
Bienvenue à tous !



Mot de bienvenue
Xavier-Antoine Lalande, président



Mise en contexte
Isabelle Marcoux, directrice générale



Source : ROBVQ



Gestion intégrée de l’eau par bassin versant

Mission



Gestion intégrée de l’eau par bassin versant

Mission











100
accès publics pour

200 000 
résidents permanents

« Favoriser les activités récréotouristiques 
constitue donc la cinquième orientation de 
la Politique nationale de l’eau. Elle s’articule 
autour des trois axes d’intervention suivants : 

étendre l’accès à l’eau et 

favoriser le développement de la pêche 
récréative au Québec, favoriser la sécurité 

nautique et la qualité de vie sur les lacs et les 
cours d’eau et promouvoir le tourisme 

nautique. » 



100
accès publics pour

200 000 
résidents permanents

POLITIQUE 

NATIONALE DE L’EAU 

(2002)
« Favoriser les activités récréotouristiques 

constitue donc la cinquième orientation de 
la Politique nationale de l’eau. Elle s’articule 
autour des trois axes d’intervention suivants : 

étendre l’accès à l’eau et 

favoriser le développement de la pêche 
récréative au Québec, favoriser la sécurité 

nautique et la qualité de vie sur les lacs et les 
cours d’eau et promouvoir le tourisme 

nautique. » 



100
accès publics pour

200 000 
résidents permanents

COMMENT ?

Besoin, aucun outil 
(politique, guide de réflexion)

POLITIQUE 

NATIONALE DE L’EAU 

(2002)
« Favoriser les activités récréotouristiques 

constitue donc la cinquième orientation de 
la Politique nationale de l’eau. Elle s’articule 
autour des trois axes d’intervention suivants : 

étendre l’accès à l’eau et 

favoriser le développement de la pêche 
récréative au Québec, favoriser la sécurité 

nautique et la qualité de vie sur les lacs et les 
cours d’eau et promouvoir le tourisme 

nautique. » 



Nos objectifs …

Outiller les 

gestionnaires 

d’accès

Fournir des 

pistes de 

réflexions

Faciliter la 

prise de 

décision

Marie-Claude Bonneville, coordonnatrice

QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ?



Pourquoi êtes-vous ici ?

Identifier les principaux éléments à considérer dans la gestion durable et 

la création d’accès publics. 



Qui est présent aujourd’hui ?



Déroulement

Introduction Atelier 1 Atelier 2 Retour et 
conclusion



T a b l e  d e  c o n c e r t a t i o n  



Cas 2
Création d’un pôle récréotouristique 

aux abords d’une rivière

CAS 1
Acquisition d’une rampe de mise à l’eau

pour embarcations sur un lac

Atelier 1



Quelle image vous inspire ?
Cynthia Gagnière, agente de projets



Activités nautiques 
sur un lac

Promenade entre amis sur la 
rivière du Nord

Taquiner le poisson
Baignade et détente 

à la plage

Promenade en bordure 
du lac Raymond

Détente au 
lac des Sables



Atelier 2
Mathieu Madison, chargé de projets



Retour sur la rencontre



Merci !


