
   

 

 

Fiche technique A1 – La route bleue Lac Saint-Pierre/Les Deux Rives 

A1 – LA ROUTE BLEUE LAC SAINT-PIERRE/ LES DEUX RIVES 

TERMINÉ 

 

Date d’ouverture : Juin 2008                                                                      Date de la dernière mise à jour : Mars 2022 
 

Thème : Accès et mise en valeur 
 
Localisation :  Territoire du Comité ZIP Les Deux Rives 

 

Mise en contexte : 

Le fleuve Saint-Laurent impressionne par son immensité. Il offre à la population des paysages d’une grande beauté qui ne 

sont pas nécessairement accessibles par la voie terrestre. Depuis quelques années de nombreuses personnes semblent 

vouloir profiter de ces beautés ; on note une augmentation du tourisme nautique sur le Saint-Laurent. Le kayak de mer, 

la voile, le canot et le surf cerf-volant attirent de plus en plus de gens sur ce majestueux cours d’eau. Or, la popularité de 

ces petites embarcations sur le fleuve peut engendrer des répercussions dues aux manques de préparation et 

d’informations disponibles. Afin d’encadrer la navigation des petites embarcations sur le fleuve, des kayakistes ont mis 

sur pied le Sentier maritime du Saint-Laurent. Il s’agit d’une voie navigable conçue pour les petites embarcations non 

motorisées où l’on trouve un réseau d’endroits pour avoir accès au fleuve Saint-Laurent et où l’on peut s’arrêter pour se 

reposer sans danger. 

 

Étant donné que le fleuve compte plus de 2 500 km de rives, le sentier maritime se développe par tronçons que l’on 

nomme « route bleue ». Grâce à l’implication de plusieurs bénévoles et de partenaires, six routes bleues ont vu le jour 

depuis 2001, soit la Route bleue du sud de l’estuaire, la Route bleue des baleines, la Route bleue de la Gaspésie, la Route 

bleue Québec/Chaudière-Appalaches, la Route bleue des voyageurs et la Route bleue du Grand Montréal ; et d’autres 

routes bleues sont en développement. Il est probable que le sentier maritime soit complété d’ici 2014.  

 

Ainsi, il ne reste plus qu’un dernier tronçon à développer pour compléter le Sentier maritime du Saint-Laurent soit la Route 

bleue du Lac Saint-Pierre/Les Deux Rives, qui s’étend sur la rive nord de Repentigny à Deschambault-Grondines et sur la 

rive sud de Sorel-Tracy à Leclercville. La portion couverte par le Comité ZIP Les Deux Rives couvre environ 125 km de rives 

réparties sur la rive sud soit entre Bécancour et Deschaillons-sur-Saint-Laurent (60 km) et sur la rive nord entre Trois-

Rivières (secteur Pointe-du-Lac) et Sainte-Anne-de-la-Pérade (65 km). L’autre portion de cette route bleue sera 

développée par la Réserve mondiale de la biosphère du Lac Saint-Pierre. 

 

Solutions :  

- Créer une route bleue pour la rive sud et une autre pour la rive nord afin d’encadrer les activités nautiques non 
motorisées sur le fleuve Saint-Laurent. 

Faisabilité :  

- Nécessite une étude de faisabilité par rive du fleuve ;  
- Obtention du financement nécessaire ;  
- Collaboration des intervenants et du secteur touristique ;  

 



   

 

 

Fiche technique A1 – La route bleue Lac Saint-Pierre/Les Deux Rives 

Partenaires :  

- Coalition nationale sur les sentiers 
- CLD de Bécancour  
- Corporation des pilotes du Saint-Laurent central 
- Fédération québécoise du canot et du kayak 
- MRC de Bécancour 
- Municipalité de Deschaillons-sur-le-Saint-Laurent 
- Municipalité de Saint-Pierre-les-Becquets 
- René Bourque 
- Réserve mondiale de la biosphère du lac Saint-Pierre 
- SADC Nicolet-Bécancour 
- Ville de Bécancour 
- MRC des Chenaux 
- Municipalité de Batiscan 
- Municipalité de Champlain 
- Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
- Port de Trois-Rivières 
- Programme Interactions communautaires 
- Tourisme Trois-Rivières 
- Ville de Trois-Rivières 
 
Montant investi jusqu’au 31 mars 2017 :  99 025 $ 
 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 

