
Enjeu A : 
Accès et mise en valeur



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.

VISION



1. 
PLAN D’ACTION

19 ACTIONS ONT ÉTÉ CIBLÉES POUR RÉPONDRE AUX DIFFÉRENTES PROBLÉMATIQUES 

IDENTIFIÉES DANS LE PORTRAIT-DIAGNOSTIC

ELLES SE DIVISENT EN 3 GRANDES ORIENTATIONS



1. 
A.1- DÉVELOPPER ET METTRE EN VALEUR LES ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES
RELIÉES À L’EAU ET AUX MILIEUX NATURELS

Objectif A.1.1 : Favoriser l’accès aux plans d’eau et aux milieux naturels

1. Évaluer le potentiel de 
développement de navettes 
fluviales

2. Organiser des activités 
d’initiation aux activités 
nautiques à des endroits et 
des moments stratégiques



1. 

3. Mettre en œuvre des 
activités de chasse et 
pêche (ex. festival)

4. Développer et 
poursuivre les 
excursions fluviales

A.1- DÉVELOPPER ET METTRE EN VALEUR LES ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES
RELIÉES À L’EAU ET AUX MILIEUX NATURELS

Objectif A.1.1 : Favoriser l’accès aux plans d’eau et aux milieux naturels



1. 

5. Développer un programme 
de réfection et revitalisation 
des quais

6. Évaluer le potentiel de 
développement d’excursions 
en lien avec les croisières (via 
le chemin du Roy et la Route 
de Navigateurs)

A.1- DÉVELOPPER ET METTRE EN VALEUR LES ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES
RELIÉES À L’EAU ET AUX MILIEUX NATURELS

Objectif A.1.1 : Favoriser l’accès aux plans d’eau et aux milieux naturels



1. 

7. Documenter la pratique d’activités 
hivernales sur le fleuve

8. Faire un état de la situation de la 
navigation de plaisance

9. Dresser le portrait des pêcheurs récréatifs

A.1- DÉVELOPPER ET METTRE EN VALEUR LES ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES
RELIÉES À L’EAU ET AUX MILIEUX NATURELS

Objectif A.1.1 : Favoriser l’accès aux plans d’eau et aux milieux naturels



1. 
A.1- DÉVELOPPER ET METTRE EN VALEUR LES ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES 
RELIÉES À L’EAU ET AUX MILIEUX NATURELS

Objectif A.1.2 : Faire connaitre et mettre en valeur les accès aux plans d’eau et aux milieux naturels

10. Mettre en valeur le potentiel de développement des 
activités nautiques non motorisées (Routes bleues)

11. Conserver et identifier adéquatement 
les accès publics

12. Inventorier les lots et sites publics dans
une perspective de mise en valeur publique



1. 
A.2- FAVORISER LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS SÉCURITAIRES

Objectif A.2.1 : Améliorer les connaissances disponibles pour les collectivités

13. Dresser 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

14. Faire connaitre les formations pour 
la navigation sur le fleuve



1. 

15. Développer un mécanisme pour faire connaitre 
la qualité de l’eau des sites de baignade

16. Développer un guide pour outiller les 
municipalités dans le développement de 
sites pour la baignade 

A.2- FAVORISER LA PRATIQUE D’ACTIVITÉS SÉCURITAIRES

Objectif A.2.1 : Améliorer les connaissances disponibles pour les collectivités



1. 

17. Protéger les percées visuelles et le paysage de la rive

A.3- PROTÉGER LES PAYSAGES ET LES MILIEUX NATURELS

Objectif A.3.1 : Mettre en œuvre des actions de protection des paysages et des milieux naturels



1. 
A.4- SENSIBILISER LES COLLECTIVITÉS À L’ÉGARD DU FLEUVE ET DE SES RESSOURCES

Objectif A.4.1 : Sensibiliser les collectivités aux problématiques environnementales liées au fleuve

18. Favoriser le développement 
d’un sentiment d’appartenance 
au fleuve pour les générations 
futures

19. Diffuser des consignes
environnementales sur l’utilisation des embarcations



1- Travail individuel (10 minutes):

• Prendre connaissance du plan d’action thématique sur votre table 

• Identifier et justifier vos 3 actions prioritaires en complétant la feuille «priorisation 
individuelle» ENJEU A : Accès et mise en valeur

2- Discussion et travail de groupe (20 minutes) : 

• Identifier un représentant qui complétera la feuille «priorisation consensuelle» 

• À tour de rôle, présentez vos 3 actions prioritaires et mettez vos 3 points de couleur 
orange qui se trouvent dans votre cocarde sur le carton « compilation des priorités »

• Identifier les 3 actions prioritaires qui font consensus à votre table en complétant la 
feuille « priorisation consensuelle »

3- Présentation à l’ensemble des membres (30 minutes) :

• Le représentant de votre table présentera, au micro, les trois actions prioritaires 
consensuelles de votre table en expliquant brièvement les raisons de vos choix.

Atelier de concertation



Ne pas oublier de mettre vos feuilles de priorisation 

individuelle et consensuelle dans la boite à la sortie 

de la salle avant la pause !

Atelier de concertation


