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Gatineau possède des attraits extraordinaires qui rendent jaloux la majorité des 
autres villes. 

 Le Hilton et le Casino du lac Lemay 
 Le parc de la Gatineau est ses attraits 
 Ses rivières et ses lacs 
 Sa proximité avec la capitale nationale 
 Le musée canadien de l’histoire 
 L’aéroport de Gatineau 
 …. 

 
Par contre, certaines de ces caractéristiques géographiques ou attraits sont très 
peu exploités. Dans ce document, je vais me concentrer sur la Rivière des 
Outaouais. 
 
Chaque année des milliers de bateaux font ce qu’on appelle le triangle : 
Gatineau/Ottawa -> Kingston par le canal rideau (49 écluses sur 200 km) 
KINGSTON -> Montréal par le fleuve Saint-Laurent  
Montréal -> Gatineau par la rivière des Outaouais (4 écluses dont celle de 
Carillon) Inauguré en 1833, l’écluse du canal de Carillon franchis une dénivellation de 20 
mètres en 40 minutes.  
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Les plaisanciers qui parcourent ces cours d’eau possèdent en général des 
navires de 20 à 30 pieds et ont de 30 à 60 ans. C’est un secteur économique de 
près de 6 milliards au Québec.   Ce qu’ils recherchent lorsqu’ils naviguent dans 
une nouvelle ville?  Un quai, Une marina, une buanderie, un bon restaurant, un 
marché ou une épicerie, une SAQ, une piste cyclable, une pharmacie, … 
 
Malheureusement, notre offre de service n’est pas développée et ces touri$tes 
dorment à Montebello ou Plaisance et ensuite Ottawa.  Aucune retombée 
économique pour Gatineau. 
 
Nous devons retenir les plaisanciers à Gatineau pour quelques jours. Faciliter 
leur accostage, leur donner accès à nos berges, nos restaurants, nos activités,  
nos commerces.  Mais avant tout, les encourager à venir passer leurs vacances 
à Gatineau. 
 
Pour ce faire, voici quelques suggestions : 
 

1- Avoir un engagement clair aujourd’hui de soutenir cette industrie en supportant 
des projets nautiques. 

a. Projets de quais sur la rue Jacques-Cartier pour donner accès à la 
promenade, aux pistes cyclables, au Forum, au Sterling, au Notche Maya et 
aux commerces 

b. Projets d’agrandissement ou de mise à niveau de la marina LeBlanc, 
Kitchissipi, Resto-Bord et de Hull. 

c. Projet de quais au parc Jacques-Cartier pour les visiteurs à MosaiCanada et 
au Musée de l’Histoire 

d. Projet d’Aqua-taxi entre les écluses d’Ottawa, le musée de l’Histoire, le 
Casino et la rue Jacques-Cartier. 

 
VOIR LA PRÉSENTATION POWERPOINT 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
En bref : 
 

 L’industrie nautique est un secteur économique important au Québec de 
5,88 milliards de dollars. 

 Nous devons développer le réseau nautique pour soutenir le 
développement économique de Gatineau  

 Un portrait clair du monde nautique à Gatineau (ce document) 
 Faciliter la communication auprès des acteurs nautiques (en cours) 
 Renforcir l’image nautique de Gatineau (150e du Canada) 
 Supporter nos efforts promotionnels touristiques (Salon du bateau)  

 
Saviez-vous que Gatineau possède une Station Nautique? La Station Nautique 
Rivière des Outaouais! (Annexe I) 
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Ariane Bourgeois, Adjointe à la direction du programme Québec Stations Nautiques 

mentionne que « votre dossier de candidature a été reçu avec grand enthousiasme hier, 

lors de l’assemblée du conseil d’administration de l’AMQ. La quantité ainsi que la qualité 

des services nautiques offerts par la région de même que les nombreux appuis reçus 

prouvent le potentiel de cette destination nautique. » 

 
Yves Paquette, Directeur général, AMQ :  « J'ai eu le très grand plaisir, à la lecture du 

dossier, de découvrir la richesse nautique de votre région.  ….  je dois vous avouer que 

je n'avais pas idée de l'abondante diversité de votre région. Je suis tout autant 

impressionné par la qualité de l'expertise de votre milieu et des appuis dont vous 

disposez. » 

 
 

Plans d’eau utilisés sur le territoire et réalités nautiques  

La totalité du territoire de Gatineau est drainée par la rivière des Outaouais, le 
principal affluent du Saint-Laurent. Celle-ci marque la limite sud de la ville. Au 
sud-ouest, celle-ci s'élargit et forme le lac Deschênes. La ville est aussi traversée 
par plusieurs rivières, soit la Gatineau, la Lièvre et la Blanche. Le territoire est 
traversé aussi par une dizaine de ruisseaux, dont le ruisseau de la 
Brasserie forme une île au niveau du centre-ville. 

Il y a plusieurs lacs dans Gatineau, dont les plus notables sont les 
lacs Leamy, Beauchamp, des Fées, de la Carrière et Pink. Ce dernier est l'un des 
rares lacs méromictiques d'Amérique du Nord. 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_des_Outaouais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Saint-Laurent
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Desch%C3%AAnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Gatineau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_du_Li%C3%A8vre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Leamy
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Pink
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_m%C3%A9romictique
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Cobali Navigation Québec 
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Escale Nautique Sentinelle Outaouais 
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Marina Map Wikipédia 
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La Région administrative de l'Outaouais 

Le territoire 

Située dans le sud-ouest du Québec, la région de l’Outaouais a une superficie de 33 456 km2. Ses voisins 

immédiats sont la région de l’Abitibi-Témiscamingue au nord-ouest, la région des Laurentides à l’est et la 

province de l’Ontario au sud. Pays de vastes forêts, de lacs et de rivières, l'Outaouais favorise la pratique 

d’activités de plein air, y compris la chasse, la pêche et la villégiature. Cette dernière est pratiquée par une 

clientèle importante de non-résidents. On rencontre également des aires à vocation particulière dans la 

région, dont deux parcs (de Plaisance et de la Gatineau), deux réserves fauniques (La Vérendrye et 

Papineau-Labelle), quatre ZECS et 89 pourvoiries avec ou sans droits exclusifs. L’Outaouais possède 

également des réserves écologiques. 
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La région de l’Outaouais est sous-divisée en 5 régions distinctes : 
 

 

 

Ville de Gatineau 

http://www.gatineau.ca/ 

Superficie: 345,4 km2 (2011) 

Population: 266 535 hab. (2012) 

Densité: 771,7 hab/km2 (2012)  

 

 

Les Collines-de-l'Outaouais 

http://mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 
Superficie: 2 032,6 km2 (2011) 

Population: 49 282 hab. (2012) 

Densité: 24,2 hab/km2 (2012) 

 

 

Papineau 

http://www.mrcpapineau.com/ 

Superficie: 2 926,9 km2 (2011) 

Population: 21 921 hab. (2012) 

Densité: 7,5 hab/km2 (2012) 

 

 

La Vallée-de-la-Gatineau 

http://www.mrcvg.qc.ca/ 
Superficie: 12 374,8 km2 (2011) 

Population: 20 526 hab. (2012) 

Densité: 1,7 hab/km2 (2012) 

 

 

Pontiac 

http://www.mrcpontiac.qc.ca 
Superficie: 12 824,1 km2 (2011) 

Population: 14 065 hab. (2012) 

Densité: 1.1 hab./km2  (2012) 

 

  

http://www.gatineau.ca/
http://mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca/
http://www.mrcpapineau.com/
http://www.mrcvg.qc.ca/
http://www.mrcpontiac.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=outaouais&source=images&cd=&cad=rja&docid=iY9Nb_-Am3uhGM&tbnid=gzORDHUiB5thhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tourismeoutaouais.com/_pages/Outaouais.aspx?intOngletID=1&ei=t_GiUYqaHK664AOw_YCIAg&bvm=bv.47008514,d.dmg&psig=AFQjCNHNwnRnuDHfuPssVhijVAK5L2OXfg&ust=1369719430580844
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1. PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 

 

1.1. LES PLANS D’EAU 

D’ouest en est, la région est sillonnée par la rivière des Outaouais et, du nord au sud, par les rivières 

Dumoine, Noire, Coulonge, Gatineau,  du Lièvre, La Blanche et de la Petite-Nation. L’Outaouais compte 

des milliers de lacs récents qui résultent du surcreusement glaciaire du glacier Laurentien. On en distingue 

deux grands types : des lacs de cuvette ou de vallée ainsi que des lacs de plateau. 

