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Nos motivations … 

• Rendre accessible le plein air en toute sécurité

• Faire revivre et redécouvrir nos patrimoines, 
héritages et notre identité comme nation

• Redonner aux québécois et aux québécoises un 
accès durable à ses plans d’eau

• Permettre de stimuler la protection de plans 
d’eau aujourd’hui et pour les générations futures

• Permettre la cohabitation structurée des 
différents usages



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



Nos partenaires principaux

• Ministère de l’Éducation du 
Québec

• Appui financier principal

• Reconnaissance de la Route 
bleue comme sentier 
national

• Eau Vive Québec

• Fédération de plein air au 
Québec

• Collaboration étroite pour 
l’expertise



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.



Historique du 
projet

• Du sentier maritime du St-
Laurent (2005) à la Route 
bleue (2022)

• Redéfinition la clientèle 
cible et du produit

• Nouvelle structure de 
gouvernance, pour une 
meilleure pérennité

• Mise en place une 
stratégie de mise en 
marché et de promotion



C’est quoi ? 

Expérience grandiose de communion avec la nature, de 
contemplation et de découvertes

Produit écotouristique élaboré en partenariatavec les 
régions

Route bleue - Parcours navigables documentés autour de 
pôles d’attraits

Clientèle visée - Public qui a un intérêt pour les activités 
de pagaie
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La Route bleue apporte :

Parcours sécuritaires et vérifiés à 
la population

Protection de l’accès aux berges 
et à leur utilisation par les citoyens

Sensibilisation aux zones de 
conservation et à l’écosystème 
fragile

Promotion du patrimoine 
hydrique de façon écoresponsable



Standardisation 
provinciale Sécurité

Éducation

Éco-

respon-

sabilité

Accessibilité

durable

• Sceau qualité Route bleue 

- 4 axes de développement

• Standardisation

provinciale du produit

• Vise la pérennité au travers 

de la concertation

• Produit structuré dans tout 

le Québec



Et pour les intervenants 
du milieu ?

• En particulier : les acteurs qui offrent déjà des 
services de locations, de guides ou de forfaits 
sur l’eau …

• Plus de clientèle qui connaissent l'entreprise

• Amélioration grâce au sceau qualité des 
accès et des infrastructures reliées

• Pagayeurs qui s’aventurent en pratique 
autonome beaucoup plus sensibilisés aux 
risques

• Boîte à outils fournie à l’avance pour 
diminuer les risques



Public cible de la 
Route bleue

Ceux et celles qui désirent ou qui 
pratiquent les activités de pagaie :

• Sorties de 3h populaires (étude 
Transat UQÀM)

• Viser des boucles ou allers-retours

• Clientèle très québécoise et 
souvent familiale

• Importance d’un pourvoyeur AÉQ 
sur place pour la qualité des 
informations, l’encadrement et la 
location possible

• Visée d’une expérience sécuritaire 
tous les niveaux, surtout pour une 
clientèle novice grandissante



Retombées 
économiques
• Visiteurs sur le site web de Canot Kayak Québec

• 57 000 visiteurs uniques

• 400 000 pages vues

• En moyenne, 1465 brevets (canot et kayak) sont 
émis, par année

• Minorité des pratiquants va chercher des brevets

• En 2012, les visiteurs québécois dépensent une 
moyenne de 132 $ par séjour de tourisme 
d’aventure

• Selon la SÉPAQ, chaque jour-visite 
amène 66 $ dans la région

• Exemples de retombées de parcours nautiques:
• Augmentation du potentiel touristique de la région, au 

Québec on bouge en plein air

• En 2012, 40 $ par visiteur est dépensé par la région par jour, 
Water Trails, Pennsylvanie, ICF Macro Inc

• En 2011, les visiteurs ont dépensé 553 000 $ grâce au MITA, 
Maine, Harvard



Canot Kayak 
Québec

Exemple : 
URLS

Ville

ZIP

MRC

Parcs, 
fournisseurs…

ATR, CRE, …

Experts 
régionaux, 

sur plusieurs 
sujetsCOORDONNATEUR

PROVINCIAL

ORGANISME

COORDONNATEUR

RÉGIONAL

COMITÉ DE

SUIVI RÉGIONAL

RÔLE

CONSULTATIF



Rôles de 
Canot Kayak 
Québec

• Soutenir le développement de la Route bleue au 
Québec

• Définition du produit (critères de qualité, 
normes, processus)

• Standardisation du produit à l’échelle nationale

• Caractérisation technique ($)

• Cartographie dédiée aux activités de pagaie des 
plans d’eau ($)

• Conseils de sécurité vulgarisés ($)

