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RÉALISATION  

La Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent (TCREF) est une structure de 

concertation mise en place par le Comité ZIP Les Deux Rives dans le cadre d’un mandat délivré par le 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  

 

La mission de la TCREF est de « Définir collectivement une stratégie d’intervention concertée 

pour favoriser l’harmonisation des usages, la conservation et la mise en valeur des ressources 

de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent, et ce, au bénéfice des collectivités ».  

 

Cette démarche permettra l’élaboration, l’adoption et le suivi de la mise en œuvre d’un plan de gestion intégrée 

régional qui est représentatif des préoccupations et des priorités d’action des acteurs du territoire. Afin de 

débuter l’élaboration de ce plan, le Conseil stratégique de la TCREF a mis en place quatre comités afin de 

soutenir la coordination dans la rédaction de quatre fiches thématiques. Ainsi, ce document a été produit en 

partenariat avec le comité de concertation ‘’Accès et mise en valeur’’, qui avait pour mandat de participer à la 

réalisation d’un portrait-diagnostic des sites d’accès et de mise en valeur du fleuve ainsi que des démarches 

(réalisées, en cours ou à venir) pour en favoriser l’accès, le mettre en valeur ou simplement le faire connaître. 

Le comité avait également pour mandat d’identifier les éléments manquants qui permettent de raffiner le 

portrait-diagnostic réalisé par l’équipe de coordination de la TCREF.  

 

La coordination de la TCREF est composée de : 

 

 Maxime Brien – Coordonnateur de la TCREF, Comité ZIP Les Deux Rives 

 Catherine Leclerc – Chargée de projets, Comité ZIP Les Deux Rives 

 Mylène Vallée – Directrice, Comité ZIP Les Deux Rives 

Le comité est composé d’experts du domaine et de nombreux collaborateurs : 

 

 Sonya Auclair – Municipalité de Batiscan 
 Daniel Cournoyer – Ville de Trois-Rivières 

 Christian Richard – Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly  
 Donald Vézina -  Culture et patrimoine Deschambault-Grondines 

 Émilie Hogue – Ville de Bécancour 

 Manon Gladu – Ville de Bécancour 

 Marie-Ève Lacasse – Tourisme Lotbinière  

 Marie-France Saint-Laurent – MRC de Lotbinière 
 Jean Perron- IDÉ Trois-Rivières 

 Michel Bertrand – Comité touristique Cap-Santé 
 Stéphanie Poiré –MRC de Portneuf 

 Yves Lavallière – Escadrille canadienne de plaisance 
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MISE EN CONTEXTE   

 

Le fleuve Saint-Laurent est un attrait touristique de grande importance dans le paysage québécois. Le 

Gouvernement du Québec, via la Stratégie maritime du Québec, a par ailleurs entrepris de développer et de 

moderniser le tourisme nautique au Québec. Des actions ont été planifiées dans un plan via la Stratégie de 

mise en valeur du Saint-Laurent touristique. Ce plan d’action (2014-2017), bâti autour de quatre axes 

d’intervention, permettra d’offrir une destination originale et incontournable aux clientèles locales, nationales 

et internationales. Le fleuve Saint-Laurent est un cours d'eau de grande envergure qui attire des utilisateurs 

diversifiés; pêcheurs, ornithologues, chasseurs, baigneurs, marins, croisiéristes, etc. Afin de combler les 

besoins de tous les utilisateurs et d'arrimer tous les usages du Saint-Laurent, il est important de dresser un 

portrait des infrastructures disponibles et de connaître les utilisateurs du territoire de la TCREF.  

 

Dans le cadre des travaux de la TCREF, une vision a été élaborée afin de doter le thème ‘’Accès et mise en 

valeur‘’ d’un objectif à atteindre à long terme. La vision élaborée est la suivante :  

  

 

« En 2030, les municipalités riveraines du territoire de la Table de concertation 

régionale de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent ont optimisé le potentiel du fleuve 

en offrant des accès et des infrastructures adaptées au milieu, qui limitent les 

impacts et qui ont été réalisés à l’aide de processus participatifs citoyens ». 
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S’ACTIVER SUR LE SAINT-LAURENT 

Le territoire de la TCREF est doté de plusieurs sites d'accès qui permettent à la population de pratiquer diverses 

activités récréatives et sportives. Voici un tour d'horizon des possibilités offertes sur le fleuve Saint-Laurent et 

aux abords de celui-ci. Les figures 6 et 7 de la page 12 illustrent la cartographie des accès, leur usage ainsi que 

les activités récréatives qu’il est possible de pratiquer.  

 

BAIGNADE 

 

Le territoire de la TCREF compte huit lieux potentiels de baignade et une plage ouverte au public pour la 

baignade. Le Gouvernement du Québec a évalué le potentiel de baignade entre 1999 et 2009 sur 35 sites 

potentiels de baignade entre Montréal et l’île d’Orléans. Suite à ces analyses, l’un des sites présentant un bon 

potentiel pour la baignade, soit celui du parc de l’île Saint‑Quentin à Trois-Rivières, a été ouvert à nouveau au 

public pour la baignade à l’été 20011. Le suivi des sites potentiels pour la baignade dans le fleuve Saint-Laurent 

a cessé en 2009 et a été repris à l’été 2017 par le Ministère du Développement durable et de la lutte contre 

les changements climatiques (MDDELCC), sur certains sites seulement. Sur le territoire de la TCREF, deux 

sites ont fait l’objet d’un suivi en 2017, soit la plage de Batiscan et la plage de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

Le tableau 1 de la page 6 présente le potentiel de baignade pour les huit lieux potentiels du territoire. 

 

En période estivale, toutes les plages du territoire de la TCREF sont des endroits qui attirent de nombreux 

visiteurs. À noter qu’une seule plage évalue la qualité de l’eau de façon régulière en période estivale, soit la plage 

de l’île Saint-Quentin de Trois-Rivières. En effet, des échantillons d’eau sont récoltés de façon régulière afin de 

s’assurer que la qualité de l’eau est adéquate pour pratiquer 

des activités récréatives avec contact primaire. Lorsque la 

qualité de l’eau ne permet pas la baignade, celle-ci est 

interdite. La plage de l’île Saint-Quentin est également la seule 

plage surveillée par des sauveteurs sur le territoire à l’étude. 

Une plage du territoire a une interdiction d’y pratiquer la 

baignade, soit la plage de la Petite Floride à Bécancour, 

toutefois le site offre des aménagements afin de pouvoir 

profiter de la plage.  La localisation des plages du territoire de 

la TCREF est illustrée sur les figures 6 et 7 de la page 12.  

 

                                                             
1 Ministère du Développement durable,  de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques, La qualité de l'eau et les 
usages récréatifs, (page consultée le 15 mai 2018) [En ligne], adresse URL : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/recreative/qualite.htm#fleuve-baignade 

 

Figure 1 :  Panneau indiquant l’interdiction de 
baignade à la plage Petite Floride, Bécancour 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/recreative/qualite.htm#fleuve-baignade
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Il existe plusieurs autres lieux où la baignade est pratiquée sur le territoire à l’étude, par contre aucune 

donnée ne permet de connaître la qualité bactériologique de l’eau ou les contraintes fluviales (courants, 

marées, navigation,). Ces lieux (plages, quai, etc.), où des citoyens choisissent de se baigner sont pour la 

plupart des lieux qui ne sont pas aménagés pour la baignade et qui n’offrent aucune surveillance. 

 

ACTIVITÉS NAUTIQUES NON MOTORISÉES 

 

L’estuaire fluvial du Saint-Laurent offre la possibilité de pratiquer de nombreuses activités nautiques non 

motorisées. Le territoire compte 32 sites publics permettant de mettre à l’eau une embarcation non motorisée. 

Un seul site est privé, soit la mise à l’eau du club de canoë-kayak de vitesse de Trois-Rivières. Le tableau 2 de 

la page 7 présente le nombre de mises à l’eau. Il est possible de localiser les sites de mises à l’eau sur les 

figures 6 et 7 de la page 12. Une grande diversité de sports nautiques non motorisés sont pratiquées sur le 

territoire de la TCREF : canot, kayak, planche à voile, surf à pagaie, dériveur, paraski, voile, etc. À titre indicatif, 

en 2016, 18,6 % de la population active du Québec a pratiqué le canot ou le kayak.2 

 

                                                             
2 Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2016, Les Canadiens au travail et à la maison. Tableau 121-0006 -  La participation dans 
des activités extérieures au cours des 12 derniers mois 

Tableau 1 :  Sites potentiels pour la baignade  Très faible           Faible             Bon                 Très bon

Potentiel pour la baignade

Lieux potentiels pour la baignade sur le terrrioire de la TCREF 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2017

Parc du relais portuaire 

Plage de Batiscan

Deschambault, à l'est du quai

Les Écureuils, Donnacona, plage à l'est du quai 

Neuville, à l'ouest de la marina

Petite Floride, Bécancour

Plage de Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Domaine Joly de Lotbinière

Sources : MDDELCC 2017 et  Hébert, S. Évaluation de la qualité bactériologique des sites potentiels de baignade dans le fleuve Saint-Laurent, été 1999 à été 2009

MRC de Bécancour

MRC de Lotbinière

Rive nord 

Ville de Trois-Rivières 

MRC des Chenaux

MRC de Portneuf

Rive sud 
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Les adeptes d’activités nautiques non motorisées qui ne possèdent pas d’équipement, ont la possibilité d’en 

louer à quelques endroits sur le territoire à l’étude comme par exemple chez Maïkan Aventures à Trois-Rivières. 

Également, en période estivale (du début mai à la fin octobre), il est possible de louer des canots, kayaks et 

planches à pagaie, sur réservation chez Batiscan-ô-plein-air. Cette entreprise se charge de livrer les 

équipements loués à trois points de chute sur le territoire de la TCREF, soit au quai de Champlain, au quai de 

Batiscan et au quai de Sainte-Anne-de-la-Pérade.  

 

Des formations sont offertes à Trois-Rivières (Maïkan Aventures) aux personnes débutantes et intermédiaires, 

notamment pour le kayak. Il s’agit du seul endroit qui offre des formations sur le territoire de la TCREF. 

 
CHASSE ET PÊCHE  
 

PÊCHE RÉCRÉATIVE ET SPORTIVE 

 

Au Québec, on compte environ 1 000 0003 de pêcheurs sportifs qui pêchent en moyenne 13 jours chacun par 

année4. La pêche sportive et récréative sur le fleuve Saint-Laurent se pratique en toute saison. Les espèces 

pêchées varient en fonction de leur répartition, de leur abondance et de la réglementation en vigueur.  Le 

territoire de la TCREF fait partie de la zone de pêche 7. Un pêcheur doit s’assurer de respecter les règles en 

vigueur dans cette zone et il doit s’assurer de posséder le permis adéquat pour pêcher. Plusieurs règles sont 

en vigueur pour la pêche sportive dans la zone 7 selon les espèces pêchées, notamment les périodes de pêche, 

les tailles minimales ou maximales, les limites de prise, etc. Les règles en vigueur sont disponibles sur le site 

du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs : 

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/index.asp 

 

                                                             
3 Mingelbier, Marc. Présentation dans le cadre des Rendez-Vous de l’Atlas, Atlas des habitats vitaux pour les poissons du Saint-Laurent et 
importance de la connectivité, 10 avril 2018.  
4 Pêches et Océans Canada, Enquête sur la pêche récréative au Canada, 2010, 27 pages. 

Tableau 2 : Nombre de sites pour la mise à l’eau d’embarcation non motorisée  
 Nombre de mises à l'eau 

Rive nord

Ville de Trois-Rivières 4

MRC des Chenaux 3

MRC de Portneuf 13

Total rive nord 20

Rive sud

MRC de Bécancour 5

MRC de Lotbinière 8

Total rive sud 13

TOTAL 33

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/enligne/faune/reglementation-peche/index.asp
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À noter qu’un moratoire de pêche pour la perchaude est actuellement en place sur le territoire à l’étude. La 

zone couverte par le moratoire sur la perchaude touche le lac Saint-Pierre en amont du territoire de la TCREF, 

et se poursuit vers l’est jusqu’au quai de Batiscan sur la rive nord du fleuve et jusqu’au quai de Saint-Pierre-

les-Becquets sur la rive sud.  La pêche sportive à la perchaude est permise sur le territoire de la TCREF à 

l’est de la zone du moratoire.  

 

 

Sur le territoire de la TCREF, on compte 17 sites où il est 

possible de pratiquer la pêche à gué5. Selon la Fédération 

québécoise des chasseurs et pêcheurs du Québec, il y a 18 

espèces de poissons qui présente un intérêt pour la pêche 

sportive sur le territoire de la TCREF. Parmi celles-ci, 

l’achigan à grande bouche, l’anguille d’Amérique, la barbotte 

brune, le doré noir, l’esturgeon jaune, le grand brochet, la 

perchaude (à l’est du territoire seulement) et le poulamon 

atlantique.  