 

RIVIÈRES 

La rivière des Outaouais 

La rivière des Outaouais est l'une des plus grandes et des plus riches en histoire dans toute l'Amérique du 

Nord. D'un parcours total de 1,130 km, elle fut, à l'époque des grands explorateurs, la voie de choix de 

Samuel de Champlain pour se rendre au pays des Hurons. Aujourd'hui, des dispositifs de contournement de 

barrages et rapides pour les embarcations de 30 pieds ou des pontons de 28 pieds permettent la navigation 

de Montréal jusqu'à l'extrémité nord du Lac Témiscamingue et même jusqu'aux Grands Lacs. 

La voie navigable 

Les explorateurs des temps modernes jouissent d’un panorama diversifié tout au long de son cours et la 

faune et la flore y sont bien présentes. Vous voudrez sûrement faire escale en cours de route pour profiter 

des attractions de la région, tels l’historique Rocher à l’Oiseau sur la rive Pontissoise, la grande collection 

de murales extérieures dans le centre-ville de Pembroke et la forêt Enchantée du Témiscamingue. Il y a de 

nombreux villages et municipalités tout le long de la rivière où vous trouverez restaurants, magasins et 

services. 

Rivière Dumoine 

La rivière Dumoine coule dans une région très sauvage et se jette dans la rivière des Outaouais à 13 km en 

amont de Rapides-des-Joachims. Elle prend sa source dans le lac Machin et coule plein sud sur 144 

kilomètres jusqu'à son embouchure. Elle est facilement accessible par hydravion à partir de Rapides-des-

Joachims et elle est idéale pour les canoteurs débutants et intermédiaires. 

La rivière Noire 

La rivière Noire prend sa source au lac St-Pierre et serpente en direction sud-sud-est sur 238 km jusqu'à la 

rivière des Outaouais en amont de Waltham. Elle est le paradis du canoteur débutant qui appréciera les 

longues rapides navigables et les courts portages. 

La rivière Coulonge  

La rivière Coulonge est navigable sur presque toute sa longueur et offre aux amateurs de canotage un 

parcours varié dans une zone inhabitée et encore très sauvage. Elle prend sa source au lac du Barrage à 155 

km au nord de Fort-Coulonge et se jette dans la rivière des Outaouais entre Fort-Coulonge et Davidson.  
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La rivière Gatineau  

La rivière Gatineau est une rivière québécoise, affluent de l'Outaouais, elle prend sa source dans le secteur 

du lac du Pain de Sucre, à environ 15 km au nord-est du lac Échouani et au sud du lac Radisson. Longue de 

443 km, elle coule vers le sud, traverse le réservoir Baskatong et termine sa course dans la rivière des 

Outaouais. Elle est nommée en l'honneur de l'explorateur Nicolas Gatineau. 

Rivière la Lièvre 

 

La rivière du Lièvre est un des principaux affluents de la rivière des Outaouais.  Elle coule du nord au sud 

en suivant à peu près la longitude -75.5. 

 

La Rivière Blanche 

 

La rivière Blanche débute au lac de l’Écluse puis s’écoule vers le sud pour se jeter dans la rivière des 

Outaouais à l’ouest de la limite de la ville de Thurso. La rivière Blanche comporte 4 principaux tributaires, 

soit la rivière d’Inlet et les ruisseaux McClean, Brady et Buckingham. Environ 330 lacs ont été recensés 

dans le bassin versant. Les plus importants en superficie sont le lac la Blanche, le lac Écho et le lac de 

l’Écluse. Les lacs Lady, Hawk, Gull et Long sont des lacs où il y a beaucoup de développement. 

La Rivière Petite-Nation 

 

La rivière de la Petite Nation est un cours d'eau qui coule dans l'ouest du Québec. Elle prend sa source dans 

la région des Laurentides et se jette dans la rivière des Outaouais, près de Plaisance, au Québec. La rivière a 

une longueur de 97 km. Le nom de cette rivière québécoise fait référence au peuple Algonquin qui habitait 

cette région, la Weskarini, qui signifie « les gens de la petite nation ». 

 

LACS 

 

Lac-Beauchamp 

 

Le parc du Lac-Beauchamp, une oasis de verdure et de plein air à quelques minutes du centre-ville. Le parc 

du Lac-Beauchamp est situé au 741, boulevard Maloney Est. L'accès au site et aux stationnements est 

gratuit. 

 

Lac Deschênes 

 

Le lac Deschênes est situé sur la frontière du Québec et de l'Ontario et alimenté par la rivière des 

Outaouais. C'est un élargissement, long d'environ trois kilomètres, de cette rivière, qui commence à Aylmer 

(Québec) et Innis Point, près de Shirley's Bay, à Ottawa (Ontario) et qui se termine aux rapides Deschênes 

(entre l'ancien village qui portait le même nom du côté québécois et la baie Brittania à Ottawa). 

 

Lac Leamy et le lac de la Carrière 

 

Le lac est situé au sud de la rivière Gatineau et à l'ouest de la rivière des Outaouais. Il est lié aux deux 

rivières, en amont par la rivière Gatineau et en aval par la rivière des Outaouais. Le lac de la Carrière, une 

ancienne carrière convertie en lac artificiel, est situé à son extrémité sud. 
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Lac Pink 

 

Le lac Pink qui est un lac méromictique est situé dans le Parc de la Gatineau au Canada dans la province de 

Québec à proximité de la capitale canadienne Ottawa. La couleur verte turquoise du lac provient de la 

présence d'algues. Le lac est en danger d'eutrophisation à cause des activités humaines. Il est défendu de s'y 

baigner, d'y jeter des pierres et il est interdit de quitter les sentiers balisés qui permettent d'en faire le tour 

(Sentier de 2,5 km). 

 

 

1.2. LES MRC ET MUNICIPALITÉS 

 

MRC LES COLLINES-DE-L’OUTAOUAIS 

Le territoire de la MRC des Collines-de-l’Outaouais est délimité par celui de la ville de Gatineau au sud, 

par les MRC de la Vallée-de-la-Gatineau au nord, de Pontiac au nord-ouest et de Papineau à l’est. Elle fait 

aussi partie de la région de la Capitale nationale et couvre une superficie de 2088 km2 dont 18 % est 

constitué du Parc de la Gatineau.  Les rivières Outaouais, Gatineau et du Lièvre ainsi que plusieurs 

centaines de lacs, vallées et collines qui font de la MRC des Collines-de-l'Outaouais un endroit de 

prédilection pour le tourisme et la villégiature. 