• Promotion provinciale

• Aide pour la recherche de subventions pour le 
coordonnateur régional



Rôles du coordonnateur 
régional

• Gestionnaire de la Route bleue de la région

• Organiser les rencontres régionales pour le 
départ, le développement et le maintien 
des parcours

• Soutien à la recherche de subventions

• Soutien à la mise en place des différentes 
ententes et des plans d’interventions

• Préservation des informations

• Promotion régionale du projet



Rôles du comité de suivi

• Soutenir la mise en place des parcours

• Aider à l’entretien et à la pérennité 

• Contribuer à la promotion de l’activité

• Être partenaire pour mettre en valeur la 
région

• Aider à l’acquisition d’informations

• Soutenir la recherche ou l’appui de 
subventions

• Cerner et combler les besoins locaux 
avec les parcours
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Nombreux 
projets en cours



Exemple caractérisation

Exemple de Lanaudière 

https://fckqc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=948e0b0e39df4bb18e48cdabe1387251


Exemple de carte fleuve



Exemple 
de fiche 
technique



Exemple 
de 
panneau



Style de 
carte 
interactive



Processus – 9 étapes générales

1 – Coordo régionale

• 3 mois

• Confirmer rôle du 
coordonnateur 
régional

2 – Présentation aux 
acteurs régionaux

• 3 mois

• Présentation 
générale du projet 
aux acteurs de la 
région

• Stimulation de 
l’intérêt

• Plans d’action

3 – Créer le comité 
de suivi

•2 mois

• Créer plan 
financier

4 – Faisabilité

•1 mois

• $ étude de 
préfaisabilité 
(analyses jusqu’en 
mars)

•Soumissions (avril)



Processus – 9 étapes générales (suite)

5 - Préparation

•6 mois 

•$ caractérisation 
technique
(mai à octobre)

•Remise des 
recommandations

•Confirmation des 
parcours

6 – Choix

•Au moins 
2 mois (hiver)

•Signature des 
ententes

•Préparation de 
tous les 
documents 
sensibilisation

7 – Pré-livraison

•Au moins 
3 mois (hiver)

•$ signalisation

•$ cartes

•$ réalisation 
recommandations

•Finalisation 
produit

8 - Livraison

•Au moins 1 mois 
(avril à mai)

•Préparation 
événement public

•Dévoilement au 
public

9 – Suivi

•Chaque année

•$ remplacement 
panneau aux 3 ans

•Entretien annuel

•$ Audit du 
parcours aux 3 ans



An 1

Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin

Coordonnateur 
régional

Présentation acteurs 
régionaux

Comité de 
suivi

Faisabilité Préparation

An 2 (délais au plus rapide, dépends des partenaires et du respect des contraintes estivales)

Juillet Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin

Préparation (suite) Choix Pré-livraison Livraison Suivi

Calendrier de réalisation suggéré



Coûts à prévoir

Coûts Délais Explications

Étude de 

préfaisabilité

600 $ Formulaire rempli à 

remettre en mars

Analyse et présentation grossière à savoir si 

le parcours projeté peut fonctionner ou non. 

Si c’est non, le projet ne va pas plus loin

Caractérisation 

terrain

4 800 $ (1er jour) + 

2 100 $ (jour.s

additionnel.s), 

par parcours

Soumissions en avril

Terrain fait entre mai 

et octobre

Remise sommaire 

entre octobre et 

janvier

Chaque jour terrain demande 4 à 5 jours de 

préparation, et couvre 8 à 12 km

Remise d’un sommaire des 

recommandations

Remise d’une carte terrain interactive qui 

indique les enjeux

Mises à niveau Dépend Selon la livraison 

désirée

Gestionnaire de site qui effectue les 

améliorations nécessaires

Cartes 6 300 $ par parcours Points à confirmer 

avant mars année 2

4 formats de cartes développées : panneau, 

imprimable, géoréférencée, interactive

Signalisation 2 000 $ par parcours Approbations avant 

avril année 2

Conception PDF panneau personnalisé pour 

chaque mise à l’eau selon les enjeux



• Produit qui s’inscrit dans le développement
durable

• Très bonne acceptabilité sociale et 
engagements en vigueur

• Mise en valeur des régions et de l’économie
locale

• Inclusif à d’autres activités de plein air

• Fortes possibilités d’arrimages avec l’offre 
existante

• Succès passe par l’appropriation et fierté 
régionale

Produit d’attrait unique et de grande valeur!



Merci beaucoup !
Des questions ?

CANOT KAYAK QUÉBEC

Jessica Racine-Lehoux

Gestionnaire de projet
- La Route bleue au Québec

jrlehoux@canot-kayak.qc.ca