• Étude de faisabilité sur chacune des rives ;  

• Production des cartes finales recto et verso ;  

• Inauguration de la route bleue ;  
 
Mise à jour des actions réalisées : 
 

 

Fiche technique A1 

 

 

La route bleue lac Saint- Pierre/ Les Deux Rives 

Actions réalisées :  

• Étude de faisabilité rive sud (2010) 
• Étude de faisabilité rive nord (2012) 
• Cartographie finale rive sud (2012) 
• Cartographie finale rive nord (2012) 
• Inauguration de la route bleue (2012) 
• Installation de la signalisation sur les sites (2012) 
• Nettoyage des sites (2012, 2013) 
• Mise en ligne d’un site internet dédié à la route bleue (2012) 

Actions à entreprendre :  

• Continuer la promotion de la route bleue 
• Mise à jour des cartes 

 

 
Résultat au 31 mars 2017 : 
L’inauguration de la route bleue a eu lieu le 23 mai 2012 à bord du bateau de croisière le MS Jacques Cartier. 



   

 

 

Fiche technique A2– Le code d’éthique riverain 

A2 – LE CODE D’ÉTHIQUE RIVERAIN 

À RÉALISER 

 

Date d’ouverture : Décembre 2002                                                                      Date de la dernière mise à jour : Mars 2022 
 

Thème : Accès et mise en valeur 

 

Localisation :  Territoire du Comité ZIP Les Deux Rives 

 

Problématiques : 

L’idée de la création d’un code d’éthique riverain a pris naissance lors de la première consultation publique du Comité ZIP 

Les Deux Rives, le 18 mars 2000. 

Lors de cette consultation, les citoyens du tronçon fluvial du Comité ZIP Les Deux Rives nous ont fait part d’un grand 

manque de connaissances et d’informations sur les lois déjà existantes, les impacts directs de leurs activités sur les plans 

d’eau et les alternatives existantes ou à développer afin de minimiser et de réduire au maximum les contrecoups de leurs 

activités. Ils demandent aussi des outils pour qu’ils puissent participer activement à la protection, la conservation et à la 

mise en valeur des écosystèmes aquatiques. 

Solutions :  

Création d’un code d’éthique sous forme de guide. Cet outil représentera un code de conduite que devraient suivre les 

propriétaires riverains, dans le but que soient diminués au maximum les impacts de l’homme sur les écosystèmes 

aquatiques. Ce document présenté sous forme de guide permettra aux riverains de participer à la conservation et à la 

protection du fleuve Saint-Laurent et de ses milieux humides. 

 

Faisabilité :  

- Nécessite un document avec un bon visuel et très vulgarisé ;  
- Obtention du financement nécessaire ;  
- Collaboration des propriétaires riverains ;  

Partenaires :  

- Municipalités riveraines  
- Ville riveraine 
- Riverains 

 
Indicateurs d’atteinte d’objectif : 

• Nombre de citoyens sensibilisés ;  

• Longueur de rives végétalisées ; 
 
 
 
 
 
 
          



   

 

 

Fiche technique A2– Le code d’éthique riverain 

Mise à jour des actions réalisées : 
 

 

Fiche technique A2 

 

 

Le code d’éthique riverain 

Actions réalisées :  

 

 

Actions à entreprendre :  

• Création d’un projet de plantation et d’aménagement de bandes riveraines par municipalité pour les 
riverains  

• Végétaliser les enrochements existants chez les riverains  
 

 

 



   

 

 

Fiche technique A3 – 24 heures de science / Salon des sciences 

A3 – 24 HEURES DE SCIENCE / SALON DES SCIENCES 

EN COURS DE RÉALISATION 

 

Date d’ouverture : Avril 2010                                                                            Date de la dernière mise à jour : Mars 2022 
 

Thème : Accès et mise en valeur 
 

Localisation :   Territoire du Comité ZIP Les Deux Rives  

 

Problématiques : 

La science et la technologie semblent souvent peu intéressantes aux yeux de certains. L’équipe du 24 heures de science 

et Technoscience Mauricie Centre-du-Québec organise chaque année, des activités portant sur la science et la technologie 

afin de les rendre accessibles à tous et de susciter l’intérêt de la population. 

Solutions :  

Organiser des activités afin de rendre la science accessible à toute la population. 