Préfet : Robert Bussière 

 

Municipalités 

 

 L’Ange-Gardien 

 Cantley  

 Chelsea  

 Notre-Dame-de-la-Salette 

 La Pêche 

 Pontiac  

 Val-Des-Monts  

 

MRC PAPINEAU 

La MRC de Papineau connaît une expansion remarquable, ce qui  nous amène à vous présenter la région 

sous un nouveau regard virtuel.  Le Pays de l’or vert, qui est la porte d’entrée de l’Outaouais. Son territoire 

couvre près de 3000 km carrés, et ses richesses humaines et naturelles présentent de très grandes 

possibilités de développement. Outre les services offerts aux citoyennes et citoyens des 24 municipalités de 

son territoire, la MRC de Papineau est une terre d’accueil reconnue comme un modèle en matière de 

développement durable de ses ressources, qui veille à préserver son cadre champêtre et la qualité de vie de 

ses citoyennes et citoyens.  

Préfet : Paulette Lalande 

Municipalités 

 Boileau 

 Bowman 

 Chénéville 

 Duhamel 

 Fassett 

 Lac Simon 

 Lac-des-Plages 

 Lochaber 
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 Lochaber Ouest 

 Mayo 

 Montebello 

 Montpellier 

 Mulgrave & Derry 

 Namur 

 Notre-Dame-de-Bonsecours 

 Notre-Dame-de-la-Paix 

 Papineauville 

 Plaisance 

 Ripon 

 Saint-André-Avellin 

 Saint-Émile-de-Suffolk 

 Saint-Sixte 

 Thurso 

 Val-des-Bois 

 

 

MRC PONTIAC 

La MRC de Pontiac est située dans l'ouest de la région de l'Outaouais dans la province de Québec, à 40 

minutes de la ville de Gatineau et à 90 minutes de l'aéroport international d'Ottawa. Elle regroupe 18 

municipalités de Bristol à Rapides des Joachims, et un vaste territoire non organisé qui s'étend vers le nord. 

Les routes provinciales 148 ouest, 301 et 303 sud et nord donnent accès à 17 des 18 municipalités du 

comté. Rapides-des-Joachims est la municipalité la plus à l'ouest de la MRC. 

Préfet : Michael McCrank 

Municipalités 

 Alleyn-et-Cawood  

 Bristol 

 Bryson 

 Campbell’s Bay 

 Chichester 

 Clarendon 

 Fort-Coulonge 

 Litchfield 

 Mansfield-et-Pontefract 

 Otter Lake 

 Portages-du-Fort 

 Quyon 

 Rapides-Des-Joachims 

 Shawville 

 Sheenboro 

 Thorne 

 Waltham 
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MRC VALLÉE DE LA GATINEAU 

La Vallée-de-la-Gatineau est un territoire exceptionnel. Qu'il s'agisse des lieux magnifiques qu'on y 

retrouve ou des gens qui y habitent, notre coin de pays est un espace de découvertes des plus 

extraordinaires. En effet, bien que la porte d'entrée de notre MRC soit située à seulement quelques dizaines 

de kilomètres de la région urbaine de Gatineau-Ottawa, la géographie de la région surprend par son 

caractère naturel préservé, parsemé de lacs et de paysages époustouflants. Au cœur même du pays de la 

drave, un joyau qui donne son nom au territoire: la rivière Gatineau. Grande et majestueuse, sillonnant une 

vallée aux allures sauvages et aux paysages diversifiés, la rivière évoque tantôt notre histoire et nos 

origines, tantôt le symbole par lequel nos aspirations futures prendront forme. 

 

Préfet : Pierre Rondeau 

 

Municipalités 

 Aumond 

 Blue Sea 

 Bois-Franc 

 Bouchette 

 Cayamant 

 Déléage 

 Denholm 

 Maniwaki 

 Lac-Ste-Marie 

 Gracefield 

 Egan-Sud  

 Grand-Remous 

 Kazabazua  

 Low 

 Messines  

 Montcerf-Lytton  

 Ste-Thérèse-de-la-Gatineau  

 

 

1.3. LEURS DESCRIPTION 

GATINEAU 

Ville de Gatineau 

Population: 266 535 
La ville de Gatineau est sise au sein d’une région unique au Canada : la région de la capitale nationale. Elle 

constitue avec Ottawa la quatrième agglomération urbaine en importance au Canada. Gatineau figure 

également comme la quatrième ville au Québec en regard de la taille de sa population et elle est le principal 

centre urbain de la région administrative de l’Outaouais. 

 

Secteurs  

• Aylmer 

• Buckingham 

• Gatineau 

• Hull 

• Masson-Angers 

 

Gatineau est un heureux mélange où se juxtaposent les joies urbaines et les plaisirs champêtres. 

Les événements sportifs, les nombreux festivals et les spectacles culturels défilent tout au long 

de l’année afin d’agrémenter votre séjour. L’année 2013 souligne le 400e anniversaire du passage 
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de Samuel de Champlain en Outaouais et sur la Kichissipi. Laissez-nous vous raconter notre histoire 

Louez un kayak ou un canot au centre de plein air du Lac-Leamy, pédalez sur les 150 km de sentiers 

récréatifs, assistez à une quinzaine de festivals, riez au Théâtre de l’Île avec plusieurs pièces de théâtre et 

admirez les œuvres d’artistes à la galerie Montcalm. 

.  

LES COLLINES DE L’OUTAOUAIS 

Cantley  

Population 9 666 
L’une des plus jeunes municipalités à être fondées au Québec, Cantley est située au nord de Gatineau-

Ottawa. Caractérisée par son développement résidentiel de faible densité, la municipalité tire 

avantageusement parti de son fort potentiel récréotouristique; en effet, elle comporte un parcours de golf, 

un parc aquatique, un centre de ski alpin, un camping et un centre d’interprétation historique. Les 

nombreux attraits naturels, dont la rivière Gatineau qui la borde du nord au sud, et les multiples services 

municipaux font de Cantley une municipalité de « nature accueillante » et propice à l’établissement de 

jeunes familles, tout en contribuant à une qualité de vie sans pareil. 

Chelsea 

Population 7 064 

Porte d’entrée du parc de la Gatineau, Chelsea est une municipalité rurale qui se distingue par la protection 

de son environnement. Au cours des années, Chelsea est devenue une destination touristique de choix pour 

les amateurs de plein air, tant pour les sports d’hiver que d’étés. Que ce soit pour sa qualité de vie, sa 

proximité de la région urbaine ou son paysage enchanteur, Chelsea est une municipalité où il fait bon « 

vivre en harmonie avec son environnement ». 

La Pêche 

Population 8 035 

Située à environ 20 minutes de Gatineau, la municipalité de La Pêche est un vaste territoire de 600 km2 qui 

comprend 9 communautés, toutes aussi charmantes les unes que les autres. Bordée par les magnifiques 

collines du parc de la Gatineau et par la rivière Gatineau, La Pêche est un véritable paradis pour les 

amateurs de loisirs et les vacanciers. Les nombreux lacs, terrains de golf, stations de ski, centres équestres, 

terrains de camping, festivals, expositions et l'agrotourisme font de la municipalité de La Pêche une 

destination de choix en toute saison. 

