
Questionnaire de
préfaisabilité
Mise à l'eau

NOM DU  PLAN  D 'EAU :

NOM  DE  LA  SECTION: 



Accessibilité

La section ACCESSIBILITÉ  de ce questionnaire à
pour but de nous aider à identif ier les ressources
et infrastructures déjà aménagées et disponibles
sur le parcours ROUTE BLEUE  que vous désirez
mettre en place.

Les infrastructures publiques jouent un rôle majeur
dans la proposition d’une expérience agréable,
mais surtout pour la pérennisation à long terme de
votre parcours. 

Des attentes officiel les avec les acteurs locaux
sont aussi possibles.   El les sont même parfois
préférables,  car el les permettent d'offr ir  des
services facil itant l 'accessibil i té aux néophytes.  

I l  est donc PRIMORDIAL  que vous remplissiez
cette section au meil leur de vos connaissances.
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Combien de mises à l’eau avez-vous

prévues sur votre parcours ?

REMPLIR CETTE ANNEXE POUR CHAQUE 

SITE DE MISE À L'EAU

Les mises à l ’eau sont des éléments

essentiels à la tenue des activités de pagaie.

La pérennisation des accès est au cœur de la

réflexion du développement de la ROUTE

BLEUE .  Cette section permet de décrire et

d’apprécier la qualité des mises à

l ’eau disponibles sur une section de parcours.

IMPOrtant!
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qUELLE EST L'Adresse de la mise à l’eau ou, le cas

échéant, LES coordonnées géographiques :

Quel est le type de mise à l'eau ?

mISE À L'EAU #1

Rampe de ciment

Plage

Descente de terre

Quai f lottant

Pelouse

Bord de route

Saut de phoque (Seal launch) 

Rappel (Descente verticale) 

Autres: 
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Quel est l’état de la mise à l’eau?

Excellent

Bon

Passable

À aménager

Qui tiens la propriété de la mise à l’eau?

Privé

Publique

Mixte

Voiture

SUV

4X4

Quad

Train

Hydravion

Bateau

Portage

Quelle est la qualité de la route d’accès

menant à la mise à l’eau?
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Merci!

Quel est le niveau d’achalandage de la

mise à l’eau durant la fin de semaine?

Quel est le niveau d’achalandage de la

mise à l’eau durant la semaine?

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles

Oui

Non

Y a-t-il des enjeux de cohabitations déjà

présents? Spécifiez.

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles
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Merci!

Quels aménagements trouvent-on sur le

site de mise à l’eau?

Eau potable 

Toilette

Table à pique-nique 

Poubelle

Banc

Pelouse

Autre: 

Sur quelle distance, en mètres, est-il

nécessaire de portager les embarcations

pour accéder à la mise à l’eau ?

Y’a-t-il un stationnement mis à la

disposition des pratiquants?

Oui

Non
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Merci!

Dans quel rayon de distance, en mètres,

se trouve le stationnement par rapport

à la mise à l’eau ?

Quel est le type de stationnement?

Quelle est la capacité du stationnement?

 

Rues avoisinantes 

Aménagé asphalté 

Aménagé terre-gravier 

Pelouse

n/a

Autre: 

2 à 5 voitures

5 à 10 voitures

10 à 20 voitures

Plus de 20 voitures

n/a
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Merci!

Quel est le niveau d’achalandage du

stationnement durant la semaine?

Quel est le niveau d’achalandage du

stationnement durant la fin de semaine?

Quel est l’horaire d’accessibil ité au

stationnement?

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles
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Merci!

Qui tient la propriété du stationnement?

Privé

Public

Mixte

Merci pour vos réponses!

SVP, REMPLIR CETTE ANNEXE POUR CHAQUE

SITE DE MISE À L'EAU
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Est-ce qu' il existe des installations de

recharge pour les voitures électriques à

proximité de vos mises à l'eau?

Oui
Non
Explications:     



qUELLE EST L'Adresse de la mise à l’eau ou, le cas

échéant, LES coordonnées géographiques :

Quel est le type de mise à l'eau ?

mISE À L'EAU #2

Rampe de ciment

Plage

Descente de terre

Quai f lottant

Pelouse

Bord de route

Saut de phoque (Seal launch) 

Rappel (Descente verticale) 

Autres: 
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Quel est l’état de la mise à l’eau?

Excellent

Bon

Passable

À aménager

Qui tiens la propriété de la mise à l’eau?

Privé

Publique

Mixte

Voiture

SUV

4X4

Quad

Train

Hydravion

Bateau

Portage

Quelle est la qualité de la route d’accès

menant à la mise à l’eau?
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Merci!

Quel est le niveau d’achalandage de la

mise à l’eau durant la fin de semaine?

Quel est le niveau d’achalandage de la

mise à l’eau durant la semaine?

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles

Oui

Non

Y a-t-il des enjeux de cohabitations déjà

présents? Spécifiez.

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles
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Merci!

Quels aménagements trouvent-on sur le

site de mise à l’eau?

Eau potable 

Toilette

Table à pique-nique 

Poubelle

Banc

Pelouse

Autre: 

Sur quelle distance, en mètres, est-il

nécessaire de portager les embarcations

pour accéder à la mise à l’eau ?

 

Y’a-t-il un stationnement mis à la

disposition des pratiquants?

Oui

Non
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Merci!

Dans quel rayon de distance, en mètres,

se trouve le stationnement par rapport

à la mise à l’eau ?

Quel est le type de stationnement?

Quelle est la capacité du stationnement?

 

Rues avoisinantes 

Aménagé asphalté 

Aménagé terre-gravier 

Pelouse

n/a

Autre: 

2 à 5 voitures

5 à 10 voitures

10 à 20 voitures

Plus de 20 voitures

n/a
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Merci!

