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Canot Kayak Québec

• Porteur provincial du projet de la Route bleue
• Organisme sans but lucratif qui a pour mission de 

faciliter la pratique des activités de pagaie poursuivie 
comme loisir, hors de toute compétition au Québec.

Valeurs
• Rendre accessibles les plans d’eau pour les 

activités de pagaie
• Protection de l’environnement
• Promouvoir la sécurité sur l’eau
• Éduquer vers l’obtention de compétences



Services de 
Canot Kayak 
Québec

• Caractérisation technique géoréférencée des 
plans d’eau (enjeux, clientèles visées, développement) et 
des accès (mises à l’eau, sorties d’urgence, aires de repos, 
etc)

• Géomatique - Représentation visuelle statique et 
interactive plans d’eau et accès

• Accompagnement pour les gestionnaires de sites 
et pourvoyeurs de services, ainsi que 
l’organisation d’événements

• Formations en canot, kayak de mer, sauvetage en 
eau vive

• Sensibilisation sécurité nautique et aux bonnes
pratiques sur l’eau

• Développement de la Route bleue



L'accès public: 
un mythe?
57% des PDE dénote que l’accès

public aux cours et plans d’eau de
leur territoire est de plus en plus
restreint. (ROBVQ & UQAM, 2014)

Le terrain de jeu réel du Québec
rétrécit. Les sites accessibles
spatialement et économiquement
sont surchargés et il devient de plus
en plus difficile d’accéder et de
profiter des territoires naturels
grandioses et idylliques, voire
mythiques, promus dans les
magazines. (Conseil Québécois du loisir,
2011)



Favoriser les accès à 
l’eau

Une priorité nationale: Politique 
nationale de l'eau (2002)

Un enjeu important pour les 
Québécois et Québécoises

Favoriser des collectivités saines et 
dynamique: le rôle des 
municipalités

Collaborer pour mieux cohabiter!



Vision

Que la population québécoise 
reconnaisse les plans d’eau au 
Québec comme des joyaux du 
patrimoine qui méritent d’être 
protégés, mis en valeur et 
redécouverts.
Que la Route bleue devienne 
une option de premier choix 
pour l’activité nautique de plein 
air en étant accessible, 
sécuritaire et en mesure 
de procurer une expérience
enrichissante aux utilisateurs 
dans un cadre écoresponsable.



C’est quoi ?

• Expérience grandiose de communion avec la nature

• Produit écotouristique élaboré en partenariat avec les 
régions

• Parcours pagayables documentés autour de pôles 
d’attraits

• Gage de qualité avec 4 axes de développement : 
sécurité, accessibilité durable, écoresponsabilité, éducation

• Standardisation provinciale du produit

PHOTO FOURNIE PAR ACCÈS FLEUVE

PHOTO D’EAU VIVE QUÉBEC



Objectifs
• Avoir les personnes adéquatement formées sur l'eau, 

avec la bonne embarcation, sur le bon plan 
d'eau, pendant la bonne météo

Responsabilité civile et publication des terrains
• Publication des terrains qui sont assurés et choisis en 

concertation

Plan d'intervention en cas d'urgence
• Modèle fourni à remplir, accompagnement possible

Planification des accès
• Concentration planifiée des mises à l'eau, baisse des 

problématiques avec le voisinage, réduit l'érosion des 
berges

Comment la Route bleue aide les 
municipalités ?



Nombreux projets 
en cours



Projet 
Ste-Anne
- exemple 
rivière



Exemple 
de fiche 
technique



Projet 
Charlevoix
- exemple 
fleuve

3 projets 
semblables en 
cours
-ZIP des Deux 
Rives



• Problématiques actuelles avec l'accès à 
l'eau

• Multitude de services pour 
soutenir les municipalités pour les activités 
de pagaies

• Véhicule structurant : Route bleue
• Cohabitation planifiée des usages
• Planification et mise en valeurs des accès
• Baisse des problématiques avec le voisinage
• Sensibilisation aux bonnes pratiques sur l'eau

• Succès passe par l’appropriation et fierté 
régionale



Merci beaucoup !

Jessica Racine-Lehoux
Gestionnaire de projet

jrlehoux@canot-kayak.qc.ca

Natasha Harvey
Agente de développement touristique

natasha.harvey@canot-kayak.qc.ca
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