 

 

Concernant la pêche hivernale sur le territoire de la TCREF, elle est pratiquée sur 7 sites. En hiver, les espèces 

principalement pêchées sont le poulamon atlantique, le doré jaune, le doré noir et la perchaude (à l’est du 

territoire seulement). Historiquement, la pêche hivernale était pratiquée sur d’autres sites comme par 

exemple à l’embouchure de la rivière Portneuf et dans l’anse de Cap-Santé. Par contre ces sites de pêche 

hivernale ont principalement disparus, en raison de l’absence de couvert de glace adéquat pour la pêche. 

La circulation de navires sur le fleuve en hiver affecte le couvert de glace, puisque la Garde côtière 

Canadienne doit effectuer des travaux de déglaçage dans la voie navigable et dans sa périphérie. Le tableau 

3 de la page suivante présente le nombre de sites pour la pêche à gué et la pêche hivernale.  Les figures 6 

et 7 de la page 12 permettent de localiser les sites de pêche du territoire.  

 

                                                             
5 Pêche qui consiste à lancer une ligne dans l'eau, à partir du rivage ou d’une installation riveraine. 

Figure 3 :  Installations pour la pêche au quai de 
Sainte-Angèle-de-Laval, Bécancour 

Saviez-vous que ?  

 

Le bar rayé, une espèce disparue au sens de la Loi sur les espèces en péril du Canada, est présent sur le territoire 
de la TCREF, mais il est interdit de le pêcher. La population de bar rayé du fleuve Saint-Laurent est disparue vers 
la fin des années 60 notamment en raison de la surexploitation par la pêche. Une réintroduction de l’espèce dans 
le fleuve entre Saint-Pierre-les-Becquets et rivière Ouelle a débuté en 2002. Le bar rayé du fleuve Saint-Laurent 
est protégé par la Loi sur les espèces en péril et par le Règlement de pêche du Québec. Selon ce règlement, 
quiconque pêche un bar rayé doit le remettre sur-le-champ dans l’eau où il l’a pris, en évitant de le blesser. À 
noter qu’il existe une autre population de bar rayé, celle du sud du golfe du Saint-Laurent, qui n’est pas en danger. 
 
Sources : http://dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/stripedbasslawrence-barrayestlaurent-fra.html 
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/etudes-recherches/bar-raye.jsp 
 

 
 
 
 

http://dfo-mpo.gc.ca/species-especes/profiles-profils/stripedbasslawrence-barrayestlaurent-fra.html
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/habitats-fauniques/etudes-recherches/bar-raye.jsp
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Des excursions de pêche sont offertes à quelques endroits sur le territoire de la TCREF. Elles permettent de 

pêcher avec un guide expérimenté sans devoir s’équiper complètement. Le tableau 4 présente quelques 

excursions de pêches offertes sur le territoire en date d’avril 2018. À noter que cette liste n’est pas exhaustive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Nombre de sites pour la pêche à gué et la pêche hivernale 

Tableau 4 : Excursions de pêche offerte sur le territoire (Avril 2018) 

Ville / MRC  Nombre de sites pour la pêche à gué  Nombre de sites pour la pêche hivernale

Ville de Trois-Rivières 2 3

MRC des Chenaux 3 3

MRC de Portneuf 6 0

MRC de Bécancour 3 1

MRC de Lotbinière 3 0

TOTAL 17 7

Source : http://carte.allonspecher.com/

Francis Boisvert - guide de pêche professionnel Rampe de mise à l'eau Matton

Daniel Robitaille Entre Trois-Rivirères et Sainte-Anne-de-la-Pérade

Expédition Fish Hunt - Pascal Roy Rampe de mise à l'eau Matton

Daniel Robitaille Entre Trois-Rivirères et Sainte-Anne-de-la-Pérade

Le guide du fleuve Marina de Portneuf

Excursions de pêche Bruno Morency Marina de Neuville

Claude Bouchard Marina de Neuville

Trip de pêche Variable

Service de guide Nadeau et frères Petite Floride

MRC de Portneuf

Rive sud 

MRC de Bécancour

MRC de Lotbinière

Rive nord 

Ville de Trois-Rivières 

MRC des Chenaux

Excursions de pêche Lieux de départ



 

 
10 

D’UNE RIVE À L’AUTRE... UNISSONS-NOUS POUR L’AVENIR DE L’ESTUAIRE FLUVIAL 

 

ACCÈS ET MISE EN VALEUR DU FLEUVE 

PÊCHE COMMERCIALE  

 

Le territoire de la TCREF fait partie du secteur de pêche 

commerciale PLIO (pont Laviolette jusqu’à la pointe est 

de l’île d’Orléans). Dans ce secteur, on compte 

actuellement 31 permis de pêche commerciale en 

vigueur délivré par le MAPAQ, dont 27 sont dédiés 

uniquement au territoire de la TCREF. Les pêcheurs du 

secteur PLIO représentent environ 25 % des 

débarquements (en volume) et 30 % de la valeur des 

débarquements ($) de l’ensemble de la pêche 

commerciale en eau douce au Québec 6 . Environ une 

vingtaine d’espèces de poissons présentent un intérêt 

pour la pêche commerciale et sont les plus souvent 

capturés par les pêcheurs commerciaux. Parmi celles-ci on trouve :   l’esturgeon jaune, l’anguille d’Amérique 

et la barbotte.   

 

CHASSE AUX OISEAUX MIGRATEURS 

  

Le secteur du fleuve à l’étude fait partie du district de chasse F. Au total, le Québec compte 7 districts de chasse 

différents dans le règlement de chasse aux oiseaux migrateurs. Selon le Service canadien de la faune, la saison 

de chasse aux oiseaux migrateurs débute en septembre. Le règlement permet de connaître les dates 

d’ouverture et de fermeture de saison de chasse ainsi que les quotas qui diffèrent selon les espèces et les 

districts. Pour la chasse aux oiseaux migrateurs, les chasseurs doivent être titulaires d’un permis fédéral pour 

la chasse aux oiseaux migrateurs et d’un permis provincial pour la chasse au petit gibier. Sur le territoire de la 

TCREF, il est possible de chasser les oies, les bernaches, les bécasses et certaines espèces de canards.7 À 

noter que l’oie des neiges, une espèce considérée comme surabondante par le règlement, est la seule espèce 

possible de chasser au printemps. 

 

Sur le territoire de la TCREF, les battures de Gentilly, situées au centre du fleuve entre Champlain et Bécancour, 

est un secteur assez fréquenté pour la chasse aux oiseaux migrateurs.  Également, les herbiers aquatiques en 

rive comme par exemple ceux de Bécancour, de Cap-Santé et de Portneuf, sont des endroits utilisés par les 

chasseurs d’oiseaux migrateurs. 

 

 

 

                                                             
6  Comité ZIP Les Deux Rives, Portrait-Diagnostic de la TCR de l’estuaire fluvial sur la conservation des milieux naturels, 2018. 
7 Environnement et Changement Climatique Canada, Règlement de chasse aux oiseaux migrateurs, 2017-2018. (Page consultée 5 février 
2018) [En ligne], adresse URL : https://www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=fr&n=A6FB935C-1&wbdisable=false#_01 

Figure 4 :  Bateau de pêche commerciale, Batiscan 

https://www.ec.gc.ca/rcom-mbhr/default.asp?lang=fr&n=A6FB935C-1&wbdisable=false#_01
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ACTIVITÉS HIVERNALES  
 

En hiver, lorsque l’épaisseur des glaces le permet, il est possible de pratiquer en bordure du fleuve, des 

activités telles que la raquette, la marche, le ski de fond et le paraski.  

 

 

Des courses de canot à glace sont possibles à certains 

endroits sur le fleuve Saint-Laurent. La course de 

canot à glace est un sport extrême ayant comme 

origine les traversées du fleuve en hiver lorsqu’il n’y 

avait pas de pont de glace ou de pont qui enjambait le 

fleuve. La première course de canot à glace a eu lieu en 

1894 dans le cadre du Carnaval de Québec. 8  Une 

compétition de canot à glace a lieu sur le territoire de 

la TCREF, soit la course de la banquise de Portneuf, qui 

en est à sa 15e édition en 2018. La course se déroule 

entre le quai de Portneuf et la pointe Platon du Domaine Joly-De Lotbinière. Par le passé (2010, 2011), une 

compétition de canot à glace (le Trois-Rivières Extrême) a eu lieu entre l’île Saint-Quentin de Trois-Rivières 

et le quai de Sainte-Angèle à Bécancour. 9 

 

La motoneige est pratiquée en bordure du fleuve lorsque l’épaisseur des glaces le permet, mais elle est 

aussi pratiquée dans les sentiers aménagés qui sont présents sur le territoire de la TCREF. Les sentiers de 

motoneige présents sur le territoire sont illustrés sur les figures 6 et 7 de la page 12.  Pour plus de détails, 

il est possible de consulter la carte interactive de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec à 

l’adresse suivante : https://fcmq.qc.ca/fr/motoneigistes/carte-interactive-des-sentiers/ .  Les sentiers de 

motoneige du territoire de la TCREF sont principalement situés à l’intérieur des terres, ne permettant pas 

d’avoir des points de vue sur le fleuve en hiver.  

 

                                                             
8 Circuit québécois de canot à glace, (page consultée le 4 avril 2018) [En ligne], adresse URL : http://canotaglace.com/historique 
9 Le Nouvelliste, Succès pour la course de canots à glace, 1er mars 2010, (page consultée 24 janvier 2018) [En ligne], adresse URL : 
https://www.lenouvelliste.ca/sports/succes-pour-la-course-de-canots-a-glace-69d103d7b1b5084e87037d954ec32065 

Figure 5 :  Course de canot à glace au quai de Portneuf 

https://fcmq.qc.ca/fr/motoneigistes/carte-interactive-des-sentiers/
http://canotaglace.com/historique
https://www.lenouvelliste.ca/sports/succes-pour-la-course-de-canots-a-glace-69d103d7b1b5084e87037d954ec32065
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Figure 6 :  Cartographie des accès au fleuve Saint-Laurent et des activités récréatives sur la rive nord du territoire de la TCREF 

Figure 7 :  Cartographie des accès au fleuve Saint-Laurent et des activités récréatives sur la rive sud du territoire de la TCREF 
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NAVIGUER LE SAINT-LAURENT 

Le fleuve Saint-Laurent est un cours d’eau qui est fréquenté par plusieurs types de navigateurs. Voici donc le 

portrait de la navigation sur le territoire de la TCREF.  

 

NAVIGATION DE PLAISANCE 
 

Le territoire à l’étude compte 25 rampes de mise à l’eau publiques permettant de mettre à l’eau une 

embarcation.  De ce nombre, 16 permettent de le faire gratuitement. Le tableau 5 présente la liste des rampes 

de mise à l’eau. Outre le bateau à moteur, la motomarine, le ski nautique et le wakeboard sont en autres 

pratiqués sur le territoire. Également, le territoire compte quatre rampes de mise à l’eau privées. Les figures 6 

et 7 de la page 12 permettent de localiser les rampes de mise à l’eau privées et publiques. À titre indicatif, en 

2016, 18,2 % de la population active du Québec a pratiqué le bateau motorisé ou la motomarine.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2016, Les Canadiens au travail et à la maison. Tableau 121-0006 -  La participation dans 
des activités extérieures au cours des 12 derniers mois 

Tableau 5 :  Rampes de mises à l’eau publiques du territoire de la TCREF et leurs tarifs 

 

 

 
 
 
 

Pour votre 
information 

 
Directement sur 
les rives du fleuve 
du territoire de la 
TCREF, il n’y a 
aucun endroit où 
il est possible de 
louer des 
embarcations 
motorisées. 
 

Résident Non-Résident Résident Non-résident

Rampe de mise à l'eau Matton X

Rampe de mise à l'eau Kruger X

Rampe de mise à l'eau pont Duplessis X

Marina de Trois-Rivières 25 $

Parc du relais portuaire X

Quai de Champlain 20 $ 25 $ 100 $

Quai de Batiscan X

Marina Village Batiscan 20 $

Rampe de mise à l'eau de Sainte-Anne-de-la-Pérade X

Quai de Grondines 15 $ 15 $ 60 $ 60 $

Quai de Deschambault X

Quai de Portneuf X

Marina de Portneuf 12,50 $ 25 $ 125 $ 250 $

Quai de Cap-Santé X

Rampe de mise à l'eau rue des Galets à Neuville X

Rampe de mise à l'eau rue de l'Église à Neuville X

Marina de Neuville 13,75 $ 27,50 $ 132,50 $ 265 $

Marina Ô quai des brasseurs X

Halte routière Sainte-Angèle-de-Laval X

Petite Floride X

Quai de Saint-Pierre-les-Becquets X

Club nautique d'Eschaillons 20 $-30 $ 150 $ - 200 $

Quai de Leclercville 10 $ 10 $ 60 $ 60 $

Quai de Lotbinière 25 $ 55 $ 155 $

Quai de Saint-Antoine-de-Tilly X

* Tarifs pour 2017

MRC de Bécancour

MRC de Lotbinière

Rive nord 

Rive sud 

TARIF 

JOURNALIER *

TARIF

SAISONNIER *GRATUITE

Ville de Trois-Rivières 

MRC des Chenaux

MRC de Portneuf

RAMPES DE MISE À L'EAU
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Les plaisanciers ont accès à six marinas sur le territoire à l’étude. Le tableau 6 présente les caractéristiques 

de chacune d’elles. Au total, le territoire compte 698 places à quai, dont 96 places (13 % des places) sont 

réservées pour les visiteurs. 