PAPINEAU 

Plaisance 

Population 1 042 

Située aux abords d’un parc provincial, Plaisance est un vrai joyau pour les activités culturelles et de plein 

air. Visitez le site historique des chutes de Plaisance et venez y pique-niquer. Avec leurs quelque 67 mètres 

(188 pieds) de dénivellation, les Chutes ont été un facteur économique déterminant dans la décision d’y 

établir l’ancien village de North Nation Mills. Un belvédère, des aires d’observation, un sentier pédestre et 

un centre d’interprétation vous permettront d’admirer la beauté des lieux de découvrir l’histoire de 

Plaisance. 
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Montebello 

Population 974 

En mai 1855, Louis-Joseph Papineau baptise son domaine « Montebello » et en 1878 la municipalité est 

officiellement fondée. L’esprit de la famille Papineau règne toujours au Manoir, à la Chapelle funéraire et 

dans le village où l’histoire s’est si bien conservée. De renommée mondiale, Montebello est une destination 

quatre saisons où l’hospitalité est à son meilleur. Longeant la rivière des Outaouais, et grâce à ses deux 

marinas, les vacanciers peuvent y pratiquer une multitude d’activités, dont le golf, l’équitation, le ski de 

fond, la raquette, la randonnée pédestre, la chasse et la pêche. Les bons restaurants, le Parc Oméga, 

l’impressionnant Fairmont Le Château Montebello, les auberges et les gîtes touristiques font de Montebello 

une destination de choix. 

 

LA VALLÉE DE LA GATINEAU 

 

Maniwaki 

Population 3 874 

Maniwaki est située à 90 minutes de Gatineau-Ottawa. Depuis toujours, le centre de services de la Vallée-

de-la-Gatineau regorge d’activités passionnantes! Vous pourrez emprunter un pittoresque trottoir de bois le 

long de la rivière Désert, vous donnant accès, par l’entremise d’un sentier pédestre, à un terrain de golf. 

Vous serez alors à proximité du centre d’interprétation du Château Logue et de la rivière Désert, où vous 

pourrez faire une excursion en canot rabaska. Pour apprécier l’accueil et le dynamisme de Maniwaki, ne 

manquez pas le Festival d’eau vive de la Haute-Gatineau, la Journée du Draveur et la Fête hivernale de la 

Pakwaun. 

Gracefiled 

Population 2 345 

La municipalité de Gracefield vous souhaite la bienvenue! Avec son centre-ville en plein développement, le 

territoire comprend de nombreux lacs et rivières et est reconnu comme étant un endroit par excellence pour 

la pratique d’activités de villégiature.  

 

Grand-Remous 

Population 1 256 

Explorez la Vallée-de-la-Gatineau sur la route des Draveurs, elle vous guidera vers Grand-Remous et son 

pont couvert de 102 mètres, le pont Savoyard. Prenez le temps d’admirer le paysage à partir de ses 

belvédères et de lire les panneaux descriptifs relatant l’histoire de la région. Près de l’église, prenez une 

pause à la nouvelle halte routière offrant un panorama magnifique de la rivière Gatineau. Un peu plus loin, 

le Réservoir Baskatong convie les amateurs de plein air à séjourner dans l’une de ses nombreuses 

pourvoiries. Les « Grand-Remoussoises et Grand-Remoussois » vous souhaitent la bienvenue chez eux! 

Low 

Population 965 

Située au nord de Wakefield, la municipalité de Low vous invite à découvrir la rivière Gatineau à la hauteur 

du barrage Paugan ainsi que le sentier transcanadien qui vous mènera vers le nord de la région. Les 

premiers résidants de Low, d’origine irlandaise, sont venus s’établir ici au début du XIXe siècle et 

aujourd’hui les résidants de Low sont reconnus pour leur esprit communautaire et leur sens du bénévolat.  
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Lac Ste-Marie 

Population 627 

Bijou de la Vallée-de-la-Gatineau, traversée par de majestueuses montagnes, regorgeant de beauté et de 

limpidité, la municipalité de Lac Sainte-Marie est devenue le paradis des villégiateurs et des adeptes de 

plein air. L’inondation de 1928, provoquée par l’aménagement du barrage hydro-électrique Paugan, a 

permis au lac Sainte-Marie d’étendre sa surface et de gagner le cœur de plusieurs touristes qui ont aménagé 

des chalets le long de ses magnifiques rives.  

PONTIAC 

Fort-Coulonge 

Population 1 400 

En 1695, Nicolas D’Ailleboust, sieur de Coulonge, établit le premier poste de traite des fourrures. La 

municipalité est la porte d’entrée de l’histoire du baron forestier George Bryson et fait revivre cette épopée 

par son patrimoine architectural. Une simple randonnée vous permet d’admirer trois magnifiques maisons 

construites à la fin du 19e siècle, dont la Maison Toller « Spruceholme », une résidence qui conserve 

l’originalité de l’ameublement et des photos d’antan. Le patrimoine religieux vous émerveillera avec ses 

impressionnants vitraux.  

Mansfield-et-Ponfract 

Population 1 978 

Découvrez les trésors du patrimoine historique de Mansfield-et-Pontefract. Voyez la Maison Georges-

Bryson, construite en 1854 par le baron de la drave et pionnier de la vallée. Le pont Félix-Gabriel-

Marchand, construit en 1898, est le plus long pont couvert accessible aux voitures au Québec. Long de 

148,6 mètres, il a été déclaré monument historique en 1989. N’oubliez pas les chutes Coulonge, avec sa 

cascade d’eau se déversant dans un canyon, le Cycloparc PPJ et les activités telles le golf, le ski de 

randonnée, le rafting et le kayak. 

Bryson 

Population 581 

En 1856, Bryson arborait le nom de « petit port d’Havelock » et servait de lieu d’échange de marchandises 

entre l'Outaouais supérieur et les cantons inférieurs. Chef-lieu du district jusqu’à l’incendie de 1914, qui 

détruisit une grande partie du village, ce lieu historique, aux abords de la rivière des Outaouais, offre une 

expérience unique. Au printemps, rêvassez au pied des sept célèbres chutes, anciennement contournées à 

pied par les voyageurs, et à l’été, profitez des jolis parcs et des plages invitantes. Bryson, un endroit à 

découvrir! 

Litchield 

Population 473 

L’industrie forestière et l’agriculture ont attiré les premiers colons vers cette région. Non loin, à partir de la 

plaine de Vinton, dans la municipalité de Litchfield, observez quelques-uns des plus beaux paysages de 

l’Île-du-Grand-Calumet. Le Cycloparc PPJ traverse la municipalité et longe la rivière des Outaouais.  
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1.4. LES PLAGES 

 

Toutes les plages nommées ci-dessous participent au programme de surveillance de la qualité des eaux de 

baignade du ministère de l’Environnement et sont sous la surveillance de sauveteurs qualifiés. 

 

Lac-Leamy 

Une baignade à la plage du parc du Lac-Leamy est une agréable façon de se rafraîchir par temps chaud. 

Cette place publique est ouverte de la mi-juin à la fête du Travail. Pendant la saison de baignade, elle est 

surveillée par des sauveteurs tous les jours. La plage est administrée par la CCN.  

Le centre de plein air du Lac-Leamy administré par  la Ville de Gatineau  est un endroit splendide où l'on 

peut découvrir les merveilles de la nature et du plein air. Location de canots et kayaks. Point d'accès par le 

centre de plein air du Lac Leamy.  

Boulevard Fournier/Boul. du Casino  

Gatineau Secteur Hull 

 

Parc Moussette 

Ce parc offre de nombreuses activités de plein air : vélo sur la piste cyclable, tennis, basket-ball, base-ball 

et volley-ball, ainsi que baignade pour les petits et les grands. Sur place, casse-croûte, vestiaires et douches. 

Un parc a été aménagé pour les enfants. Du plaisir pour tous!   

361, boulevard de Lucerne 

Gatineau Secteur Hull 

 

Parc des Cèdres     

Ce parc offre des activités de plein air, comme le vélo sur piste cyclable et la baignade pour les petits et les 

grands. Sur place : casse-croûte, vestiaires et douches. Une aire de jeux a été aménagée pour les enfants. Du 

plaisir pour tous! 