 

Faisabilité :  

- Ce projet est faisable tant que l’équipe du 24 heures de science/ Technoscience Mauricie-Centre-Du-Québec 
organise l’évènement  

- Ce projet est réalisable si le Comité ZIP Les Deux Rives a les ressources nécessaires pour participer 

Partenaires :  

- 24 heures de science 
- GRIL 
- Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec  

 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre de citoyens informés et sensibilisés ;  

 

Principales activités réalisées :  

2010 :  
- Conférences (2) sur la géomatique comme outil de gestion du territoire ;  

 
2013 :  

-  Kiosque au Centre commercial Les Rivières ayant pour sujet les plantes exotiques envahissantes ; 
- Activité avec le GRIL à l’île Saint-Quentin visant à faire découvrir la biodiversité de fleuve Saint-Laurent ;  

 

2014 : 

- Kiosque au Centre commercial Les Rivières, ayant pour sujet les plantes exotiques envahissantes et les milieux 
humides ;  

- Activité avec le GRIL au parc Estelle-Lacoursière ayant pour sujet la vie aquatique sous la loupe ;  



   

 

 

Fiche technique A3 – 24 heures de science / Salon des sciences 

 

2015 : 

- Kiosque au Centre commercial Les Rivières, ayant pour sujet les plantes exotiques envahissantes et les poissons 
du Saint-Laurent ;  

2017 :  

-  Kiosque au Salon des sciences du Collège Laflèche de Trois-Rivières, ayant pour sujet les poissons du fleuve 
Saint-Laurent 

2018 :  

        -   Kiosque au Salon des sciences du Cégep de Trois-Rivières, ayant pour sujet les poissons du fleuve Saint-Laurent 

2019 :  

 -   Kiosque au Salon des sciences du Cégep de Trois-Rivières, ayant pour sujet les poissons du fleuve Saint-

Laurent et les bandes riveraines  

 

2021 :  

 -   Édition virtuelle du salon des sciences du 3 au 7 mais 2022. Un rallye scientifique a été organisé ainsi qu’un 

jeu Escape game sur les milieux humides et hydriques. 

 

 

  

Résultats jusqu’au 31 mars 2022 : 

Résultats -  Fiche technique A3 

Nombre de citoyens sensibilisés   6 138 

 

Notes supplémentaires : 

Depuis 2017, Technoscience Mauricie- Centre-du-Québec organise l’évènement du Salon des Sciences de Trois-Rivières. 

En 2020, le salon des sciences a été annulé en raison de la pandémie de covid-19. 

 



   

 

 

Fiche technique A4 – Pêche en herbe 

A4 – PÊCHE EN HERBE 

EN COURS DE RÉALISATION 

 

Date d’ouverture : Février 2014                                                                            Date de la dernière mise à jour : Mars 2022 
 

Thème : Accès et mise en valeur 
 

Localisation :   Territoire du Comité ZIP Les Deux Rives  

 

Problématiques : 

Manque de relève chez les jeunes pour la pêche sportive et récréative. 

 

Solutions :  

- La Fondation de la faune du Québec a créé un programme afin de favoriser le développement de la relève chez 
les pêcheurs au Québec. 
 

- Des groupes de jeunes de 9 à 12 ans sont invités à passer une journée près d'un plan d'eau où ils apprendront la 
biologie des poissons, les rudiments de la pêche, le respect de l'environnement, la réglementation et des notions 
de sécurité1. Les jeunes reçoivent une canne à pêche ainsi qu’un permis de pêche valide jusqu’à leurs 18 ans. 

 
- Susciter l’intérêt des jeunes en organisant des jeux en lien avec la pêche.  

 

Faisabilité :  

- Nécessite un groupe scolaire de jeunes de 9 à 12 ans.  
- Nécessite un endroit sécuritaire pour pêcher avec les jeunes. 
- Obtenir le matériel nécessaire auprès de la Fondation de la faune. 

 

Partenaires :  

- Fondation de la faune du Québec  
- MFFP 
- Stratégies Saint-Laurent 
- Île Saint-Quentin 
- Canadian Tire 
- Écoles qui désirent participer 

 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre de jeunes initiés à la pêche ;  
- Nombre d’activités réalisées afin de connaître la biologie du poisson, le respect de l’environnement, la 

réglementation et les règles de sécurité. 
 