 

Il existe sur le territoire de la TCREF des marinas privées, qui ne font pas partie du réseau des marinas 

notamment à Batiscan et à Trois-Rivières11. Toutefois, aucune information ne permet de connaître les 

services offerts ainsi que le nombre de places disponibles.   

 
 

 

 

                                                             
11 Lavallière, Yves, Commandant Escadrille canadienne de plaisance de Trois-Rivières. Communication personnelle, juillet 2018 

Tableau 6 :  Caractéristiques des marinas sur le territoire de la TCREF 

Niveau de 

classification 

des marinas

Niveau éco-

marinas

Marina de Trois-Rivières 260 30 290 1,50 - 2,00 $ 10 150

Marina de Batiscan 75 15 90 1,50 $ 12 45

Marina de Portneuf 85 20 105 1,24 - 2,50 $ 9 50

Marina de  Neuville 105 15 120 1,70 $ 7 45

Marina Ô quai des brasseurs 25 10 35 1,00 $ 4 32

Club nautique d'Eschaillons 52 6 58 1,75 $ 6 40

TOTAL 602 96 698

Source : Nautiguide 2018

Longueur 

maximale

(pi)

Services offerts

Nombre de 

places

 saisonniers

Nombre 

de places 

visiteurs

Nombre  

total de 

places

Classification
(selon la classification de 

l'Association maritime du Québec 

(AMQ)) Tarifs 

(/pi)

Profondeur 

(pi)

LÉGENDE

Niveau de 
classification des 

Niveau Éco-Marinas

Essence Diesel Buanderie Douche Eau Glace Épicerie Dépanneur Restaurant Toilettes Accès aux personnnes
à mobilité réduite

Location vélo

Chariot cavalier Entreposage
extérieur

Grue de mâtage Pièces et accesoires Réparations Vidange septique BBQ
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L’association maritime du Québec (AMQ) a mis en place un programme qui permet aux usagers de s’assurer 

de la qualité des installations et des services offerts dans les marinas.  Le programme de classification des 

marinas offre la certification ancre d’or qui se base sur une échelle de 0 à 5 ancres d’or. Les critères d’évaluation 

du programme prennent en compte des infrastructures maritimes et terrestres, des installations sanitaires 

ainsi que de la gamme de services offerts. Sur le territoire à l’étude, deux marinas font partie de ce programme 

volontaire, soit la marina de Trois-Rivières et la marina de Batiscan. 

 

Une seule marina, celle de Trois-Rivières, participe au programme Éco-marina de l’AMQ. La certification Éco-

marina permet de mesurer les modes de gestion environnementale des marinas à tous les niveaux de leurs 

opérations telles que : la gestion des quais, les méthodes de collecte, stockage et élimination de matières 

résiduelles dangereuses, le recyclage de divers produits, l’entreposage des bateaux et l’utilisation de 

produits nettoyants et désinfectants homologués Écologo.12  Les marinas sont évaluées sur une échelle de 

1 à 5 gouttes éco.  

 

Le territoire de la TCREF compte de nombreux obstacles à la 

navigation. Les plaisanciers qui naviguent sur le fleuve peuvent se 

procurer les cartes marines à jour et consulter les mises à jour 

annuelles des avis aux navigateurs de la Garde côtière canadienne.  

Également, le livre Instructions nautiques de Pêches et Océans 

Canada (Figure 8) est un bon guide pour connaître les particularités 

du fleuve à des endroits spécifiques, notamment la vélocité des 

courants, les hauts-fonds, les battures, les bouées d’aide à la 

navigation, etc.   

 

 

Le système canadien d’aides à la navigation est constitué d’un ensemble d’aides visuelles (latérales et 

cardinales), sonores et électroniques à la navigation. Les aides à la navigation sont des systèmes ou dispositifs 

extérieurs aux navires, installés pour aider les navigateurs à déterminer leur position et leur cap, pour avertir 

de la présence de dangers ou d’obstacles ou pour indiquer le meilleur trajet ou le trajet préféré. 

Selon leurs caractéristiques (formes, couleurs, fonctions, etc.) elles aident les navigateurs dans leurs 

déplacements. Il existe des bouées spéciales qui permettent d’obtenir d’autres types d’information, telles que 

des restrictions de navigation dans certaines zones.  Le tableau 7 présente les différents types de bouées 

spéciales. La description des bouées latérales et cardinales est disponible dans les cartes marines, les 

publications nautiques et sur le site internet de la Garde Côtière Canadienne. 

 

 

 

 

                                                             
12 Association Maritime du Québec, Nautiguide 2018, 417 p.  

Figure 8 :  Extrait page couverture  
des Instructions nautiques 
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Lors de situation d’urgence, il existe des stations de recherche et sauvetage (R&S) de la Garde côtière 

canadienne. Le Québec compte six stations de R&S situées dans des emplacements stratégiques. Chaque 

station est dotée d’un bateau de sauvetage ainsi que d’une embarcation rapide de sauvetage. En plus de ses 

Tableau 7 : Liste des bouées spéciales 

Bouées spéciales Représentation Description

Bouée d'avertissement 

Indique des dangers tels que des zones de tir, de régates, des 

bases d'hydravions, des ouvrages sous-marins, des zones ou il 

n'existe aucun chenal sûr, des zones de séparation de trafic et des 

exploitations d'aquicultures.

Bouée de mouillage Balise le périmètre d'une zone de mouillage désignée.

Bouée d'amarrage Sert à amarrer ou à immobiliser un navire, un hydravion,etc.

Bouée de renseignements 
Présente, à l'aide de mots ou de symboles, des renseignements 

d'intérêt pour le navigateur (ex :  des noms d'emplacements, de 

ports de plaisance, etc.)

 Bouée d'obstacle
Sert à baliser des obstacles épars tels que des rochers, 

des hauts-fonds ou des eaux turbulentes en dehors du chenal 

principal.

Bouée de contrôle 
Indique une zone ou la navigation est restreinte. ( ex : limite de 

vitesse).

Bouée d'endroit interdit Balise une zone interdite aux embarcations.

Bouée de natation Balise le périmètre d'une zone réservée à la natation.

Bouée de plongée 
Signale une zone ou des activités de plongée en scaphandre

sont en cours.

Bouée scientifique
Signale une station scientifique, météorologique ou 

océanographique.

Sources : Garde Côtière Canadienne, Transports Canada
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six stations de R&S, la Garde côtière canadienne exploite six postes de sauvetage côtier dans l'ensemble de la 

province. Ceux-ci sont dirigés par des étudiants de niveau postsecondaire embauchés dans le cadre du 

Programme fédéral d’expérience de travail étudiant. Ils permettent notamment d’effectuer des interventions 

rapides dans des zones grandement fréquentées par les plaisanciers13. Le territoire de la TCREF compte un 

poste de sauvetage côtier à Trois-Rivières, qui est en service de mai à septembre.   

 

Afin de soutenir la Garde côtière canadienne, il existe la Garde côtière auxiliaire qui regroupe plus de 4 000 

membres bénévoles et qui exploitent plus de 1 100 navires à travers le Canada. Cette dernière organise le 

travail des bénévoles lorsque vient le temps d’aider la Garde côtière canadienne dans ses programmes de 

recherche et sauvetage et de sécurité nautique. Les bénévoles ont pour mission de sauver des vies en mer et 

de sensibiliser les usagers des cours d’eau sur les pratiques de navigation sécuritaires.  Les ressources de la 

Garde côtière auxiliaire se situe aux endroits où le trafic maritime se concentre et où les risques en mer sont 

élevés. Sur le territoire de la TCREF, la Garde côtière auxiliaire peut compter sur des bénévoles à Trois-Rivières, 

à Batiscan et à Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 14  

 

En 2009, 1 390 incidents ont été signalés au Centre de sauvetage maritime du Québec, dont 150 incidents ont 

été considérés comme dangereux. Une moyenne annuelle de 146 incidents dangereux a été enregistré entre 

2004 et 2008. Les incidents ont lieu principalement en période estivale (juin à septembre)15. Sur le territoire de 

la TCREF, il y a deux régions de recherche et sauvetage, soit celle de Trois-Rivières et de Québec. 

 

 

 

 

                                                             
13 Pêches et Océans Canada, Infocéans, Avril-mai 2017, volume 20, numéro 2, (page consultée le 3 mai 2018) [En ligne], adresse URL : 
http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/infoceans/201704/dep-fra.html 
14 Garde côtière canadienne, Bénévoles, (page consultée le 29 octobre 2018) [En ligne], adresse URL : http://www.ccg-gcc.gc.ca/College-
et-carrieres/Benevoles 
15 Pêche et Océans Canada, Rapport annuel 2009 Recherche et Sauvetage région du Québec, 78 p. 

 

 

 
 
 
 

Saviez-vous que ?  
 

Au Canada, pour conduire une embarcation à moteur à des fins récréatives, une preuve de compétence est 
nécessaire. Tout type de moteur (y compris les propulseurs électriques), même éteint (voiles hissées par 
exemple), exige que le conducteur ait une preuve de compétence. Il est possible de suivre des cours en ligne 
ou en classe donnés par Les Escadrilles canadiennes de plaisance. Ils offrent des cours en navigation de 
plaisance de base et avancé.  
 

http://www.qc.dfo-mpo.gc.ca/infoceans/201704/dep-fra.html
http://www.ccg-gcc.gc.ca/College-et-carrieres/Benevoles
http://www.ccg-gcc.gc.ca/College-et-carrieres/Benevoles
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Le territoire de la TCREF est soumis au phénomène des 

marées ; son effet tend à diminuer plus on se dirige vers l’ouest, 

pour cesser complètement à l’embouchure du lac Saint-Pierre 

à Trois-Rivières. En partant de l’ouest du territoire, la marée se 

fait sentir, mais ce n’est qu’à la hauteur de Deschaillons-sur-

Saint-Laurent, sur la rive sud que se manifeste le courant de 

flot (marée montante). Le type de marée qui caractérise le 

territoire de la TCREF est de type mixte semi-diurne, ce qui 

signifie qu’il y a deux pleines mers et deux basses mers chaque 

jour lunaire, mais avec des inégalités marquées en hauteur et 

des irrégularités dans l’espacement. Il est important pour les 

plaisanciers de consulter les tables des marées journalières 

puisque certaines installations sur le territoire de la TCREF (marinas, quai, rampe de mise à l’eau, etc.) 

pourraient être difficiles d’accès lors de la marée basse.  Les tables des marées sont accessibles à l’adresse 

internet suivante : http://marees.gc.ca/   La figure  10 permet de localiser les dix stations de marées sur le 

territoire.  Le tableau 8 de la page 19 présente le marnage moyen pour 2017 sur le territoire à l’étude. 

 

 
 

 
 

 
 Tableau 8 : Marnage moyen annuel pour 2017 

Figure 9 : Marée basse, quai de Deschambault, Août 2017 

Figure 10 : Localisation des stations de marées  

http://marees.gc.ca/
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NAVIGATION COMMERCIALE 
 

Le territoire de la TCREF est une zone importante de trafic maritime, il s’agit d’une zone de passage obligé pour 

les navires qui circulent entre les Grands Lacs et l’océan Atlantique. En 2015, le nombre de mouvements de 

navires sur le fleuve Saint-Laurent était de 8 048. Les vraquiers (3 812) et les navires-citernes (1 866) étaient 

les plus présents.16 

 

 

La voie maritime sur laquelle naviguent les bateaux est d’une largeur minimale de 230 mètres et d’une 

profondeur de 11,3 mètres (entre Montréal et Québec). La taille maximale des navires qui peuvent circuler 

actuellement sur la voie maritime du secteur à l’étude est la taille Post Panamax Plus dont la longueur est 

d’environ 300 mètres et la largeur de 43 mètres. La configuration actuelle de la voie maritime dans le secteur 

de la TCREF ne permet pas aux navires plus gros de circuler.  La figure 11 de la page 20 illustre l’évolution de 

la taille des navires.  

