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4. LES POTENTIELS

4.1 Les particularités paysagères de la rivière Beauport

Le fait que le territoire du bassin versant de la rivière Beauport soit
relativement petit n'est pas qu'un désavantage. En effet, rares sont
les bassins versants où toutes les composantes sont situées à 
proximité. Lacs, ruisseaux, résurgences et milieux humides font 
partie intégrante du paysage de Beauport. La rivière possède donc
un potentiel intéressant pour éduquer la population à la notion de
bassin versant et à l'hydrographie, thématiques rarement abordées
dans la mise en valeur des cours d'eau au Québec.

L'une des particularités de la rivière Beauport est la mouvance de
ses eaux. De l'amont à l'aval, elle accuse un dénivelé très prononcé
de 215 m sur une longueur de 12 km, la pente générale étant de
1,8%. Ceci explique donc les nombreuses zones d'eau vive et de
rapides. Dans les secteurs plus plats, se retrouvent plusieurs 
méandres et leur constante mouvance contribue au dynamisme des
paysages de la rivière. Il y a également plusieurs chutes et cascades
plus particulièrement au sud de l'autoroute Félix-Leclerc. Le profil
géomorphologique de la rivière lui confère un aspect des plus
inusité. Les nombreuses strates de la roche calcaire, entrecoupées
de roches sédimentaires participent à la création des paysages en
terrasse de la rivière. La rivière Beauport est non seulement une 
rivière vivante et attrayante, mais aussi une rivière où l'écoulement
de l'eau se fait entendre, camouflant les bruits urbains qui 
l'entourent.

La grande diversité des paysages et des atmosphères que l'on 
rencontre tout au long de la rivière constitue un atout de plus à sa
mise en valeur. De l'amont à l'aval, la rivière s'écoule à travers une
succession d'ambiances. Le paysage tantôt forestier, devient 
agricole, puis résidentiel, commercial, naturel, récréatif, patrimonial,
industriel et fluvial. Malgré le franchissement de certains secteurs
densément urbanisés, la rivière conserve son caractère naturel dès
que l'on s'éloigne des rues. Ainsi, la diversité de la faune et de la
flore fait partie des richesses de la rivière Beauport.

Le caractère patrimonial de Beauport dans l'axe de l'avenue Royale
est un important facteur d'identité au territoire. L'architecture des

Sentier sur pilotis au milieu d'une zone marécageuse.

Zone de rapides et de mouvance.
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maisons d'époque et leur restauration nous racontent beaucoup
sur l'histoire des premiers habitants de Beauport. Cependant, on
oublie souvent le rôle que peut jouer le paysage et l'organisation
spatiale dans la commémoration du passé. La plupart des terres
agricoles qui constituaient le paysage d'autrefois ont été 
transformées en quartiers résidentiels banals. L'axe Saint-Joseph
demeure l'un des seuls témoins du passé agricole de Beauport. Il
est en effet possible d'y observer des maisons de ferme et des
petits champs où l'on cultive des légumes et des fruits. Le ruisseau
Rouge et les terres qui l'environnent constituent un intéressant
vestige à protéger. Pourtant, rien ne semble fait pour préserver et
mettre en valeur cette atmosphère campagnarde pourtant si
recherchée des citadins voulant vivre loin des centres urbains. Bien
au contraire, la tendance semble irréversible lorsque l'on constate
le grand nombre d'annonces de développement résidentiel.

Malgré la méconnaissance de la rivière pour la plupart des 
résidents, certains se l’ont appropriées notamment ceux qui 
possèdent un terrain juxtaposé à la bande riveraine. En effet, on y
observe des aménagements divers dont des sites de feux de
camps, des coins de relaxation et des descentes à l'eau. Un autre
signe d'appropriation est la présence d'un sentier spontané
longeant la rivière dans la bande riveraine entre les rues
Clemenceau et Seigneuriale témoignant de l’appréciation de la
population face à la rivière. Ce sentier sert d'ailleurs de trame de
fond à l'élaboration du sentier pédestre aménagé par le CVRB et
financé par la Ville de Québec. D'autres signes d'appropriation sont
aussi visibles dans la bande riveraine, dont l'aménagement d'aires
de jeux par des enfants ou la construction d'abris de fortune par
des itinérants. La rivière constitue donc un espace de liberté et
d'appropriation au cœur de Beauport. C'est une caractéristique
qu'il faut tenter de préserver tout en éduquant la population à la
notion de bande riveraine et de conservation du milieu naturel.

Maison de ferme ancestrale tout près des rives de la rivière
Beauport.

Ancien champ de culture près de la rue Montpellier.