Quel est le niveau d’achalandage du

stationnement durant la semaine?

Quel est le niveau d’achalandage du

stationnement durant la fin de semaine?

Quel est l’horaire d’accessibil ité au

stationnement?

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles

15



Merci!

Qui tient la propriété du stationnement?

Privé

Public

Mixte

Merci pour vos réponses!

SVP, REMPLIR CETTE ANNEXE POUR CHAQUE

SITE DE MISE À L'EAU
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Est-ce qu' il existe des installations de

recharge pour les voitures électriques à

proximité de vos mises à l'eau?

Oui
Non
Explications:     



qUELLE EST L'Adresse de la mise à l’eau ou, le cas

échéant, LES coordonnées géographiques :

 

Quel est le type de mise à l'eau ?

mISE À L'EAU #3

Rampe de ciment

Plage

Descente de terre

Quai f lottant

Pelouse

Bord de route

Saut de phoque (Seal launch) 

Rappel (Descente verticale) 

Autres: 
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Quel est l’état de la mise à l’eau?

Excellent

Bon

Passable

À aménager

Qui tiens la propriété de la mise à l’eau?

Privé

Publique

Mixte

Voiture

SUV

4X4

Quad

Train

Hydravion

Bateau

Portage

Quelle est la qualité de la route d’accès

menant à la mise à l’eau?
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Merci!

Quel est le niveau d’achalandage de la

mise à l’eau durant la fin de semaine?

Quel est le niveau d’achalandage de la

mise à l’eau durant la semaine?

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles

Oui

Non

Y a-t-il des enjeux de cohabitations déjà

présents? Spécifiez.

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles
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Merci!

Quels aménagements trouvent-on sur le

site de mise à l’eau?

Eau potable 

Toilette

Table à pique-nique 

Poubelle

Banc

Pelouse

Autre: 

Sur quelle distance, en mètres, est-il

nécessaire de portager les embarcations

pour accéder à la mise à l’eau ?

 

Y’a-t-il un stationnement mis à la

disposition des pratiquants?

Oui

Non
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Merci!

Dans quel rayon de distance, en mètres,

se trouve le stationnement par rapport

à la mise à l’eau ?

Quel est le type de stationnement?

Quelle est la capacité du stationnement?

Rues avoisinantes 

Aménagé asphalté 

Aménagé terre-gravier 

Pelouse

n/a

Autre: 

2 à 5 voitures

5 à 10 voitures

10 à 20 voitures

Plus de 20 voitures

n/a
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Merci!

Quel est le niveau d’achalandage du

stationnement durant la semaine?

Quel est le niveau d’achalandage du

stationnement durant la fin de semaine?

Quel est l’horaire d’accessibil ité au

stationnement?

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles
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Merci!

Qui tient la propriété du stationnement?

Privé

Public

Mixte

Merci pour vos réponses!

SVP, REMPLIR CETTE ANNEXE POUR CHAQUE

SITE DE MISE À L'EAU
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Est-ce qu' il existe des installations de

recharge pour les voitures électriques à

proximité de vos mises à l'eau?

Oui
Non
Explications:    



qUELLE EST L'Adresse de la mise à l’eau ou, le cas

échéant, LES coordonnées géographiques :

 

Quel est le type de mise à l'eau ?

mISE À L'EAU #4

Rampe de ciment

Plage

Descente de terre

Quai f lottant

Pelouse

Bord de route

Saut de phoque (Seal launch) 

Rappel (Descente verticale) 

Autres: 
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Quel est l’état de la mise à l’eau?

Excellent

Bon

Passable

À aménager

Qui tiens la propriété de la mise à l’eau?

Privé

Publique

Mixte

Voiture

SUV

4X4

Quad

Train

Hydravion

Bateau

Portage

Quelle est la qualité de la route d’accès

menant à la mise à l’eau?
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Merci!

Quel est le niveau d’achalandage de la

mise à l’eau durant la fin de semaine?

Quel est le niveau d’achalandage de la

mise à l’eau durant la semaine?

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles

Oui

Non

Y a-t-il des enjeux de cohabitations déjà

présents? Spécifiez.

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles
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Merci!

Quels aménagements trouvent-on sur le

site de mise à l’eau?

Eau potable 

Toilette

Table à pique-nique 

Poubelle

Banc

Pelouse

Autre: 

Sur quelle distance, en mètres, est-il

nécessaire de portager les embarcations

pour accéder à la mise à l’eau ?

 

Y’a-t-il un stationnement mis à la

disposition des pratiquants?

Oui

Non
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Merci!

Dans quel rayon de distance, en mètres,

se trouve le stationnement par rapport

à la mise à l’eau ?

Quel est le type de stationnement?

Quelle est la capacité du stationnement?

 

Rues avoisinantes 

Aménagé asphalté 

Aménagé terre-gravier 

Pelouse

n/a

Autre: 

2 à 5 voitures

5 à 10 voitures

10 à 20 voitures

Plus de 20 voitures

n/a
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Merci!

Quel est le niveau d’achalandage du

stationnement durant la semaine?

Quel est le niveau d’achalandage du

stationnement durant la fin de semaine?

Quel est l’horaire d’accessibil ité au

stationnement?

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles

Bondé

Achalandé

Peu achalandé

Données non disponibles
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Merci!

Qui tient la propriété du stationnement?

Privé

Public

Mixte

Merci pour vos réponses!

SVP, REMPLIR CETTE ANNEXE POUR CHAQUE

SITE DE MISE À L'EAU
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Est-ce qu' il existe des installations de

recharge pour les voitures électriques à

proximité de vos mises à l'eau?

Oui
Non
Explications:    
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