 

 

                                                             
16Société de développement économique du Saint-Laurent, Système d’information maritime, Numéro 1, Juin 2016 

 

 

 
 
 
 

Saviez-vous que ? 

Les marchandises transportées par les navires sont :  

- Vrac sec et vrac liquide (ex : blé, minerai, produits pétroliers, produits chimiques, etc.) 

- Générales non conteneurisées (ex : acier, aluminium, machinerie, équipements, etc.) 

- Conteneurisées (ex : vin, fruits exotiques, matériel informatique et électronique, voitures, etc. 

Source : www.st-laurent.org/bim 

Localisation

Marnage moyen annuel 

2017

 (en mètres)

Trois-Rivières 0,2

Bécancour 0,5

Champlain 0,5

Batiscan 0,7

Brickyard 1,2

Deschaillons 1,5

Grondines 1,8

Portneuf 3,1

Pointe-au-Platon 3

Neuville 3,6

Sources :  Pêches et Océans Canada, Comité ZIP Les Deux Rives
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Tous les navires canadiens de plus de 3 300 tonneaux de jauge brute ayant une longueur de plus de 80 mètres, 

et les navires de plus de 35 mètres de longueur battant pavillon étranger17, qui s’engagent sur le fleuve Saint-

Laurent compris entre Les Escoumins et Montréal, ainsi que sur le Saguenay, doivent être sous la conduite d’un 

pilote breveté ou certifié par l’Administration de pilotage des Laurentides.  La mission de l’administration 

consiste à assurer la sécurité de la navigation en fournissant des services de pilotage maritime efficaces à un 

coût raisonnable en collaboration avec les pilotes et l’industrie maritime. La Loi sur le pilotage leur permet 

d’établir des règlements établissant des zones de pilotage obligatoires, déterminer quels navires sont assujettis 

au pilotage obligatoire, définir des critères pour l’émission de brevets de pilotage et déterminer la formation 

obligatoire des pilotes et autres exigences de sécurité liées aux services de pilotage. 18   Le gouvernement du 

Canada a examiné, en 2017 et 2018, la Loi sur le pilotage dans le but de mettre à jour le cadre législatif et 

réglementaire pour la prestation de services de pilotage dans l’avenir.  L’examen de la Loi sur le pilotage est 

une mesure du Plan de protection des océans. Ce plan est une stratégie nationale dans le but de créer un 

système de sécurité maritime parmi les meilleurs au monde19. 

                                                             
17 Administration de pilotage des Laurentides. Normes, mesures et pratiques de sécurité actuellement applicables dans la circonscription 
no2. 30 juin 2014. 
18 Administration de Pilotage des Laurentides, (Page consultée le 4 avril 2018) [En ligne], adresse URL : 
https://www.pilotagestlaurent.gc.ca/fr/decouvrez-l-apl.html 
19 Gouvernement du Canada, Examen de la Loi sur le pilotage, (page consultée le 7 novembre 2018) [En ligne], adresse URL : 
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2017/05/examen_de_la_loisurlepilotage.html 

Figure 11 :  Illustration de l’évolution de la taille des navires 

Source: Port Economics 

https://www.pilotagestlaurent.gc.ca/fr/decouvrez-l-apl.html
https://www.canada.ca/fr/transports-canada/nouvelles/2017/05/examen_de_la_loisurlepilotage.html
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Lorsqu’un navire doit faire appel à des services de pilotage, 

l’Administration de pilotage des Laurentides est contactée et affecte 

un pilote, et dans certaines conditions, deux pilotes sur le même 

navire. Le pilote doit monter à bord du navire à l’entrée de la zone de 

pilotage obligatoire désignée. La figure 12 illustre un changement de 

pilotes sur le Saint-Laurent. 

 

Sur le territoire de la TCREF, l’Administration de pilotage des 

Laurentides affecte des pilotes de la Corporation des pilotes du Saint-

Laurent central.  Celle-ci couvre la région du fleuve entre Québec et 

Montréal. Ce tronçon est séparé en deux secteurs, soit Québec à 

Trois-Rivières et Trois-Rivières à Montréal. Le changement de pilotes 

se fait à Trois-Rivières, où il y a une station de pilotage. En 2016, sur le territoire de la TCREF, il y a eu 6 558 

affectations de pilotes dans la section Trois-Rivières/Québec. 20    

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire de la TCREF compte deux ports, soit celui de Trois-Rivières sur la rive nord et celui de Bécancour 

sur la rive sud. Les figures 6 et 7 de la page 12 indiquent les endroits où sont situés les ports sur le territoire.  

Le tableau 9 présente les caractéristiques générales de chacun de ces ports. 

    

 

 

Les ports du territoire de la TCREF font tous les deux partie d’une zone industrialo-portuaire. Une zone 

industrialo-portuaire est un espace délimité servant à des fins industrielles et situé à proximité de services 

portuaires ainsi que d’infrastructures routières et ferroviaires. Le Gouvernement du Québec vise, par le 

                                                             
20 Administration de Pilotage des Laurentides, Sommaire régional cumulatif des affectations au 31 décembre 2016, Circonscription no1 – 
Secteur Trois-Rivières/Québec 

 

 

 
 
 

Saviez-vous que ? 
 

Il est possible de suivre le déplacement des navires en temps réel 
via certains sites internet tels que : 

https://www.marinetraffic.com/ 
http://www.findship.co/ 

 

Crédit photo :  Gilles Jobidon 

Figure 12 :  Changement de pilotes du Saint-
Laurent 

Tableau 9 : Caractéristiques générales des ports  

Port de Trois-Rivières 250 navires Entre 121 et 254 mètres 10,7 mètres 3,3 million de tonnes métriques
Vrac liquide

Vrac solide

Marchandises

Port de Bécancour
120 à 130

 navires
Entre 150 et 292 mètres 10,67 mètres 2 millions de tonnes métriques

Vrac solide

Cargo général 

Volume annuel moyen
Marchandises 

transitées
Ports

Sources :  Port de Trois-Rivières, Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

Trafic moyen 

annuel

Longueur  moyenne

 des navires 

Profondeur 

d'eau

https://www.marinetraffic.com/
http://www.findship.co/
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développement des zones industrialo-portuaires, à favoriser la réalisation de projets d’investissements 

manufacturiers afin de créer des emplois et d’augmenter la valeur des exportations québécoises, et ce, dans 

une perspective de développement durable.21 Le développement des zones industrialo-portuaires est une 

orientation de la Stratégie maritime du Québec. Le Québec compte 16 zones industrialo-portuaires. 

 

 

Afin de garantir des conditions de navigation 

sécuritaires et de maintenir les accès dans les 

ports, des activités de dragage régulières sont 

nécessaires dans le chenal de navigation, les 

zones portuaires et les marinas. Les travaux 

d’entretien de la voie maritime permettent de 

maintenir la profondeur requise pour les navires, 

en enlevant les sédiments provenant du 

phénomène de sédimentation. Ces travaux 

d’entretien sont réalisés à l’aide de navires 

spécialisés, et consistent à rétablir les 

profondeurs nécessaires pour la circulation 

maritime. Les sédiments extraits sont immergés 

ou mis en dépôt terrestre selon leur degré de 

contamination. Des permis sont nécessaires afin de disposer des sédiments. Environ 450 000 m³ de sédiments 

sont dragués chaque année dans le Saint-Laurent.22 23 La majorité des dragages du territoire de la TCREF sont 

effectués dans les aires de mouillage de Batiscan et de Portneuf,  dans la courbe de Bécancour et  dans la 

traverse de Cap-Santé.24  À titre d’exemple, annuellement, environ 2 000 m³ de sédiments sont retirés dans le 

secteur de la Traverse de Cap-Santé, et environ 21 000 m³ dans le secteur de Bécancour.25 Les travaux de 

dragage en cours ou planifiés peuvent être consultés sur le Registre de planification des activités de dragage, 

à l’adresse suivante : http://planstlaurent.qc.ca/fr/usages/registre_de_dragage/ 

 

  

                                                             
21 Économie, Science et Innovation Québec, Zones industrialo-portuaires, (page consultée le 5 février 2018) [En ligne], adresse URL : 
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/transport-maritime/ 
22 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et Environnement 
et Changement climatique Canada, 2016. Recommandations pour la gestion des matières en suspension (MES) lors des activités de 
dragage. Québec. 64 pages et annexes. 
23 Société de développement économique du Saint-Laurent, Bureau information maritime, Connaître l’industrie maritime, (page consultée 
le 30 novembre 2017) [En ligne], adresse URL : http://www.st-laurent.org/bim/connaitre-lindustrie-
maritime/environnement/reglementation-et-exigences-environnementales/le-dragage/ 
24 Villeneuve, S. Les répercussions environnementales de la navigation commerciales sur le Saint-Laurent, Le naturaliste canadien, vol 12 
n2 
25  Service public et Approvisionnement Canada, Dragage d’entretien – Traverse du Nord, Traverse Cap-Santé, Bécancour et Lac Saint-
Pierre (2019 à 2025) (page consultée le 23 avril 2018) [En ligne], adresse URL : https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/se-fm/2017/juin-june5-
2017-fra.html 

Figure 13 :  Dragage des tronçons de la Traverse du Nord et de 
Bécancour, Groupe Océan 

Crédit photo :  Groupe Océan 

http://planstlaurent.qc.ca/fr/usages/registre_de_dragage/
https://www.economie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/par-secteur-dactivite/transport-maritime/
http://www.st-laurent.org/bim/connaitre-lindustrie-maritime/environnement/reglementation-et-exigences-environnementales/le-dragage/
http://www.st-laurent.org/bim/connaitre-lindustrie-maritime/environnement/reglementation-et-exigences-environnementales/le-dragage/
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/se-fm/2017/juin-june5-2017-fra.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/se-fm/2017/juin-june5-2017-fra.html
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CROISIÈRES  
 

CROISIÈRES INTERNATIONALES 

 

Le fleuve Saint-Laurent est une destination en plein essor auprès des touristes étrangers. En 2007, 19 

navires de croisières étrangers ont sillonné le fleuve alors qu’en 2017, ce sont 36 navires de croisières 

étrangers qui l’on sillonné.26 Les croisières ont principalement lieu entre les mois de mai et d’octobre, mais 

le plus grand nombre ont lieu en septembre et en octobre. Au Québec, le long du fleuve, neuf ports accueillent 

régulièrement les croisiéristes, dont un se trouve sur le territoire de la TCREF, soit le port de Trois-Rivières.  

 

Depuis 2012, le port de Trois-Rivières offre des escales pour les navires de croisières étrangers.  Le tableau 

10 présente le nombre d’escales pour les croisières internationales et pour les croisières domestiques au 

port de Trois-Rivières depuis 2012, ainsi que le nombre de passagers et de membres d’équipage à bord des 

navires. 

 

 

En général, les navires de croisières internationales qui font escale à Trois-Rivières le font pour une période 

d’une journée, sans y passer la nuit. Afin d’accueillir les croisiéristes, une gare maritime a été aménagée 

en 2016 au parc portuaire de Trois-Rivières. Cette gare permet de recevoir les croisiéristes en offrant des 

produits locaux, des services d’accueil et d’information touristique. Également, des excursions sont 

proposées selon les différents navires de croisières. Les excursions sont vendues aux passagers par les 

compagnies de croisières. En moyenne, 40 % des passagers participent à une excursion proposée par les 

navires. 27 Des guides accrédités par Tourisme Trois-Rivières accompagnent les groupes de croisiéristes 

lors des excursions. Les excursions offertes les plus populaires sont :  

 

- Visite à pied de l’arrondissement historique et de la vieille prison de Trois-Rivières (2,5 h)   

- Visite des lieux religieux (2,5 h) 

- Visite des Forges du Saint-Maurice et de Boréalis (3,5 h) 

                                                             
26  Société de développement économique du Saint-Laurent, Système d’information maritime, Numéro 7, Décembre 2017  
27  Perron, J. Innovation et Développement économique Trois-Rivières, Communication personnelle, 25 avril 2018. 

Tableau 10 :  Escales et nombre de passagers et membres d’équipage des croisières internationales et domestiques au port de 
Trois-Rivières 

 
Croisières

 internationales

Croisières 

domestiques 

Croisières

 internationales

Croisières 

domestiques 

Croisières

 internationales

Croisières 

domestiques 

Croisières

 internationales

Croisières 

domestiques 

Croisières

 internationales

Croisières 

domestiques 

Croisières

 internationales

Croisières 

domestiques 

Nombre d'escales 2 0 1 0 3 2 14 2 9 1 11 1

Nombre de passagers 1 588 0 437 0 1 717 749 5 359 807 1 439 610 3 851 610

Équipage 793 0 330 0 916 100 3 300 226 1 258 140 2 655 140

Total passagers et 

membres équipage 2 381 0 767 0 2 633 849 8 659 1 033 2 697 750 6 506 750

Total passagers et 

membres équipage

Croisières internationales 

et domestiques 

Source :  Innovation et Développement économique Trois-Rivières 

7 2562 381 767 3 482 9 692 3 447

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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- Visite de la Cité de l’énergie de Shawinigan (4 h) 

- Visite au parc de la Mauricie, atelier sur la faune et la flore (4 h)  

- Visite avec repas à la cabane à sucre (3 h) 

 
CROISIÈRES DOMESTIQUES 
 

Outre les croisières internationales, le territoire à l’étude compte des navires qui effectuent des croisières 

domestiques. Une croisière domestique est une croisière qui navigue en eau canadienne seulement. 