1, rue Principale, 

Gatineau secteur Aylmer  

 

Lac-Beauchamp 

Le parc du Lac Beauchamp, situé en plein coeur de la ville de Gatineau, est une véritable oasis de verdure. 

Cet espace naturel de 213 hectares est le lieu d'un grand nombre d'activités de loisir pour la famille tout au 

long de l'année. Été : baignade, canot, pédalo, ornithologie, randonnée à pied et à vélo.  

741, boul. Maloney Est 

Gatineau secteur Gatineau 

 

Parc de la Gatineau 

Le Parc compte cinq plages publiques 

 Plage O’Brien (lac Meech) 

 Plage Blanchet (lac Meech) 

 Plage Breton (lac Philippe) 

 Plage Parent (lac Philippe) 

 Plage Smith (pour les campeurs du lac Philippe) 

Parc de la Gatineau (secteur Hull) et Municipalité de Chelsea et la Pêche 
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2. NAUTISME 

2.1. INFRASTRUCTURES NAUTIQUES 

PORTS DE PLAISANCE 

Port de plaisance d'Aylmer 

180 places à quai 

40 places à sec 

École de voile 

Quai de visiteurs 

Service de pompage 

Pas d'essence 

Rampe de mise à l'eau 

Stationnement non exclusif 

1, rue Principale 

Gatineau (Québec)  

819 682-2847 

 

gerant@cvgr.qc.ca 

 

http://www.cvgr.qc.ca 

 

 

 

 

Port de plaisance Jacques-Cartier 

99 places à quai 

Quai de visiteurs – 22 places 

Service de pompage 

Stationnement payant non exclusif 

Pas d'essence 

Rampe de mise à l'eau publique 

 

 

120, rue Laurier 

Gatineau (Québec) 

819 595-7390 

 

 

cypc@bellnet.ca 

 

http://www.designit.ca/hullmarina 

 

mailto:gerant@cvgr.qc.ca
http://www.cvgr.qc.ca/
mailto:cypc@bellnet.ca
http://www.designit.ca/hullmarina
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Port de plaisance Kitchissipi 

99 places à quai 

Quai de visiteur 

Service de pompage et essence 

Une rampe de mises à l'eau 

Stationnement non exclusif 

 

 

5, rue Sanscartier 

Gatineau (Québec) 

819 663-0611 

 

 

marinakitchissipi@yahoo.fr 

http://www.marinakitchissipi.com 

 

 

  

mailto:marinakitchissipi@yahoo.fr
http://www.marinakitchissipi.com/
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MARINAS 

 

Marina Leblanc et fils  
Ouverte depuis mai 1988 à Gatineau, sur la rivière des Outaouais, cette petite entreprise familiale a pris de 

l'essor au cours des années. Elle entrepose maintenant près de 200 bateaux et propose 65 places à quai. 

Mécanicien sur place et Travelift de 35 tonnes. Son brise-lames est prêt. Tous les plaisanciers sont les 

bienvenus. 
 

1213, boul. Hurtubise 

Gatineau 

Téléphone: (819) 643-9340 

Courriel: marina.leblanc@live.com 

VHF: 68 
 

 Nombre de places pour les saisonniers: 68 

 Nombre de places pour les visiteurs: 5 

 Nombre de places au mouillage: 0 

 Longueur maximale du bateau (en pieds): 55 

 Profondeur moyenne, marée basse (en pieds): 6 

 Eau et électricité: ✓ 

 Vente de glace: ✓ 

 Atelier de réparation : Boutique d'accessoire nautique ✓ 

 Entreposage de bateau: ✓ 

 Douches: ✓ 

 Rampe de mise à l'eau: ✓ 

 Barbecue disponible sur place: ✓ 
 

Marina du village de Montebello  
La jolie marina de Montebello, sur le bord de la rivière des Outaouais, est un agréable lieu de détente. Quoi 

de plus relaxant que de contempler le miroitement de l'eau, en rêvant de voyage! À la marina Montebello, 

c'est le ravissement, car s'étalent devant nos yeux chaque jour une panoplie de couleurs qui chatoient, qui 

reflètent, qui s'embrument, apparaissent, disparaissent, se grisonnent. Les ilets eux deviennent vivants et 

amènent à la poésie le plus dur des cœurs.  
 

101, rue Laurier 

Montebello 

Téléphone: (819) 921-6225 

Site web: http://www.montebello.ca/ 

Courriel: maire.montebello@videotron.ca 

 VHF: 71 
 

 Nombre de places pour les saisonniers: 70 

 Nombre de places pour les visiteurs: 6 

 Nombre de places au mouillage: 0 

 Longueur maximale du bateau (en pieds): 45 

 Profondeur moyenne, marée basse (en pieds): 0 

 Eau et électricité: ✓ 

 Vente de glace: ✓ 

 Atelier de réparation : ✓ 

 Vidange du réservoir septique: ✓ 

 Douches: ✓ 

 Restaurant: ✓ 

 Rampe de mise à l'eau: ✓ 

 Dépanneur ou épicerie à proximité: ✓ 

mailto:marina.leblanc@live.com
http://www.montebello.ca/
mailto:maire.montebello@videotron.ca
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Ipperciel Marine inc. 

106, rue Principale 

Fassett 

Téléphone: (819) 423-6231 

 

 Nombre de places pour les saisonniers: 15 

 Nombre de places pour les visiteurs: 0 

 Nombre de places au mouillage: 0 

 Longueur maximale du bateau (en pieds): 0 

 Profondeur moyenne, marée basse (en pieds): 6 

 (D) Diesel ou (E) Essence: E 

 Eau et électricité: ✓ 

 Atelier de réparation : ✓ 

 Vidange du réservoir septique: ✓ 

 Douches: ✓ 

 Restaurant: ✓ 

 Dépanneur ou épicerie à proximité: ✓ 
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CLUBS NAUTIQUES 

 



Club nautique de Papineauville  
Très bien située à l'abri du grand chenail et dans un environnement paisible, la marina du Club Nautique de 

Papineauville est un endroit à la fois reposant et pratique où faire escale. La marina est située à proximité d'un 

supermarché, de plusieurs entreprises de restauration rapide et de plusieurs autres services. 

 

50, allée Des Montfortains  

Papineauville  

(819) 427-5511 poste 410 

Courriel: Jacquesbourassa@hotmail.com 

Site Web : www.clubnautiquepapineauville.com 

Canal VHF: 71 

 

 Nombre de places pour les saisonniers : 32 

 Nombre de places pour les visiteurs : 2 

 Longueur maximale du bateau : 40 pieds 

 Profondeur moyenne : 5.5 

 Essence et diesel disponible en ville à moins de 1 km : ✓ 

 Toilettes, douches, cuisinette et buanderie : ✓ 

 Glace, distributrice de boissons gazeuses : ✓ 

 Réparations non disponibles:✓ 

 Eau potable sur les quais : ✓ 

 Électricité sur les quais : ✓ 

 Grue de mats :✓ 

 Descente de bateau au quai municipal (gratuit) : ✓ 

 

 

Club nautique du Château Montebello 

Venez amarrer au quai de notre magnifique château en rondins et profitez de notre hospitalité et de nos installations. 

Notre réputée station de villégiature sur les rives de la rivière Outaouais a beaucoup à offrir : élégance rustique, fine 

cuisine dont un barbecue à l'extérieur, spa luxueux, terrain de golf conçu par Stanley Thompson et activités diverses. 

