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COMMUNIQUÉ 

  Pour diffusion immédiate 

 

 

Lancement de la Route Bleue de l’estuaire fluvial 

 

Montréal, le 11 juin 2020 | Canot Kayak Québec, soutenu par Stratégies Saint-Laurent, est 

fier d’annoncer le lancement de la nouvelle Route Bleue de l’estuaire fluvial pour la saison 

2020. 

 

Le Comité ZIP Les Deux Rives a en effet signé une entente partenariale avec Canot Kayak 

Québec afin d’assurer la coordination de ce nouveau tronçon du Sentier maritime du Saint-

Laurent. L’année 2020 servira essentiellement à planifier les futurs parcours, à structurer les 

partenariats puis à identifier les éléments à mettre en valeur et à protéger. 

 

Un territoire réorganisé 

Le territoire de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent regroupe la ville de Trois-Rivières et les 4 

MRC situées en aval, soit, Bécancour, Des Chenaux, Lotbinière et Portneuf. De plus, au niveau 

touristique, les villes de ces secteurs ont pris l’habitude de collaborer entre elles pour offrir 

des produits d’appel structurant.  

 

La Route Bleue, sous le dynamisme de ce nouveau coordonnateur et de ses partenaires 

municipaux, touristiques (ATR), de sport et de plein-air (URLS, entreprises récréotouristiques, 

marinas, etc.), deviendra un fleuron régional. Cette gouvernance permet de regrouper des 

collaborateurs ayant des champs de compétences, des expertises et des réseaux 

d’intervenants complémentaires.  
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Une nouvelle vision pour les Routes Bleues 

Les Routes Bleues sont en processus de relance au Québec. Celles-ci veulent offrir au public 

québécois la possibilité de redécouvrir un patrimoine précieux qu’est le fleuve St-Laurent. 

Elles interpellent les amateurs d’activités de pagaie à vivre l’aventure Route Bleue dans un 

contexte respectant des valeurs fondamentales, que sont :  

• La pratique sécuritaire de l’activité de pagaie 

• Le maintien de l’accessibilité au fleuve Saint-Laurent pour le public 

• La pratique écoresponsable 

• L’apprentissage par l’éducation  

 

Le Saint-Laurent : un joyau du patrimoine québécois 

Les Routes Bleues, en plus d’être un vecteur récréotouristique intéressant pour chacune des 

régions du Québec, sont aussi une source de transmission de connaissances, que ce soit au 

niveau de l’histoire, de la géologie de notre territoire ou de l’apprentissage sur la 

biodiversité du fleuve Saint-Laurent. 

 

Ce dernier est une richesse. Il nous importe de le faire redécouvrir à la population mais 

aussi, de le respecter et d’apprendre à mieux le protéger. Sa santé est aussi un gage de 

notre santé ! A nous d’y contribuer et l’expérience Route Bleue est un moyen d’y parvenir 

par la sensibilisation des pratiquants.  

 

Canot Kayak Québec remercie le Comité ZIP Les Deux Rives de croire à cette merveilleuse 

aventure de La Route Bleue. 

 

 

 

À propos de Canot Kayak Québec  

Canot Kayak Québec est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de favoriser et de 

promouvoir les activités de pagaie au Québec comme loisirs, hors de toute compétition. 

Depuis 1969, l’organisme œuvre à rendre accessibles les plans d’eau du Québec à tous les 

pagayeurs tout en agissant pour leur préservation. Canot Kayak Québec assure la formation 

d’adeptes et de moniteurs, la promotion de la sécurité sur nos plans d’eau et du respect de 

l’environnement, ainsi que la production de documents utiles à la pratique de ces activités.  
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À propos du Comité ZIP Les Deux Rives 

Le Comité ZIP Les Deux Rives est un organisme de concertation qui a comme mission de 

réhabiliter et mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent et son environnement au bénéfice des 

générations futures, par : 

• des solutions concertées avec tous les intervenants du milieu et les citoyens 

• des actions concrètes de restauration de ses écosystèmes  

• des conseils avisés et de l’éducation auprès des décideurs 
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