Quelques croisières domestiques font escale à Trois-Rivières, en voici quelques exemples :   
 

 Le navire Canadian Empress qui peut accueillir 66 passagers et qui propose des croisières de 5 à 7 

jours entre Québec et Kingston en Ontario avec des escales à Trois-Rivières et Montréal.  

 

 Le navire CTMA Vacancier qui peut accueillir 360 passagers et qui offre des croisières de 8 jours entre 

Montréal et les Iles-de-la-Madeleine.  

 

 Le navire de croisière M/S Jacques Cartier qui peut accueillir 68 passagers et qui propose des voyages 

d’exploration d’une durée de 5 à 10 jours. Lorsque possible, c’est à partir du navire que les passagers 

embarquent à bord de zodiacs et/ou de kayaks pour se rendre sur des sites de visites ou aller à la 

découverte du Saint-Laurent en compagnie de guides expérimentés.28 Selon le forfait croisière choisi, 

des escales sont possibles au port de Trois-Rivières. 

 
CROISIÈRES EXCURSIONS 

 

Il existe aussi des croisières plus courte sur le territoire de la 

TCREF. Généralement celles-ci sont d’une durée de quelques 

heures. Les croisières AML, via le bateau AML Suroît, offrent 

des croisières guidées à partir du port de Trois-Rivières. Les 

croisières sont disponibles en période estivale, sont offertes 

trois fois par jour et sont d’une durée de 90 minutes.  Le navire 

peut accueillir 121 passagers.  La croisière permet d’en 

apprendre un peu plus sur l’histoire de la ville de Trois-Rivières 

et permet d’observer différents points de vue. 

 

Également, des excursions découvertes d’une durée de 90 

minutes sont offertes, à partir du quai de Portneuf. Les excursions permettent de découvrir la région de 

Portneuf. Un guide expérimenté de Stadacona Aventures parle de l’importance du fleuve dans la région, de 

                                                             
28 Croisières M/S Jacques-Cartier, (page consultée le 26 février 2018) [En ligne], adresse URL : https://www.msjacquescartier.com/ 

Figure 14 :   Quai embarquement AML Suroît, au 
Port de Trois-Rivières 

https://www.msjacquescartier.com/
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la faune et la flore, de l'histoire de la navigation et du passé industriel29. Ces excursions sont offertes 

certaines fins de semaine en période estivale et automnale, sur réservation.   

 
TRANSPORT INTERRIVES  

 
Le territoire à l’étude offre un seul lien interrives, il s’agit de la navette fluviale entre le quai de Sainte-Angèle 

à Bécancour et le Port de Trois-Rivières. La navette fluviale offre 6 traversées par jour les samedis et 

dimanches en période estivale. La navette permet aux piétons et aux cyclistes de traverser le fleuve. Celle-

ci peut transporter 121 passagers. Le coût est de 5 $ par personne pour un aller simple et de 8 $ par 

personne pour un aller-retour.  À noter que les vélos sont acceptés sans frais supplémentaires.  

 

Pour l’été 2018, la navette fluviale est en fonction du 30 juin 2018 au 2 septembre 2018. L’horaire des 

traversées est la suivante30 :  

10 : 15 -  Port de Trois-Rivières vers quai de Sainte-Angèle  

10 : 30 -  Quai de Sainte-Angèle vers port de Trois-Rivières  

13 : 15 - Port de Trois-Rivières vers quai de Sainte-Angèle 

13 : 30 - Quai de Sainte-Angèle vers port de Trois-Rivières 

17 : 45 - Port de Trois-Rivières vers quai de Sainte-Angèle 

18 : 00 - Quai de Sainte-Angèle vers port de Trois-Rivières 

 

En 2017, le service de navette fluviale a attiré 2 063 utilisateurs répartis sur 10 semaines d’opération. Les 

utilisateurs de la navette fluviale proviennent à 60 % de Trois-Rivières et se dirigent vers Bécancour.31 

 

 

Historiquement, il y a eu plusieurs services de traversiers 

sur le territoire de la TCREF. La figure 15 illustre l’un des 

derniers services de traversiers, soit celui de 

Deschambault-Lotbinière dont les activités ont cessé en 

1987. À l’époque, environ 2000 traversées par année 

étaient effectuées par le traversier.32 

 

 
 

                                                             
29 Tourisme Portneuf, Excursion découverte sur le Saint-Laurent, (page consultée le 26 février 2018) [En ligne], adresse URL : 
http://tourisme.portneuf.com/membres/excursion-decouverte-sur-le-saint-laurent_244 
30 Tourisme Bécancour, Navette fluviale, (page consultée le 26 février 2018) [En ligne], adresse URL 
:http://www.tourismebecancour.com/show.php?id=5167 
31 Tourisme Bécancour, Bilan de la saison touristique 2017 de Tourisme Bécancour, Communiqué de presse, 19 septembre 2017. 
32 Ministère des Transports, Indicateurs de programmes en transport, Janvier 1989, 120 p. 

Figure 15:  Traverse Deschambault-Lotbinère,1986 

http://tourisme.portneuf.com/membres/excursion-decouverte-sur-le-saint-laurent_244
http://www.tourismebecancour.com/show.php?id=5167
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VOIR LE SAINT-LAURENT 
 

Situé dans les basses terres du Saint-Laurent, le territoire de la TCREF offre des paysages uniques du fleuve et 

de ses rives. De par leur relief, les rives offrent la possibilité de voir le Saint-Laurent de différentes façons, que 

ce soit à vélo, à pied ou en véhicule motorisé.  

 

ADMIRER LES PAYSAGES 
 

Le relief du territoire de la TCREF se divise en quatre grands ensembles physiographiques qui permettent de 

voir quatre types de paysages distincts.  La figure 16 présente les ensembles physiographiques du territoire de 

la TCREF.  

 

 

Estuaire d’eau douce du Saint-Laurent  

Les paysages visibles directement du fleuve permettent de voir les 

rives d’un point de vue différent. D’ouest en est, les rives offre des 

paysages de plus en plus escarpés avec des zones de villégiature et 

des zones naturelles dans les zones moins escarpées. Quelques îles 

peuvent y être observées. 

 

 

Figure 16 :  Cartographie des ensembles physiographiques  

 

Figure 17 :  Église de Batiscan vue du fleuve 
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Plaine de Batiscan  

Les paysages visibles dans cet ensemble physiographique 

permettent de voir le fleuve, mais aussi la rive sud du fleuve. Dans 

cette portion du territoire, les rives sont assez rapprochées (la 

largeur du fleuve varie entre 1,7 km et 5 km). Le Chemin du Roy 

longe le fleuve tout au long de la plaine de Batiscan, qui s’étend de 

Trois-Rivières jusqu’à Deschambault-Grondines, offrant quelques 

fenêtres sur le fleuve dans les zones non habitées. Également, le 

paysage est caractérisé par une faible altitude en rives et par des 

zones agricoles et des complexes de milieux humides. 

 

 

 

Plaine de Saint-Raymond/ Portneuf  

Les paysages visibles dans cet ensemble physiographique 

permettent de voir le fleuve, mais aussi la rive sud du fleuve, dont 

les falaises de Lotbinière (Figure 18). Les rives sont assez 

rapprochées (la largeur du fleuve varie entre 2 km et 5 km). Le 

Chemin du Roy longe le fleuve tout au long de la plaine de Saint-

Raymond/Portneuf, qui s’étend de Deschambault-Grondines à 

Neuville, et offrent des percées visuelles dans les zones non 

habitées ou agricoles. Les rives sont en général plus escarpées que 

dans la plaine de Batiscan.  

 

 

 

Plateforme de Lotbinière  

Les paysages offerts dans cet ensemble physiographique 

permettent de voir le fleuve et la rive nord du fleuve. La Route des 

Navigateurs longe le fleuve tout au long de la plateforme de 

Lotbinière. Les rives sont généralement de faible altitude à 

Bécancour et commencent à être plus escarpées à partir de Saint-

Pierre-les-Becquets, et ce jusqu’à Saint-Antoine-de-Tilly. Plusieurs 

fenêtres sur le fleuve sont visibles. 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 :  Vue sur le fleuve à Champlain 

 

Figure 19 :  Vue sur les falaises de Lotbinière à 
Cap-Santé 

 

Figure 20 :  Vue sur le fleuve à Saint-Pierre-les-
Becquets 
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PANORAMAS VISIBLES DE LA RIVE 

 

Le territoire à l’étude compte plusieurs parcs ou haltes qui permettent à la population de voir les paysages 

qu’offre le fleuve. Au total, on trouve 54 parcs et haltes sur le territoire. La plupart sont accessibles gratuitement 

à la population, sauf pour le parc de l’île Saint-Quentin de Trois-Rivières et le Domaine Joly-De Lotbinière. Le 

tableau 11 présente leur répartition sur le territoire. Se référer aux figures 6 et 7 de la page 12 pour voir où sont 

situés les parcs/haltes et les sentiers riverains.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Le territoire à l’étude compte 25 sentiers en rive où 

il est possible d’observer les paysages du fleuve. Au 

Québec, 52,1 % de la population active pratique la 

randonnée pédestre en nature.33   Dans la MRC de 

Portneuf, un sentier sur le littoral est présent à 

Neuville. Sur la rive sud, à Saint-Antoine-de-Tilly, un 

sentier pédestre sur le littoral est présent. Il est 

accessible à marée basse (Figure 21). Tous les 

sentiers en rive sont accessibles gratuitement sauf 

pour les sentiers du parc de l’île Saint-Quentin de 

Trois-Rivières et du Domaine Joly-De Lotbinière.  

 

 

 

 

                                                             
33 Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2016, Les Canadiens au travail et à la maison. Tableau 121-0006 -  La participation dans 
des activités extérieures au cours des 12 derniers mois 

Tableau 11 :  Nombre de parcs/haltes et de sites de promenades/sentiers en rive  

 

Figure 21 : Signalisation du sentier pédestre de la plage de 
Saint-Antoine-de-Tilly 

 

Ville / MRC Parcs/haltes Promenade/ sentiers en rives

Ville de Trois-Rivières 9 5

MRC des Chenaux 4 1

MRC de Portneuf 16 12

MRC de Bécancour 9 1

MRC de Lotbinière 16 6

TOTAL 54 25
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On compte quatre sites riverains sur le territoire de la TCREF 

qui permettent aux amateurs d’ornithologie d’observer les 

oiseaux (Figure 22). À titre informatif, au Québec, en 2016, 29,1 

% de la population active a pratiqué l’observation de la faune ou 

la photographie à l’extérieur.34 Les sites d’observation d’oiseaux 

sont illustrés aux figures 6 et 7 de la page 12.  

 

 

 

 

 

 

PERCÉES VISUELLES VERS LE FLEUVE 

 

Le territoire de la TCREF compte de nombreuses percées visuelles afin de voir le Saint-Laurent. Les percées 

visuelles sont des endroits non aménagés qui permettent de voir le fleuve lorsque l’on circule sur les routes 

riveraines du fleuve. Ces percées visuelles peuvent être visibles lorsque l’on parcourt les routes à pied, à 

vélo ou en véhicule motorisé.  Elles peuvent être visibles lorsque l’on circule sur la route vers l’ouest ou vers 

l’est, ou dans certains cas dans les deux directions. Les percées visuelles peuvent différer en fonction des 

saisons, en effet le feuillage des arbres peut cacher certaines percées visuelles en été alors qu’elles sont 

visibles en automne lorsque les feuilles sont tombées.  L’équipe de coordination de la TCREF a procédé à 

une visite en voiture à l’été 2017 afin de recenser des percées visuelles présentes sur le territoire. Les 

percées visuelles ont été localisées sur les routes touristiques, soit le Chemin du Roy et la Route des 

Navigateurs. Le résultat de cette visite est présenté à la figure 24 de la page 30. À noter que la liste des sites 

des percées visuelles n’est pas exhaustive.  