Les visiteurs sont les bienvenus de la mi-mai à la mi-octobre. 

 

392 rue Notre-Dame  

Montebello 

(819) 423-5328 

Courriel : denismarcotte@fairmont.com 

Site Web : http://www.fairmont.fr/montebello/ 

VHF : 68   

  

 

 Nombre de places pour les saisonniers : 80 

 Nombre de places pour les visiteurs : 25 

 Longueur maximale du bateau : 75 pieds 

 Profondeur moyenne : 5 pieds 

 Essence : ✓ 

 Eau et électricité : ✓ 

 Vente de glace : ✓ 

 Vidange du réservoir septique : ✓ 

 Toilettes et douches : ✓ 

 Salle de lavage : ✓ 

 Dépanneur ou épicerie à proximité : ✓ 

 Station de vidange : ✓ 

 Services de location : ✓ 

mailto:Jacquesbourassa@hotmail.com
http://www.clubnautiquepapineauville.com/
mailto:denismarcotte@fairmont.com
http://www.fairmont.fr/montebello/


 

 Location de canots : ✓ 

 Location de kayaks : ✓ 

 Location d'autres embarcations ou équipements nautiques : ✓ 

 Accès Internet : ✓ 

 Bar : ✓ 

 Boutique : ✓ 

 Essence : ✓ 

 Laveuse/sécheuse : ✓ 

 Stationnement disponible : ✓ 

 Services de restauration : ✓ 

 Aire de pique-nique : ✓ 

 

 

Installations de l'hôtel  

 Deux restaurants et barbecue extérieur en été 

 Golf et Spa 

 Piscine intérieure et accès au centre sportif 

 

 

Club de voile de la rivière Gatineau 

C. P. 1766  

Chelsea 

(819) 827-0924  

Site Web: http://www.gryc.ca/ 

 

Les îles de la rivière Gatineau Yacht Club (GRYC) ont été le foyer de marins sur le réservoir Chelsea depuis plus de 

trente ans. L'énoncé de mission du club La Gatineau River Yacht Club (GRYC) est dirigé par des bénévoles, 

coopératives, société sans but lucratif axé sur la famille, dédiée à promouvoir et à encourager la participation active 

dans le sport de la voile et les autres activités récréatives connexes. Toutes les activités à la GRYC se doivent de  

respecter l'environnement et la capacité des îles et de la rivière Gatineau pour soutenir ces activités sur une base à 

long terme. Un des éléments clés de la mission est que le club est dirigé par des bénévoles. Seule une petite équipe 

est engagée pendant les mois d'été pour les programmes d'enseignement et pour certaines tâches administratives et 

de maintenance.  

 

 

Casino du Lac Leamy  
1 boul. du Casino 

Gatineau secteur Hull 

(819) 772-2100 

http://wikimapia.org/1752700/fr/Marina-du-Casino-du-Lac-Leamy 

 

Le quai d’accostage est gratuit pour les visiteurs du casino. Il faut remonter la rivière Gatineau et se rendre à l’entrée 

du chenal balisé qui communique avec le lac. Deux ponts, laissant une hauteur libre de 6,20 m, enjambent le chenal. 

Il est plus prudent de réserver son emplacement. Profondeur: 4,20 m. 

Le quai d’accostage du Casino peut accueillir 20 bateaux de plaisance et 2 bateaux-mouches. Il est ouvert de 9 h à 4 

h du matin de la mi-mai à la mi-octobre. 

Ce service est offert au coût de 50$ plus taxes entre le 15 juin et le 3 septembre, possibilités de gratuité ou crédit sur 

preuve d’utilisation des services Casino. À l’extérieur de cette période, l’utilisation est gratuite.  

Vous pourrez y amarrer votre embarcation et profiter des services d’approvisionnement en électricité et en eau 

potable qui vous sont offerts gracieusement. Vous pourrez y amarrer votre embarcation et profiter des services 

suivants offerts gratuitement : 

 

 Électricité, eau potable et possibilité de réserver au minimum 24 heures à l’avance 

 Accès privilégié au Casino (code vestimentaire en vigueur, 18 ans et plus) 

http://www.gryc.ca/
http://wikimapia.org/1752700/fr/Marina-du-Casino-du-Lac-Leamy


 

  

 

Autres services 

 

L'Hôtel Hilton Lac-Leamy offre à tous les plaisanciers la possibilité d'utiliser les douches du centre sportif 

moyennant un coût minimal de 15 $ CAN par personne. Ces frais vous seront remboursés sur présentation de votre 

facture repas provenant du restaurant Arôme grillades et fruits de mer. 

  

L'hôtel offre gratuitement un service de navette aux plaisanciers résidant à l'hôtel. 

 

Veuillez noter que l'accès au quai d'accostage est limité par un tirant d'air d'environ 5 mètres (16 pieds). 

Information et réservations: 819 772-2100 

  



 

 

 

QUAIS ET RAMPES DE MISE À L’EAU 

 

Municipalité Rue ou chemin 

Isle-aux-Allumettes Chemin de Desjardinsville 

Chapeau Rue Saint-Jacques 

Waltham Chemin du Quai 

Davidson Chemin du Quai 

Fort-Coulonge Chemin du Bord-de-l’eau 

Campbell’s Bay Au coin de Leslie et Deuxième 

Île-du-Grand-Calumet Chemin des Outaouais 

Bryson Rue de Havelock 

Portage-du-Fort Rue Craig 

Bristol (à Norway Bay) Rue Grantham – fermé la nuit 

Quyon Rue Ferry 

 

  



 

 

2.2. ACTIVITÉS NAUTIQUES 

 

CROISIÈRES ET NAVETTE AU FEEL DE L'EAU 

Une expérience unique en Outaouais! Voguez sur les rivières Gatineau et Outaouais en toute qui étude grâce à des 

bateaux électriques et découvrez les plus beaux sites de la région. Leur limousine sur l’eau vous permet de naviguer 

avec vos collègues, vos amis ou en famille en toute intimité, jusqu’à 10 passagers. Permis d’alcool. Réservez dès 

maintenant! L’Aqua-Taxi est un service de navette entre le Musée canadien des civilisations, le quai des écluses au 

pied du Parlement et le Casino du Lac-Leamy. Accessibilité universelle et espace pour les vélos. 

1 boul. Casino  

Gatineau secteur Hull 

http://aufeeldeleau.ca/ 

 

CROISIÈRES OUTAOUAIS 

Venez nous rejoindre à bord de l’Ottawa River Queen! Premier du genre dans la région, ce tout nouveau vaisseau a 

été construit à l’image des bateaux à aube (bateau à roue) du début du XIXe siècle. Conçu dans le but 

d’accommoder un grand nombre d'invités, ce bateau à deux niveaux contient un bar, des toilettes et un plancher de 

danse, à chaque étage! 

895 rue Jacques-Cartier  

Gatineau secteur Hull 

http://www.ottawaboatcruise.ca 

 

AVENTURE NORD-OUEST 

Aventure Nord-Ouest vous accueil et vous offre différentes d'activités qui chacune à leur façon vous permettront de 

vivre des expériences riches avec les individus, la terre, l'eau et l'histoire de la région de l'Outaouais. Vous plongerez 

dans l'histoire à travers ses excursions et expéditions en kayak de mer, en canot ou en Canot de Montréal et du Nord. 