 

 
1 http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/3 



   

 

 

Fiche technique A4 – Pêche en herbe 

Résultats jusqu’au 31 mars 2022 : 

Résultats -  Fiche technique A4 

Nombre de jeunes initiés à la pêche    245 

Nombre d’activités réalisées afin d’informer les jeunes  6 

 

Notes :  

En 2020 et en 2021, les activités de pêche en herbe ont été annulé en raison de la pandémie de covid-19. 

 



   

 

 

Fiche technique A5– Jour de la Terre 

A5 – JOUR DE LA TERRE 

TERMINÉ 

 

Date d’ouverture : Avril 2010                                                                          Date de la dernière mise à jour : Mars 2022 
 

Thème : Accès et mise en valeur 
 

Localisation :   Académie Les Estacades  

 

Mise en contexte : 

Dans le cadre du Jour de la Terre, l’école secondaire l’Académie Les Estacades organise des activités de sensibilisation à 

l’environnement parrainés par des organismes en environnement. Le Comité ZIP Les Deux Rives est invité à présenter un 

kiosque par le biais duquel les élèves sont sensibilisés aux problématiques du fleuve Saint-Laurent.  Des jeux 

questionnaires portant sur le fleuve Saint-Laurent sont proposés aux élèves afin de les informer et de les sensibiliser.  

 

Solutions :  

 
- Susciter l’intérêt des jeunes à la protection de l’environnement en organisant des jeux questionnaires en lien 

avec le fleuve Saint-Laurent.  

 

Faisabilité :  

- Nécessite une invitation de l’Académie Les Estacades.  
 

 

Partenaires :  

- Académie Les Estacades 

 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre de jeunes sensibilisés ;  
 

 

Résultats jusqu’au 31 mars 2017 : 

Résultats -  Fiche technique A5 

Nombre de jeunes sensibilisés    600 

 

 



   

 

 

Fiche technique A6 – Mois de l’eau  

A6 – MOIS DE L’EAU 

EN COURS DE RÉALISATION 

 

Date d’ouverture : Avril 2019                                                                            Date de la dernière mise à jour : Mars 2022 
 

Thème : Accès et mise en valeur 
 

Localisation :   Territoire du Comité ZIP Les Deux Rives  

 

Problématiques : 

Au Québec, le Mois de l’eau est une célébration collective de la ressource misant sur la sensibilisation et l’éducation de la 

population. 

Depuis 2017, le mois de juin a été déclaré le mois de l'eau. Pour le souligner, plusieurs activités sont offertes à travers la 

province.  

Solutions :  

Organiser des activités qui viseront à faire connaître les enjeux et à promouvoir les bonnes pratiques de gestion de l’eau 

auprès de la population et des acteurs de l’eau. 

Faisabilité :  

- Obtention du financement pour l’organisation des activités  

Partenaires :  

- Regroupement des organismes de bassins versant du Québec (ROBVQ) 

 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre de citoyens informés et sensibilisés ;  

 

Principales activités réalisées :  

- 2019 Après-midi sur le quai : La population a été invitée à un après-midi sur le quai de Sainte-Angèle à 
Bécancour. Les gens ont pu profiter des installations disponibles au quai pour pêcher. Également, des jeux 
éducatifs ont permis aux gens présents d’en apprendre davantage sur les poissons du fleuve et les différentes 
espèces de carpe.  

 

- 2020 Activité virtuelle en raison de la pandémie de covid-19 : Les jeunes de 9 à 12 ans ont été invité à regarder 
une vidéo sur les plastiques dans les cours d’eau, à visiter une page dédiée aux effets des plastiques sur notre 
site internet et ensuite à répondre à un quiz. Parmi tous les participants à ce quiz, un tirage a eu lieu. 

 
- 2021 Conférence ‘’Des petits gestes pour la qualité de l’eau ‘’ : L’objectif de l’activité était de sensibiliser les 

citoyens du secteur de Sainte-Anne-de-la-Pérade et ses environs aux petits gestes qu’ils peuvent poser afin de 
diminuer leur impact sur la qualité de l’eau. Par exemple, nous leur avons montré les résultats préliminaires de 
la caractérisation de l’eau du Saint-Laurent et des risques pour la baignade que représentent les coliformes 
fécaux. Ensuite, nous leur avons soumis des gestes à poser (avoir une bande riveraine, limiter le ruissellement, 



   

 

 

Fiche technique A6 – Mois de l’eau  

etc.) pour diminuer l’impact de leur activité sur la qualité de l’eau. Pour terminer, nous les avons invités, sur 
notre site web, à tester leurs habitudes de vie avec l’eau. 