 

Il existe dans certaines municipalités des règlements qui 

permettent de protéger les paysages, entre autres les percées 

visuelles vers le fleuve. Par exemple, sur le territoire de la 

TCREF, la municipalité de Deschambault –Grondines a mis en 

place un règlement qui stipule que :   L’implantation et 

l’orientation des nouveaux bâtiments ne doivent pas obstruer 

les points de vue offerts sur le fleuve Saint-Laurent[…].35  

                                                             
34 Statistique Canada, Enquête sociale générale, 2016, Les Canadiens au travail et à la maison. Tableau 121-0006 -  La participation dans 
des activités extérieures au cours des 12 derniers mois 
35 Municipalité de Deschambault-Grondines, Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), Septembre 
2011, mise à jour le 30 novembre 2015. 
 

Figure 22 : Signalisation du parc ornithologique, 
Portneuf 

 

Figure 23: Exemple de percée visuelle à 
Deschambault-Grondines 
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Figure 24 : Carte des percées visuelles vers le fleuve Saint-Laurent, sur le territoire de la TCREF 
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PAYSAGES VISIBLES DU FLEUVE  
 

En naviguant sur le fleuve Saint-Laurent, celui-ci offre des paysages qui diffèrent de ceux observés lorsque 

l’on se trouve sur la rive. Par exemple, il est possible d’observer certaines îles inaccessibles par le rivage, 

mais également, il est possible d’observer les rives lorsque l’on navigue sur le fleuve. Le territoire de la 

TCREF compte de nombreuses zones où les rives sont naturelles, mais aussi des zones où les rives sont 

artificielles.  En général, dans les zones naturelles, on retrouve des milieux humides, des milieux boisés, etc., 

alors que les rives artificielles sont situées dans les zones résidentielles, commerciales ou industrielles et 

l’on y trouve souvent des ouvrages (murets, empierrements, etc.) qui permettent de stabiliser les rives. La 

figure 25 illustre l’état des rives sur le territoire de la TCREF, alors que les figures 26 et 27 illustrent des 

exemples de rives vue lorsque l’on navigue sur le fleuve du territoire à l’étude.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25: Cartographie de l’état des rives 

 

Figure 26 : Rive artificielle, Champlain 

 
Figure 27 : Rive naturelle, Batiscan 
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ROUTES TOURISTIQUES 
 

Chemin du Roy 

Le Chemin du Roy est une route touristique, signalisée, de 280 km qui  

longe le fleuve en traversant les régions touristiques de Lanaudière,  

de la Mauricie et  de Québec36. Le territoire de la TCREF sur la rive 

nord est couvert en entier par le Chemin du Roy. 
 

 
Route des Navigateurs  

La Route des Navigateurs est une route touristique, signalisée, de 

470 km qui longe le fleuve Saint-Laurent en traversant les régions 

touristiques du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches et du 

Bas Saint-Laurent. 37  Le territoire de la TCREF sur la rive sud est 

entièrement couvert par la Route des Navigateurs. 

 
Route verte 

La Route verte est un itinéraire cyclable de 5 300 km reliant plusieurs régions du Québec. 

Elle est balisée et signalisée de façon uniforme afin de créer une unité d’ensemble. 38  Le 

territoire de la TCREF compte des tronçons de la route verte qui longent le Saint-Laurent. La 

route verte 5 est celle qui longe le fleuve sur la rive nord alors que la route verte 3 longe le 

fleuve sur la rive sud.  

 
Sentier maritime du Saint-Laurent 

Le Sentier maritime du Saint-Laurent est un parcours maritime signalisé, sur 

le fleuve Saint-Laurent, qui est divisé en segment régional, qui sont appelés 

routes bleues. Au Québec, sur le fleuve Saint-Laurent, il y a 10 routes bleues. 

Les routes bleues ont pour objectif de rendre accessible le Saint-Laurent aux 

embarcations à faible tirant d’eau (canot, kayak, etc.) et à offrir une 

expérience de qualité aux usagers avec des sites d’arrêts cartographiés. Sur 

le territoire de la TCREF, il existe 2 routes bleues, soit la Route bleue Lac 

Saint-Pierre/Les Deux Rives et la Route bleue Québec/Chaudière-

Appalaches.   Pour chacune de ces routes bleues des cartes sont disponibles 

et des choix d’itinéraires sont proposés. Les cartes et les choix d’itinéraires 

sont disponibles sur le site internet de chacune des routes bleues : 

https://rbqca.ca/ et http://routebleuedeuxrives.org/ 
 

                                                             
36 Le Chemin du Roy, (page consultée le 22 mai 2018) [En ligne], adresse URL : http://www.lecheminduroy.com/ 
37 La route des Navigateurs, (page consultée le 22 mai 2018) [En ligne], adresse URL : https://routedesnavigateurs.ca/fr/ 
38 La route verte, (page consultée le 22 mai 2018) [En ligne], adresse URL : http://www.routeverte.com/ 

Figure 28 : Signalisation Chemin du Roy 

 

Figure 29 : Signalisation Route des 
Navigateurs 

 

Figure 30: Signalisation 
Route verte 

 

Figure 31: Signalisation Route bleue 
Lac Saint-Pierre/Les Deux Rives 

 

https://rbqca.ca/
http://routebleuedeuxrives.org/
http://www.lecheminduroy.com/
https://routedesnavigateurs.ca/fr/
http://www.routeverte.com/
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FAIRE CONNAÎTRE LE SAINT-LAURENT 

Il existe de nombreuses façons de faire connaître le fleuve Saint-Laurent, que ce soit par le biais de visites 

guidées, de panneaux d’interprétation, de visites historiques, patrimoniales, gourmandes, etc. Il existe une 

panoplie d’évènements, d’activités et d’attraits touristiques qui sont liés de près ou de loin au fleuve Saint-

Laurent sur le territoire de la TCREF. Certains offrent des vitrines qui permettent de l’observer alors que d’autres 

permettent d’en apprendre davantage sur ce majestueux cours d’eau.  

 
 

INFORMATION TOURISTIQUE  
 

Afin de connaître les évènements, attraits, activités et visites liées au fleuve Saint-Laurent, des instances 

au Québec existent pour informer les touristes. Tout d’abord à l’échelle du Québec, Tourisme Québec dédie 

une partie de son site Internet au fleuve, en suggérant diverses façons de découvrir le Saint-Laurent, que ce 

soit sur l’eau, sur la route, etc.  

 

À l’échelle régionale, le territoire de la TCREF compte quatre bureaux d’information touristique, soit un dans 

chacune des régions : la Mauricie, le Centre-du-Québec, Québec et Chaudière-Appalaches. Les bureaux 

d’information touristique informent les visiteurs des circuits, des attraits et activités offertes sur leur 

territoire. Comme le fleuve longe ces 4 régions, des informations sont offertes aux visiteurs à cet effet.  

 

Plus localement, des bureaux d’accueil/d’information touristique sont en place sur le territoire, ils 

permettent aussi d’obtenir des informations sur les attraits et évènements liés au fleuve Saint-Laurent. À 

noter que certains sont situés directement en bordure du fleuve, et que certains sont saisonniers seulement.  

 

Voici la liste des bureaux d’accueil / d’information touristique sur le territoire de la TCREF.  

 

 Bureau d’accueil touristique de Trois-Rivières, au centre-ville de Trois-Rivières 

 

 Bureau d’accueil touristique de Batiscan, au quai de Batiscan (du 24 juin au 4 septembre) 

 

 Bureau d’information touristique des Chenaux, à Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

 Bureau d’information touristique à Bécancour dans le secteur Saint-Grégoire 

 

 Bureau satellite d’information touristique à Bécancour, au quai de Sainte-Angèle (du 30 juin au 2       

septembre) 
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Le comité touristique de Cap-Santé a installé, en 2009, 

une maisonnette d’accueil sur la place de l’Église de Cap-

Santé, qui a pour objectif d’informer les gens sur les 

différents sites à visiter. Cette maisonnette est ouverte 7 

jours sur 7 en période estivale de la fin juin au début 

septembre et les fins de semaine jusqu’à l’Action de Grâce. 

On y accueille autour de 3 000 visiteurs/saison39.  Le 30 

juin 2018, la maisonnette a accueilli sont 25 000e 

visiteurs40.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
39 Bertrand, Michel. Président du Comité touristique de Cap-Santé, communication personnelle, juillet 2018 
40 Courrier de Portneuf, 25 000 visiteurs à La Maisonnette à Cap-Santé, 6 juillet 2018 

 

 

 
 
 
 

Saviez-vous que ? 
 

Le territoire de la TCREF compte 7 municipalités riveraines du fleuve qui font partie des plus beaux villages 
du Québec : Champlain, Batiscan, Deschambault-Grondines, Cap-Santé, Neuville, Lotbinière et Saint-
Antoine-de-Tilly.  L’Association des plus beaux villages du Québec propose sur son site internet des 
itinéraires afin de les découvrir.  Au total, l’association compte 38 villages dans 11 régions touristiques au 
Québec. Pour plus d’informations :       http://www.beauxvillages.qc.ca/index.htm 

Figure 32 : Maisonnette d’accueil, Cap-Santé  

 

Source : Comité touristique Cap-Santé 
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ATTRAITS TOURISTIQUES 
 

Il existe de nombreux attraits touristiques ayant un lien direct ou indirect avec le fleuve Saint-Laurent sur le 

territoire de la TCREF. Le tableau 12 présente les attraits touristiques ayant un lien avec le fleuve, répertoriés 

sur le territoire en mai 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 12 : Attraits touristiques en lien avec le fleuve Saint-Laurent  

 

Figure 33 : Sanctuaire Notre-Dame-
du-Cap, Trois-Rivières 

 

Figure 34 : Office des signaux, 
Hang’ART et bureau d’accueil 
touristique, Batiscan 

 

Figure 35 : Moulin banal, 
Deschambault-Grondines 
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Boréalis X X X

Amphitéâtre Cogeco X X X

Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap X X X

Office des signaux de Batiscan X X X X X

Le Hang'ART X X X

Moulin banal de Grondines X X X X X X

Moulin de la Chevrotière X X X X

Vieux Presbytère de Deschambault X X X

Sentier de la Fabrique, Deschambault X X

Église de Cap-Santé X X X

Marais Léon Provencher X X X X

Centre de la biodiversité du Québec X X

Centre d'interprétation fluvial de Bécancour X X

Domaine Joly de Lotbinière X X X X X X

Les glissades de Lotbinière X X X

Portneuf

Bécancour

Lotbinière

Type Lien avec le fleuve

Nom de l'attrait touristique MRC

Des 

Chenaux

Trois-

Rivières
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VISITES GUIDÉES, ROUTES OU CIRCUITS TOURISTIQUES 
 

Le territoire à l’étude offre des visites guidées, et propose des routes et des circuits touristiques afin de 

découvrir le territoire, qui la plupart du temps sont riveraines, donc permettent de voir le fleuve. Le tableau 

13 présente les visites guidées, les routes ou les circuits touristiques ayant un lien avec le fleuve qui sont 

répertoriés sur le territoire en mai 2018.  

 

 

Tableau 13 : Visites guidées, route ou circuits touristiques en lien avec le fleuve Saint-Laurent  

 

 

 Figure 36 : Halte du Saint-Laurent, 
Donnacona  

 

 Figure 37 : Halte vélo Lotbinière, 
Lotbinière à vélo 

 

Figure 38 : Halte au marais Sainte-
Angèle, Circuit ornithologique du 
Centre-du-Québec 
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Le Saint-Laurent à vélo * X X X X

Promenade de la poésie X X

Rallye pédestre touristique X X X

Traversée du fleuve Saint-Laurent en kayak (Maïkan) X X X X

Sacré circuit X X X X X

Circuit des personnages historiques X X X X

Rallye historique de Batiscan X X X X

Les joyaux de Batiscan X X X X X

 Parcours piétonnier du Bourg Saint-Louis de Neuville X X X X

Haltes du Saint-Laurent X X X X X

Véloroute portneuvoise X X X X

Les Voies du Sacré X X

Sentier de la Fabrique, Deschambault X X X

Parcours historique de Donnacona X X X

Circuit patrimonial Neuville X X X

Guide des circuits touristiques (Autobus touristique Bécancour) X X

Parcours aux saveurs d'ici X X

La route des clochers X X X X

Circuit ornithologique du Centre-du-Québec X X

Circuit de Tilly X X X X

Circuit patrimonial de Leclercville X X

Circuit du patrimoine bâti de Saint-Antoine-de-Tilly X X X

Circuit patrimonial de Lotbinière X X X X

Circuit du patrimoine religieux - Découvrez Lotbinière par la route des Navigateurs X X X

Lotbinière à vélo, circuits découvertes X X X

Lien avec le fleuve

Trois-

Rivières

des 

Chenaux

Portneuf

*Tout le territoire de la TCREF

Bécancour

Lotbinière

MRC
Nom de la visite guidée,

  de la route ou du circuit touristique 

Type 
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ÉVÈNEMENTS 
 

On compte plusieurs évènements ayant un lien direct ou indirect avec le fleuve sur le territoire de la TCREF. 