Nous vous ferons vivre un voyage dans le temps et dans la légèreté d'être en plein 

4, ch. Monhaffey 

Chelsea 

http://www.aventure-nord-ouest.ca/ 

 

ÉVASION PLEIN-AIR OUTAOUAIS   

Depuis plus de 14 ans, Évasion Plein-Air offre des activités guidées en kayak de mer et canot voyageur  sur les lacs 

et les rivières de l’Outaouais. Notre renommée est basée sur la qualité de nos services, la sécurité lors de nos 

activités, un bon encadrement et un professionnalisme. 

C.P. 84122  

Gatineau  

www.evasionpleinair.com 

 

HORIZON X RAFTING ET KAYAK 

Horizon X vous permet de faire du rafting et du kayak sur la rivière des Outaouais. Cette dernière vous offre un 

débit d’eau inégalé ainsi que de l’eau chaude pendant toute la saison estivale. Les activités sont organisées pour 

toute la famille, autant les petits que les grands. Vivez une expérience inoubliable grâce au service personnalisé. 

Exclusif à notre entreprise, vous pouvez expérimenter le rafting de pleine lune en classe deux. 

12 chemin Cadieux  

Île-du-Grand-Calumet  

http://www.horizonx.ca/fr/ 

 

ESPRIT RAFTING ADVENTURES 

Rassasiez votre soif d’aventure avec Esprit Rafting, dans le Pontiac, en Outaouais. Ils sont les seuls dans la région à 

vous offrir le célèbre voyage « Une journée – deux chenaux » sur la rivière des Outaouais. 

3 chemin Esprit  

Davidson  

http://www.whitewater.ca/ 

 

 

http://aufeeldeleau.ca/
http://www.ottawaboatcruise.ca/
http://www.aventure-nord-ouest.ca/
http://www.evasionpleinair.com/
http://www.horizonx.ca/fr/
http://www.whitewater.ca/


 

 

RAFTING MOMENTUM 

Choisissez Rafting Momentum pour vivre une expérience d’eau vive incomparable sur la plus belle rivière du 

Québec. Laissez leurs guides expérimentés vous répondre au sujet de leurs forfaits familiaux et la grande aventure. 

Leur dicton est : chez nous, c’est chez vous! 

1041 route 148  

Bryson  

http://raftingmomentum.com/wpress/ 

 

CENTRE NAUTIQUE LA LIÈVRE 

Le Centre nautique de la Lièvre est situé sur les berges de la rivière du Lièvre, au parc du Landing, à Buckingham. 

La location de kayaks simples et doubles, de canots et d’un pédalo permet aux utilisateurs de découvrir des paysages 

le long d’une voie navigable sur plus de 18 kilomètres.  

275 avenue de Buckingham  

Parc du Landing 

Gatineau  secteur Buckingham 

http://www.portailbuckingham.com/info-quartier/centre-nautique-de-la-lievre/ 

 

CLUB CASCADES 

Le Club Cascades est un organisme à but non lucratif, la communauté fondée en 1920 comme un club social et 

sportif détenu et géré par ses membres. Il y a un accès au bord de la rivière pour location de canots et kayaks. 

100 chemin de la Rivière 

Chelsea  

Courriel: pinham@sympatico.ca 

http://www.cascadesclub.ca/ 

  

http://raftingmomentum.com/wpress/
http://www.portailbuckingham.com/info-quartier/centre-nautique-de-la-lievre/
mailto:pinham@sympatico.ca
http://www.cascadesclub.ca/


 

 

 

2.3. ÉVÉNEMENTS NAUTIQUES 

 

Fête du Nautisme 

À la recherche d’activités amusantes pour profiter au maximum de l’été? Saviez-vous que le Québec offre une 

panoplie de célébrations et de festivals nautiques tels que des régates avec de l’animation sur les quais, des 

spectacles nautiques, l’exploration de lieux inusités et plusieurs autres. Vous voulez connaître quelles sont les 

grandes fêtes du nautisme qui auront lieu dans votre région. C’est simple : vous n’avez qu’à consulter notre 

calendrier événementiel. 

http://www.nautismequebec.com/fete.php 

 

Fête Nautique La Lièvre 

Le 15 juin, le Centre nautique de la Lièvre tient la troisième édition de la Fête nautique au parc Landing, dans le 

secteur Buckingham, à Gatineau. L’accès au site et aux embarcations nautiques sont gratuit. Sous le soleil plombant 

de l’Outaouais, naviguez, en famille, la rivière la Lièvre en canot, pédalo, kayak simple ou double, ponton ou 

rabaska. Des activités d’animation familiale, un BBQ payant et plusieurs autres surprises vous attendent. 

15 Juin 2013 

275 avenue de Buckingham  

Parc du Landing, Gatineau  

Renseignements : 819 712-0312 

http://www.portailbuckingham.com/info-quartier/centre-nautique-de-la-lievre/ 

 

Festival La Grande Descente de la Gatineau 

Sillonnez la rivière Gatineau entre La Pêche et Cantley à bord d'embarcations non motorisées et découvrez ses 

secrets tout en admirant les splendides couleurs d'automne, à l'instar des premiers aventuriers en vous inscrivant à la 

descente en famille, à la course professionnelle ou aux courses amateurs. 

Descente de la rivière Gatineau en canot, kayak, etc., spectacles, méchoui, exposants, etc. 

29 septembre 2012 

Centre de plein air Lac Leamy (point de rencontre) 

http://www.ladescente.ca/fr/accueil 

 

 

Le Festival d’eau vive de la Haute-Gatineau 

Le Festival est avant tout la descente de la rivière Gatineau. Il accueille les adeptes de canot, kayak et rafting de tous 

les calibres. Des sentiers de portage ont été aménagés permettant aux moins téméraires de découvrir la rivière tout 

en évitant les plus gros rapides.  

23-24-25 août 2013 

Cité étudiante de la Haute-Gatineau 

211 Henri-Bourassa 

Maniwaki 

http://www.gatineau.org/ 

 

  

http://www.nautismequebec.com/fete.php
http://www.portailbuckingham.com/info-quartier/centre-nautique-de-la-lievre/
http://www.ladescente.ca/fr/accueil
http://www.gatineau.org/


 

3. TOURISME 

3.1. ACTIVITÉS NATURE ET PLEIN AIR 

 

PARC DE LA GATINEAU 

Le parc de la Gatineau s’étend sur 361 km2 de collines et de forêts. Un réseau de routes panoramiques vous permet 

de découvrir le secteur sud du parc. Le belvédère Champlain offre une vue spectaculaire sur la vallée de l’Outaouais 

tandis que le Domaine Mackenzie-King vous fait voyager dans le temps. Choisissez parmi diverses activités, dont la 

randonnée pédestre, le vélo, la baignade et le camping.  

33 chemin Scott  

Chelsea   

http://www.capitaleducanada.gc.ca/endroits-a-visiter/parc-de-la-gatineau 

 

PARC NATIONAL DE PLAISANCE 

Situé au cœur de la rivière des Outaouais, le parc national de Plaisance constitue un endroit de prédilection pour les 

amateurs de plein air. L’ornithologie est à l’honneur toute l’année avec plus de 230 espèces d’oiseaux. Voyez le 

spectacle de la migration des bernaches du Canada et la ponte des tortues. Découvrez le Parc par ses sentiers 

pédestres, ses 26 km de pistes cyclables ou encore ses parcours de canot/kayak. La location d’une maison de ferme 

et 134 emplacements de camping vous permettront de prolonger votre expérience nature. 

