville de Lévis 
Possibilité de financement par la CMQ (Trame verte et bleue) 

 
Année de 
réalisation : 

Début de la réalisation des travaux d’aménagements de la piste cyclable asphaltée prévu pour le 
printemps 2016. 

 
Localisation de 
l’activité : 

Le long des berges de la rivière Etchemin, secteur de la ville de Lévis 

 
Programme de 
suivi : 

- Aucun programme de suivi n’est prévu.  
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Indicateurs de 
résultats : 

- Achalandage sur le site.  

 

 
Signatures : 

 
 
 
 
 
  ________________________   ________________________  
 

 M. Gilles Lehouillier, Maire M. François Duchesneau 
 Ville de Lévis                                            Président CBE 
 
 
 
      M. Pierre Lainesse 
      Conseiller municipal 
      Ville de Lévis 
 
 
 
 

Lévis, le 6 octobre 2015 
Lieu et date 

 

 

 

 