En effet, plusieurs évènements se déroulent en bordure du fleuve Saint-Laurent offrant des panoramas et 

permettant de l’observer. Le tableau 14 présente la liste des évènements répertoriés sur le territoire en mai 

2018. À noter que cette liste n’est pas exhaustive. 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tableau 14 : Évènements en lien avec le fleuve Saint-Laurent  

 

 

 

 
 
 
 

Saviez-vous que ? 
 

La fête du nautisme, organisée par l’AMQ, vise à démontrer à quel point la pratique de sports nautiques est 
accessible. Elle vise également à promouvoir et mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent et ses affluents. Cette 
fête qui en est à sa 7e édition en 2018, est habituellement célébrée en juillet. En 2018, 5 activités ont eu lieu 
lors de la fête du nautisme sur le territoire de la TCREF. Par exemple, les Escadrilles canadiennes de plaisance 
ont offert des vérifications de courtoisie pour les embarcations de plaisance, à la marina de Trois-Rivières.  
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Trois-Rivières en blues X X X X

Les délices d'automne X X X

Le RibFest de Trois-Rivières X X X

Sunsation X X X X

Le Festivoix de Trois-Rivières X X X X

Cosplay Fest X X X

Festival de l'Assomption X X X X

Festival Bière et poutine X X X X

Noël en lumière X X X

Défi kayak Desgagnés * X X X

La virée du maire X X

Phare sur Champlain X X X X X X

Pêche en herbe au quai de Batiscan ( Semaine du Saint-Laurent) X X X

Symphosium du quai de Batiscan X X X

Fête des p'tits fruits X X X

Bing' au Quai X X X

Super challenge de pêche Écotone X X X X

Marché public de Deschambault X X X X X

Tournoi de pêche de Grondines X X X

Tour du village de Neuville X X

Cap-Santé fête le fleuve ( Fête du nautisme) X X X X

La plaisance sur le fleuve à Portneuf ( Fête du nautisme) X X X X

La route des arts et des saveurs Portneuf X X X

Symposium Cap-Santé riche en couleurs X X

Marché de Noel de Cap-Santé X X X

Exposition Optique Cap-Santé X X X

Tours guidés de calèche Cap-Santé X X

Course du vieux Moulin X X X

Quai en fête X X X X X X X X X

Tournée des clochers X X

Rendez-vous ô fleuve X X X X

Fête familial Tomates et Délices X X

Marché public de Dechaillons-sur-Saint-Laurent X X X

Descente de canards de Leclercville X X X

Festival des vieilles pierres de Lotbinière X X X X

Le petit Marché public de Lotbinière X X X

*Tout le territoire de la TCREF

Lien avec le fleuve

Trois-

Rivières

des 

Chenaux

Portneuf

Lotbinière

Bécancour

MRC Nom de l'évènement

Type 
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DIAGNOSTIC 

S’ACTIVER SUR LE SAINT-LAURENT 

BAIGNADE 

FAITS SAILLANTS 

 

 Le MDDELCC a réduit le nombre de lieux caractérisés pour leur potentiel de baignade de 8 pour la période 1999 à 2003 à seulem ent 2 pour la période de 2003 à 2009 ainsi qu’en 2017.  

 Aucune donnée n’est disponible, depuis 2002, pour 6 des  8 sites caractérisés pour leur potentiel de baignade.  

 Le nombre d’accès potentiels répertoriés pour la baignade est limité : une seule plage est ouverte au public pour la baignade , soit celle de l’île Saint-Quentin à Trois-Rivières (eau de la rivière Saint-Maurice avec vue sur le 
fleuve).  

 Pour la plage de Batiscan, le potentiel de baignade est très faible tandis que pour la plage de Deschaillons -sur-Saint-Laurent, le potentiel de baignade est soit bon ou très bon.  

 D’autres lieux non aménagés et sans surveillance sont fréquentés pour la baignade (rives, quais, site d’accès riverains, etc.), mais aucune donnée n’est disponible a fin d’y connaître la qualité bactériologique de l’eau ainsi 
que le marnage du fleuve. 

 Une plage du territoire a une interdiction de pratiquer la baignade, mais offre un site aménagé pour profiter de la plage (Petite Floride).  

 

CAUSES 

 

 C’est pour éviter la redondance des données que le MDDELCC 
a réduit le nombre de lieux caractérisés pour leur potentiel de 
baignade de 8 pour la période 1999 à 2003 à seulement 2 pour 
la période de 2003 à 2009 ainsi qu’en 2017.  

 Peu de municipalités du territoire ont développé des sites 
aménagés, caractérisés ou surveillés afin de favoriser la 
baignade dans le fleuve. 

 Il existe peu d’options sécuritaires offertes aux gens qui 
veulent pratiquer la baignade dans le fleuve 
 

IMPACTS 

 

 La baignade n’est pas autorisée/permise aux différents accès de la zone, 
sauf à l’île Saint-Quentin. 

  La baignade est pratiquée à plusieurs endroits (rives, quais, site d’accès 
riverains, etc.), mais elle n’est soit pas sécuritaire pour la santé (mauvaise 
qualité de l’eau), ou dangereuse puisqu’il n’y a pas de surveillance ni 
d’information sur le marnage du fleuve.  

 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 Les contraintes liées aux conditions fluviales (courants, marées, 
navigation) pour la pratique de la baignade. 

 Le manque de moyens des municipalités pour le développement et 
le maintien d’accès pour la baignade.  

 Le manque de connaissance pourrait engendrer des risques pour la 
santé publique et nuire aux initiatives de développement. 

 Le désintérêt de la population vis-à-vis de la baignade dans le 
fleuve. 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR  
 

 Un portrait actualisé du potentiel de baignade dans le fleuve et de la qualité de l’eau des sites riverains propices 
au développement de la baignade. 

 Outiller les municipalités vis-à-vis de la législation en lien avec la baignade (sécurité, propriété privée …).  

 

OPPORTUNITÉS/PISTES DE SOLUTION 

 Se doter d’une vision globale sur l’accessibilité publique au fleuve.  

 Lorsque la qualité de l’eau n’est pas propice à la baignade, mettre en œuvre des interventions 
correctrices afin de réduire les sources de pollution bactériologique.  

 Développer un mécanisme afin de diffuser efficacement les données de qualité de l’eau du fleuve, e t ce, 
principalement pour les sites d’accès existants.  
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ACCÈS ET MISE EN VALEUR DU FLEUVE 

ACTIVITÉS NAUTIQUES NON MOTORISÉES 

FAITS SAILLANTS 

 

 Il y a 32 sites publics et 1 site privé pour la mise à l’eau d’embarcations non motorisées, soit 20 sur la rive nord et 13 su r la rive sud.  

 Les accès au fleuve (dont la route bleue) sont limités par l’accessibilité aux infrastructures, la configuration et l’éloignement d es stationnements.  

 La location d’embarcations est difficilement accessible sur le territoire.  

 L’accessibilité aux rives du fleuve est restreinte à plusieurs endroits par des terrains privés ou par le développement résidentiel, industriel …  

 Il n’y a qu’à Trois-Rivières où des formations (kayak) sont offertes.  

CAUSES 

 

 Deux routes bleues sont déjà en place sur le territoire (Les 
Deux Rives, Québec-Chaudière-Appalaches), mais les deux 
circuits ne sont pas mis en valeur de façon optimum 
(publicité, entretien et suivi). 

 Seulement deux entreprises offrent la location 
d’embarcations non motorisées et elles se retrouvent à 
Trois-Rivières et dans la MRC des Chenaux. 

 C’est dans la ville de Trois-Rivières (4) et dans les MRC des 
Chenaux (3) et de Bécancour (5) où l’on retrouve le moins 
grand nombre de mises à l’eau. 

 L’affectation du territoire des rives est anthropique (agricole, 
résidentielle …) à 86% et il y a seulement à Trois-Rivières 
(19%) où une partie des rives a une affectation récréative.  
 

IMPACTS 

 

 La limitation de la pratique des activités nautiques non motorisées.  

 Il peut être difficile de pratiquer des activités nautiques non motorisées dans 
les MRC de Portneuf, de Bécancour et de Lotbinière pour les personnes qui 
n’ont pas d’équipement ou qui sont débutantes.  

MENACES À PLUS LONG TERME 

 La politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables peut présenter un défi à la gestion et à l’aménagement 
des rives pour une appropriation collective. 

 La privatisation des rives et le développement en rives.  

 Le manque de moyens des municipalités pour le développement et le 
maintien d’accès pour la pratique d’activités nautiques non  
motorisées. 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 
 

 Un portrait actualisé du potentiel de développement des activités nautiques non motorisées.  

  Un portrait de la tenure des rives en bordure du fleuve 

OPPORTUNITÉS/ PISTES DE SOLUTION 

 Se doter d’une vision globale sur l’accessibilité publique au fleuve.  

 Développer la location d’embarcations en complémentarité à d’autres services.  

 En 2016, 18,6 % de la population active du Québec a pratiqué le canot ou le kayak.  

CHASSE ET PÊCHE 

FAITS SAILLANTS 

 

 Il y a 17 sites où la pêche à gué est pratiquée, dont 6 dans la MRC de Portneuf.  

 Le quai de Sainte-Angèle-de-Laval est le seul du territoire qui offre des installations pour la pêche (évier, poubelles, etc.).  

 La pêche hivernale est pratiquée sur 7 sites situés à Trois-Rivières (3) et dans les MRC des Chenaux (3) et de Bécancour (1). Il n’y en a aucun dans les MRC de Portneuf et de Lotbinière.  

 Le couvert de glace n’est pas toujours optimum pour pratiquer la pêche sur la glace.  

 Des excursions de pêche sont offertes sur le fleuve à plusieurs endroits, sauf dans la MRC de Lotbinière.  

 Certaines rampes de mise à l’eau sont payantes.  

 La chasse aux oiseaux migrateurs est pratiquée dans les battures et herbiers aquatiques du fleuve.  
 

CAUSES 

 

 L’absence d’un quai ou les tarifs pour utiliser  les rampes de 
mises à l’eau de certaines municipalités peuvent nuire à la 
pêche. 

 L’épaisseur du couvert de glace est une des principales 
contraintes, au niveau légal, pour la pêche sur la glace.  

IMPACTS 

 

 La disparition de certains sites de pêche hivernale causée par la perte de 
couvert de glace. 

  Limitation de la pratique de la pêche due au manque d’accès au fleuve.  

MENACES À PLUS LONG TERME 

 Une tarification trop élevée pourrait nuire à l’accessibilité à certains 
sites. 

 L’impact des espèces exotiques envahissantes sur les espèces 
sportives. 

 Le manque de moyens des municipalités pour le maintien et le 
développement d’accès et d’aménagements.  
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 L’augmentation du trafic maritime force la garde côtière 
canadienne à effectuer des travaux de déglaçage de la voie 
navigable et de sa périphérie.  

 Il y a une importante diversité d’espèces de poissons 
d’intérêt pour la pêche sportive sur le territoire.  

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 
 

 Un portrait de l’état des infrastructures (quais).  

 En apprendre davantage sur la consommation humaine des espèces exotiques envahissantes. 

 Un portrait des usagers (pêcheurs). 

OPPORTUNITÉS/PISTES DE SOLUTION 

 Profiter de l’organisation, annuellement, de la fête de la pêche sur les quais pour organiser des activités 
de mise en valeur de cette activité. 

ACTIVITÉS HIVERNALES 

FAITS SAILLANTS 

 

 Il y a peu d’activités riveraines hivernales qui sont organisées.  

 Une compétition de canot à glace est organisée entre le quai de Portneuf et la  pointe Platon du domaine Joly- De Lotbinière et dans le passé, il y en avait une entre Trois-Rivières et Bécancour.  

 Diverses activités non organisées (motoneige, quad, raquette, ski de fond …) sont pratiquées en bordure du fleuve, selon l’ép aisseur du couvert de glace, mais aucune statistique ne permet de connaître la fréquentation liée à 
ces activités. 

 Il y a peu de points de vue sur le fleuve à partir des sentiers de motoneiges.  

CAUSES 

 

 Il y a peu d’infrastructures actuellement en place afin de 
favoriser ce type d’activité. 

 La plupart des sentiers de motoneige sont situés loin du 
fleuve, à l’intérieur des terres. 

 Les variations importantes de l’épaisseur du couvert de 
glace. 

 L’augmentation du trafic maritime force la garde côtière 
canadienne à effectuer des travaux de déglaçage de la voie 
navigable et de sa périphérie. 

IMPACTS 

 

 La disparition de certaines activités hivernales en lien avec la variabilité 
interannuelle du couvert de glace. 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 L’impact des changements climatiques sur les variations de 
l’épaisseur du couvert de glace.  