 

Résultats jusqu’au 31 mars 2022 : 

Résultats -  Fiche technique A6 

Nombre de citoyens sensibilisés   70 

 



   

 

 

Fiche technique A7 – Défi Saint-Laurent 

A7 – DÉFI SAINT-LAURENT 

TERMINÉ 

 

Date d’ouverture : Avril 2019                                                                            Date de la dernière mise à jour : Mars 2022 
 

Thème : Autres 
 

Localisation :   Territoire du Comité ZIP Les Deux Rives  

 

Problématiques : 

Les biens de consommation à base de plastique sont nombreux et se retrouvent souvent dans les cours d’eau. La mise en 

place du Défi Saint-Laurent par Stratégies Saint-Laurent vise la réduction de la consommation des produits plastiques. Les 

membres de ce programme s'engagent à poser des gestes simples de sensibilisation et de mobilisation pour diminuer leur 

empreinte environnementale. 

Solutions :  

Le défi Saint-Laurent vise à :  

-Acquérir de nouvelles connaissances sur les microplastiques; 

-Faire prendre conscience de l’importance de diminuer l’utilisation des plastiques; 

-Favoriser l’adoption de changements de comportements et en évaluer les impacts; 

-Nettoyer des milieux riverains qui accumulent les microplastiques par l‘organisation, d’une façon simple et 

inspirante, de campagnes d’échantillonnage et d’information, de campagnes de nettoyage ainsi qu’une 

campagne de mobilisation/sensibilisation aux impacts des plastiques et microplastiques sur la biodiversité 

(habitats, espèces) de la zone fluviale du Saint-Laurent 

.Faisabilité :  

- Obtention du financement pour l’organisation des activités  

Partenaires :  

- Stratégies Saint-Laurent 
- Comité de citoyens de Saint-Pierre-les-Becquets 

 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre de personnes participantes 
- Poids des déchets amassés 
- Superficie nettoyée 

 

Principales activités réalisées :  

-2019 : Nettoyage de plage à Saint-Pierre-les-Becquets 
-2020 : Nettoyage de la plage du Sanctuaire à Trois-Rivières 
 



   

 

 

Fiche technique A7 – Défi Saint-Laurent 

 

Résultats jusqu’au 31 mars 2021 : 

Résultats -  Fiche technique A7 

Nombre de citoyens participants   58 

Poids des déchets amassés (kg) 2 008 

Superficie nettoyée ( ha) 4,1 

 

 



   

 

 

Fiche technique A8 – Distribution annuelle d’arbres 

A8 – DISTRIBUTION ANNUELLE D’ARBRES 

EN COURS DE RÉALISATION 

 

Date d’ouverture :  2004                                                                                      Date de la dernière mise à jour : Mars 2022 
 

Thème : Accès et mise en valeur 
 

Localisation :   Territoire du Comité ZIP Les Deux Rives 

 

Problématiques : 

L’érosion des berges, la pollution des cours d’eau et la perte de biodiversité sont toutes des problématiques 

environnementales très actuelles. La population entend régulièrement parler de ces problématiques, mais demeure 

confuse quant aux actions concrètes qu’il est possible de poser pour contrer leurs effets dévastateurs sur la qualité de 

l’environnement en général.    

Solutions :  

Une solution simple et efficace pour contrer l’ensemble des problématiques énumérées ci-haut consiste à sensibiliser la 

population à l’importance que peut avoir la plantation d’arbres. En effet, planter un arbre est une action simple, mais très 

bénéfique. 

Le Comité ZIP Les Deux Rives organise donc une distribution annuelle d’arbres à ses membres. Ces arbres font office de 

semenciers régionaux et ils contribuent à la préservation de la biodiversité. De plus, en milieu urbain la plantation d’arbres 

est un bon moyen de réduire les îlots de chaleur. 