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 
 

 L’évolution anticipée de l’épaisseur du couvert de glace.  

 Un portrait de la pratique d’activités hivernales sur le couvert de glace du fleuve.  

OPPORTUNITÉS/PISTES DE SOLUTION 

 Identifier des activités hivernales à mettre en place et s’assurer de leur faisabilité et de la viabilité à long 
terme. 

 Développer le potentiel hivernal du fleuve par le déploiement d’activités artistiques.  
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NAVIGUER LE SAINT-LAURENT 

NAVIGATION DE PLAISANCE 

FAITS SAILLANTS 

 

 La présence de rampes de mises à l’eau payantes ou l’absence de rampes de mise à l’eau peut causer une diminution du nombre d’usagers dans certains secteurs.  

 Il n’y a aucune possibilité pour louer des embarcations motorisées.  

 Il existe 6 marinas sur le territoire qui offrent 698 places à quais, do nt 96 (13%) sont réservées aux visiteurs (aucune dans la MRC de Lotbinière).  

 Peu de marinas du territoire participent à un programme de classification (qualité des installations et services offerts ou e nvironnementale). 

 En cas d’accidents nautiques, il y a un poste de sauvetage côtier à Trois-Rivières, et la garde côtière auxiliaire a des bénévoles prêts à intervenir à Trois-Rivières, Batiscan et Deschaillons-sur-Saint-Laurent. 

 Des bouées spéciales existent, ce qui peut permettre de restreindre la navigation dans certaines zones (ex : bouées de navigation).  

 Certaines rampes de mise à l’eau sont difficilement accessibles à marée basse.  

 Lors de plusieurs fins de semaine estivales, le nombre d’usagers qui souhaitent utiliser certaines rampes de mises à l’eau gratuite est très élevé. 
 

CAUSES 

 

  Le territoire compte 25 rampes de mises à l’eau dont 9 (36%) 
sont payantes; Donnacona est la seule municipalité du 
territoire qui n’en a pas. 

 Les initiatives de développement de la navigation de 
plaisance sont rares. 

 Il existe des programmes de classification volontaire des 
marinas (qualité des installations et services offerts : 2 
marinas; environnemental : 1 marina) qui sont payants.  

 La pratique de la navigation de plaisance peut générer des 
conflits d’usages (navigation vs baignade …). 

 En 2017, le marnage moyen était : Trois-Rivières 0,2 mètre, 
Batiscan 0,7 mètre, Deschaillons 1,5 mètre et Neuville 3,6 
mètres. 

 La capacité d’accueil de certaines rampes de mise à l’eau est 
limitée (stationnement). 
 

IMPACTS 

 

 Certaines rampes de mises à l’eau sont difficilement accessibles en raison 
de l’ensablement et il est difficile d’obtenir les autorisations nécessaires 
pour les recreuser. 

 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 L’impact des changements climatiques sur les variations des 
niveaux d’eau.  

 L’augmentation anticipée du trafic maritime risque de favoriser les 
conflits d’usage. 

 Diminution de la qualité des installations et services offerts.  

 Le manque de moyens des municipalités pour le maintien et le 
développement d’accès et d’aménagements.  

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 
 

 Un état de situation sur la navigation de plaisance.  

 Un portrait de l’état des rampes de mises à l’eau et de leur ensablement.  

 Un portrait détaillé des incidents nautiques. 

OPPORTUNITÉS/PISTES DE SOLUTION 

 Se doter d’une vision globale sur l’accessibilité publique au fleuve.  

 Adhésion des marinas aux programmes existants de classification (qualité des installations et services 
offerts ou environnementale). 

 Développer la location d’embarcations en complémentarité à d’autres services.  

NAVIGATION COMMERCIALE 

FAITS SAILLANTS 

 

 Le territoire compte 2 ports (Trois-Rivières et Bécancour).  

 Le territoire est une zone importante de trafic maritime, il s’agit d’une zone de passage obligé pour les navires qui circule nt entre les Grands Lacs et l’océan Atlantique.  

 Le pilotage sur le fleuve est encadré par la Loi sur le pilotage, loi qui a fait l’objet d’un examen en 2017 et 2018 dans le but de mettre à jour le cadre législatif et réglementaire ainsi que la tarification pour la prestation de 
services de pilotage. 

 La Corporation des pilotes du Saint-Laurent central assure un trafic maritime sécuritaire.  
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CAUSES 

 

 Le développement actuel des zones industrialo-portuaires 
devrait favoriser l’augmentation du trafic maritime.  

 La Corporation des pilotes du Saint-Laurent central est 
responsable de la navigation entre Québec et Montréal.  

 Le territoire compte une station de pilotage où il y a 
changement de pilotes (à Trois-Rivières).  

 En 2016, il y a eu 6 558 affectations de pilotes dans la section 
Trois-Rivières/Québec. 

 

IMPACTS 

 

 Les conflits d’usages peuvent survenir dans les zones de trafic maritime et 
ils peuvent augmenter les dangers liés à la navigation, voir les accidents 
nautiques. 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 L’augmentation anticipée du trafic maritime pourra favoriser 
l’augmentation des conflits d’usage.  

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 
 

 Les mouvements de navires dans le territoire de la TCREF. 

OPPORTUNITÉS/PISTES DE SOLUTION 

 La mise en place d’une structure de concertation regroupant les usagers du fleuve (p ilotes et 
plaisanciers). 

CROISIÈRES 

FAITS SAILLANTS 

 

 Les croisières internationales sur le fleuve Saint-Laurent sont en plein essor et elles ont lieu principalement en septembre et octobre (le seul lieu d’accueil du territoire se  trouve à Trois-Rivières). 

 Il y a un eu 40 croisières internationales qui se sont arrêtées au port de Trois -Rivières depuis 2012, et 6 croisières domestiques depuis 2014.  

 Les croisières internationales se font principalement de nuit sur le fleuve.  

 Des excursions de quelques heures sont proposées aux passagers des croisières internationales : Les excursions sont offertes directement par les compagnies de croisières; Ces excursions sont principalement proposées 
pour Trois-Rivières; En moyenne, 40% participent aux excursions proposées.  

 L’offre de croisières de courtes durées (quelques heures) qui sont offertes sur le fleuve est limitée.  
 

CAUSES 

 

 Les compagnies de croisières internationales privilégient la 
période des couleurs pour naviguer le fleuve. 

 Pour offrir des escales de quelques heures durant la journée, 
les compagnies doivent naviguer sur le fleuve durant la soirée 
et la nuit.  

 Des croisières guidées de quelques heures sont offertes au 
port de Trois-Rivières pour découvrir le fleuve. 

 Des visites découvertes de quelques heures sont offertes au 
quai de Portneuf pour découvrir le fleuve. 

 

IMPACTS 

 

 En réponse à l’augmentation des croisières internationales, une gamme de 
services d’accueil a été développée à Trois-Rivières (gare maritime, service 
d’accueil et d’information touristique, offre de produits locaux). 

 Les passagers des croisières internationales s’arrêtent de jour pour de 
courtes périodes de temps seulement, donc le potentiel de développement 
de l’offre d’excursions est limité 

MENACES À PLUS LONG TERME 
 

 Le maintien d’une offre de services déficiente pourrait réduire le nombre 
d’escales qui s’arrêtent à Trois-Rivières.  

 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 
 

 Le portrait des besoins des croisiéristes qui font escale à Trois-Rivières. 

 

OPPORTUNITÉS/PISTES DE SOLUTION 
 

 Le Québec s’est doté d’une stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique. 

 La volonté du milieu pour développer cette activité. 

 Développer les offres au niveau des circuits offerts aux croisiéristes, à l’extérieur de Trois-Rivières (Ex. : circuit 
MRC de Bécancour, MRC de Portneuf). 
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TRANSPORT INTERRIVES 

FAITS SAILLANTS 

 

 Il y a un seul lien interrives actuellement en fonction durant la période estivale (navette fluviale Bécancour/Trois -Rivières) et celui-ci offre un transport pour les piétons et les cyclistes.  

 Plusieurs services de traversiers ont été en fonction ((le traversier entre Deschambault et Lotbinière a cessé ces activités en 1987) et on y dénombrait une moyenne de 2 000 traversées par année pour les personnes et les 
voitures). 

CAUSES 

 

 Les coûts d’exploitation du service de traversier sont 
importants. 

IMPACTS 

 

 Une personne qui souhaite passer d’une rive à l’autre doit se rendre à Québec ou 
à Trois-Rivières. 

MENACES À PLUS LONG TERME 
 

 La rentabilité du service de traversier et les coûts élevés d’exploitation et 
d’entretien des infrastructures d’accueil. 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 
 

 L’intérêt des collectivités riveraines à développer d’autres liens interrives. 

 La disponibilité des infrastructures pour accueillir ce genre de service. 

OPPORTUNITÉS/ PISTES DE SOLUTION 

 Les infrastructures d’accueil existantes.  

 L’historique des liens interrives. 

VOIR LE SAINT-LAURENT 

FAITS SAILLANTS 

 

 De par sa géomorphologie, le territoire offre une gamme de paysages uniques et diversifiés.  

 Le territoire compte de nombreux sites qui permettent d’admirer les paysages du territoire.  

 La privatisation des rives limite l’observation des paysages.  

 Une seule municipalité du territoire a un règlement pour protéger les paysages et les percées visuelles sur le fleuve (Descha mbault-Grondines).  

 Il y a 43% de rives artificialisées ce qui réduit la qualité des paysages à ces endroits.  

 Il existe peu de sentiers riverains pour les citoyens qui demeurent dans les MRC de Bécancour et des Chenaux.  

 Certains sentiers riverains sont accessibles uniquement à marée basse. 

CAUSES 

 

 Le territoire est traversé par deux routes touristiques (Chemin 
du Roy, route des Navigateurs) ainsi que par la Route verte et 
la Route bleue et celles-ci offrent de nombreux points de vue 
et des accès d’où l’on peut voir le fleuve (54 parcs ou haltes, 
25 lieux de promenade en rive et 4 sites riverains 
d’observation d’oiseaux). 

 L’affectation du territoire des rives est anthropique (agricole, 
résidentielle …) à 86% ce qui favorise son développement et 
réduit le nombre de percées visuelles vers le fleuve. 
 

IMPACTS 

 

 La qualité des paysages qu’offre le fleuve contribue à l’attractivité des rives 
pour le développement résidentiel, récréatif et touristique.  

 Il y a de nombreux points de vue et d’accès à partir de circuits routiers , 
piétonniers, cyclables et aquatiques qui longent le fleuve.  

 

MENACES À PLUS LONG TERME 

 Les percées visuelles non aménagées vers le fleuve peuvent 
diminuer dans le futur si elles ne sont pas protégées.  

 Le développement inapproprié des terrains vacants qui sont 
présentement à vendre en bordure du fleuve. 

 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR  
 

 Un portrait de la tenure des terres en bordure du fleuve. 

 

 

 Certains sites abandonnés devraient être aménagés et revitalisés afin d’offrir plus d’accès au fleuve (ex. : Cap-
Charles, ancien quai face au sanctuaire, etc.). 

 Au Québec, 52,1 % de la population active du Québec pratique la randonnée pédestre en nature, et 29,1 % de la 
population active a pratiqué l’observation de la faune ou la photographie extérieure.  

 Végétalisation des rives artificielles où c’est possible afin d’augmenter la qualité des paysages pour les 
croisiéristes, pêcheurs, kayakistes, etc.). 
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FAIRE CONNAÎTRE LE SAINT-LAURENT 

FAITS SAILLANTS 

 

 Dans certaines municipalités, l’information touristique concernant le fleuve est difficile à obtenir. 

 Malgré la proximité du fleuve avec les municipalités du territoire, peu d’événements le mettent en valeur.  

 

CAUSES 

 

 Il n’y a aucun bureau d’accueil/information touristique riverain 

dans la MRC de Lotbinière. 

 Le territoire compte peu attraits touristiques ou de visites 

guidées, routes ou circuits touristiques qui donnent de 

l’information sur le fleuve Saint-Laurent. 

 Malgré la panoplie d’évènements qui ont lieu à proximité du 
fleuve, très peu d’entre eux permettent de le célébrer. 

 

IMPACTS 

 

 Le fleuve n’est pas assez mis en valeur.  

 

MENACES À PLUS LONG TERME 
 

 Désintérêt de la population vis-à-vis du fleuve. 

 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR 
 

 Les motivations qui font en sorte que tous ces événements ne mettent pas en valeur le fleuve. 

 

OPPORTUNITÉS/PISTES DE SOLUTION 
 

 Faire en sorte que la fête du nautisme soit célébrée dans toutes les municipalités. 

 S’assurer que les groupes qui organisent des événements à proximité du fleuve travaillent à le mettre en valeur. 

 Sept des seize municipalités du territoire font partie de l’Association des plus beaux villages du Québec (44%). 
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