Faisabilité :  

- Participation des membres du Comité ZIP Les Deux Rives 
- Disponibilité des arbres au Ministère de la forêt, de la Faune et des Parcs 

 

Partenaires :  

- Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
- Ministère de la forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
- Membres du Comité ZIP Les Deux Rives 

 
 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 
- Nombre d’arbres distribués  
- Nombre d’essences différentes distribuées 

        
 

 

 

 



   

 

 

Fiche technique A8 – Distribution annuelle d’arbres 

Nombre d’arbres distribués gratuitement à nos membres : 

Année Nombre d'arbres distribués  Nombre d'espèces distribuées 

2004 2 095 6 espèces 

2005 1 972 6 espèces 

2006 4 908 6 espèces 

2007 3 414 15 espèces 

2008 6 000 30 espèces 

2009 15 290 12 espèces 

2010 5 000 4 espèces 

2011 3 900 6 espèces 

2012 3 662 12 espèces 

2013 2 775 12 espèces 

2014 3 150 11 espèces 

2015 2 320 8 espèces 

2016 2 935 8 espèces 

2017 1 605 10 espèces 

2018 1 850 9 espèces 

2019 1 550 11 espèces 

2021 1 555 8 espèces 

Total                            63 931 arbres  

 

 

Notes supplémentaires : 

La distribution d’arbres a lieu chaque printemps dans le cadre du mois de l’arbre. 

En 2020, la distribution annuelle d’arbres a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19. 

 



   

 

 

Fiche technique A9 – Route bleue de l’estuaire fluvial 

A9 – ROUTE BLEUE DE L’ESTUAIRE FLUVIAL 

EN COURS DE RÉALISATION 

 

Date d’ouverture : Avril 2020                                                                                    Date de la dernière mise à jour : Mars 2022 
 

Thème : Accès et mise en valeur 
 

 

Localisation :  Ville de Trois-Rivières, MRC des Chenaux, MRC de Portneuf, MRC de Bécancour, MRC de Lotbinière 

 

Problématiques : 

Le Sentier maritime du Saint-Laurent et ses routes bleues existent depuis 2004 au Québec. À l’époque, ce concept était 

de développer un sentier linéaire ou il était possible de parcourir le fleuve Saint-Laurent d’un bout à l’autre. Au fil des 

années, le concept de sentier maritime qui était réservé à une clientèle plus expérimentée, a été laissé de côté mais les 

routes bleues existent toujours. Maintenant, les routes bleues sont plutôt des parcours pagayables qui s’adresse à une 

clientèle plus large.  

D’abord connu sous le nom de la Route bleue Lac Saint-Pierre/Les Deux Rives en 2012, la route bleue de l'estuaire fluvial 

est devenue, son nouveau nom en 2020, avec l'ajout des territoires de la MRC de Portneuf et de la MRC de Lotbinière.   

 

Solutions :  

La Route bleue de l'estuaire fluvial c’est un parcours pagayable sur le fleuve Saint-Laurent, adapté aux activités de 

pagaies et plus particulièrement, au kayak de mer.  Le territoire couvert par la route bleue de l'estuaire fluvial est :  

• rive nord du fleuve,  de Trois-Rivières  jusqu’à Neuville  

• rive sud, de Bécancour jusqu’à Saint-Antoine-de-Tilly 
 

Faisabilité :  

- Obtention du financement nécessaire ;  

Partenaires :  

- Canot kayak Québec 
- MRC de Portneuf 
- MRC de Lotbinière 
- Stratégies Saint-Laurent 
- Ville de Trois-Rivières 
- MRC de Bécancour 
- MRC des Chenaux  

 

Montant investi jusqu’au 31 mars 2022 : 26 820 $ 

 

 



   

 

 

Fiche technique A9 – Route bleue de l’estuaire fluvial 

Indicateurs d’atteinte d’objectif : 

• Nombre de parcours testé 

• Nombre de parcours mis en place  
 
        
Mise à jour des actions réalisées : 
 

 

Fiche technique A9 

 

 
Route bleue de l’estuaire fluvial   

Actions réalisées :  

• Test de six parcours sur le territoire (2020) 

• Activité d’initiation au kayak à Lotbinière (2020) 

• Mise en place du comité de concertation (2021) 

• Mise en place de groupe de travail régional (2021) 

• Plan de conservation et de mise en valeur de la route bleue de l’estuaire fluvial (2022) 

• Capsule vidéo promotionnelle pour la MRC de Lotbinière (2022) 
 
 

Actions à entreprendre :  

• Officialiser la mise en place des parcours (2022) 

• Développer de nouveaux parcours 

• Production et installation de panneaux de sensibilisation (2022) 
 

 

Résultats jusqu’au 31 mars 2022: 

Résultats -  Fiche technique A9 

Nombre de parcours testé  7 

 