1001 chemin des Presqu’Îles  

Plaisance 

http://www.sepaq.com/pq/pla/ 

 

ECO-ODYSSÉE 

À Eco-Odyssée situé à Wakefield, 30 minutes de Gatineau-Ottawa, vous vivrez une expérience unique au cœur de 

l'Outaouais. Découvrez l'habitat du castor dans un labyrinthe d'eau qui comprend plus de 60 intersections étalées sur 

6 km. Choisissez l'aventure qui vous convient et profitez de la splendeur de l'environnement des marais dans le 

confort de votre pédalo. Nouveau cette saison, les visiteurs ont maintenant accès à notre application iTunes App ou 

Android App qui fonctionne comme un GPS et un guide virtuel . Combinez la nature avec la technologie tout en 

s'amusant! 

52 chemin les Sources  

La Pêche  

http://www.eco-odyssee.ca/ 

 

LE SENTIER DU ROCHER-À-L'OISEAU 

Sentier de randonnée de cinq kilomètres (10 km aller-retour) en pleine forêt, comprenant des points de vue naturels 

sur la rivière des Outaouais et des panneaux d’interprétation sur l’histoire et la culture du peuple algonquin. Inspiré 

par le Rocher-à-l’Oiseau, un des sites d’art rupestre les plus importants en Amérique du Nord, le sentier vous mène 

au sommet du Rocher-à-l’Oiseau, situé à plus de 150 mètres au-dessus de la Grande Rivière. Apercevez le faucon 

pèlerin, l’Oiseau Tonnerre, vénérés depuis des millénaires par les Premières Nations du Québec. 

1 chemin Schyan  

Sheenboro   

http://tourisme-pontiac.com/index.htm 

 

PARC AÉRIEN DES CHUTES COULONGE 

Venez découvrir nos deux nouveaux parcours d’hébertisme pour les adultes ou bien notre série de huit Tyroliennes. 

Nos Tyroliennes géantes situées au-dessus du canyon garantissent de vous couper le souffle. Ne manquez pas la Via 

Ferrata, mot latin désignant un « chemin en fer », une expérience d’escalade de 500 mètres le long de la paroi 

rocheuse au-dessus du canyon d’eau vive. Une activité accessible aux débutants ainsi qu’aux experts. 

100 promenade du Parc des Chutes  

Mansfield-et-Pontefract  

http://www.chutescoulonge.qc.ca/ 
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CYCLO-PARC PPJ 

Aménagée sur l'ancienne voie ferrée de la Pontiac Pacific Junction, la piste cyclable Cycloparc PPJ vous offre un 

trajet relativement plat, agréable et accessible à toute la famille.  

Ce sentier sécuritaire, réservé aux cyclistes et randonneurs, serpente le Pontiac sur 92 km entre Bristol à l'est et 

l'Isle-aux-Allumettes à l'ouest. Les panoramas agricoles et forestiers, les marécages, les vues exceptionnelles sur la 

rivière des Outaouais et les petites communautés authentiques et accueillantes qu'il traverse, en fait un sentier 

cyclable riche de contrastes et de découvertes. 

http://www.cycloparcppj.org 

 

CHUTES DE PLAISANCE 

Visitez le site historique des chutes de Plaisance, le temps d’un pique-nique en amis ou en famille! Un belvédère, 

des aires d’observation et un sentier pédestre vous permettront d’admirer la beauté naturelle des lieux. Avec leur 63 

mètres de dénivellation, les Chutes ont été un facteur économique déterminant dans la décision d'y établir, dans les 

années 1800, le village de North Nation Mills qui est aujourd’hui disparu. Sur le site, des animations historiques 

vous permettront de découvrir cette partie importante de l’histoire de la Petite-Nation. 

100 chemin Malo  

Plaisance  

http://www.ville.plaisance.qc.ca 

 

VÉLOROUTE DES DRAVEURS 

Cette piste cyclable vous plonge au cœur de nos grands espaces à travers des paysages pittoresques. 

La Véloroute des Draveurs, un tronçon du sentier transcanadien, sillonne, sur une distance de plus 

de 68 km, une multitude de sites géologiques où la faune et la flore vous en mettent plein la vue. 

Entre les municipalités de Blue Sea et de Messines, le sentier longe le magnifique lac Blue 

Sea et plusieurs haltes sont aménagées tout au long du trajet.  

www.lespacedesdecouvertes.com 

 

 

SENTIERS 

On retrouve à Gatineau de nombreux sentiers qui permettent d’observer les richesses naturelles en milieu urbain, 

notamment les importantes rivières qui traversent le territoire. Les amateurs de cyclisme peuvent profiter de la 

rivière des Outaouais en empruntant le sentier des Voyageurs. Au centre-ville, il est possible de rejoindre le sentier 

du Ruisseau-de-la-Brasserie et celui du Ruisseau-Leamy.  

 

ROUTE VERTE 

Plus de 200 kilomètres de sentiers récréatifs au cœur d'un territoire riche d'histoire et de contrastes comprenant la 

rivière des Outaouais, une forêt abondante et des milliers de lacs. La MRC de Pontiac entretient ce réseau de cinq 

sentiers destinés au cyclisme, à la marche, au vélo de montagne et au canoë-kayak. En poursuivant par la Route 

verte, il est possible de traverser le pont Lady-Aberdeen à l’embouchure de la rivière Gatineau. L’itinéraire longe en 

grande partie la rivière des Outaouais jusqu’à Masson-Angers. Le trajet croise la rivière Blanche. Cette rivière 

argileuse qui s’écoule dans le secteur de Templeton se jette ensuite dans la baie McLaurin.  

http://www.routeverte.com/routeverte_carte/index.php?lon=-

8448067.66698711&lat=5753397.74597977&zoom=3&r=outaouais 

 

 

La rivière Blanche peut être traversée en suivant le sentier du parc de la Rivière-Blanche où l’on retrouve le pont 

Brabant-Philippe. En poursuivant la Route verte vers l’est, on atteint alors la rivière du Lièvre. En tournant vers le 

nord et en empruntant le sentier aménagé, on découvre de beaux points d’observation sur la rivière tout en se 

rendant dans le secteur de Buckingham. 

http://www.reseaupatrimoine.ca 

 

http://www.cycloparcppj.org/
http://www.ville.plaisance.qc.ca/
http://www.lespacedesdecouvertes.com/
http://www.routeverte.com/routeverte_carte/index.php?lon=-8448067.66698711&lat=5753397.74597977&zoom=3&r=outaouais
http://www.routeverte.com/routeverte_carte/index.php?lon=-8448067.66698711&lat=5753397.74597977&zoom=3&r=outaouais
http://www.reseaupatrimoine.ca/


 

3.2. ATTRAITS TOURISTIQUES  

GATINEAU 

 

Casino Lac-Leamy    

Gatineau secteur Hull 

Les atouts réunis d'un casino, de nombreux restaurants et d'un hôtel de 349 chambres, dans un site enchanteur! Au 

Casino, plus de 2 400 places de jeu et, à l'hôtel Hilton Lac Leamy. 

 

Musée canadien des civilisations    

Gatineau secteur Hull 

Vivez une expérience culturelle grandiose! Parcourez 1 000 ans d'histoire canadienne à travers des villes et des 

décors grandeur nature et venez rencontrer les figures marquantes. 

 

Centrale des Rapides-Farmer 

Gatineau secteur Gatineau 

Découvrez l’héritage patrimonial de la centrale des Rapides-Farmer, située à quelques kilomètres 

du centre-ville de Gatineau. En opération depuis 1927, cette centrale au fil de l’eau vous fascinera par son histoire, 

ses ouvrages hydroélectriques et son site enchanteur. 

 

Musée de l’Auberge Symmes 

Gatineau secteur Aylmer 

Classé monument historique en 1975 et désigné lieu historique national du Canada, l’édifice est situé au coeur du 

secteur patrimonial, culturel et touristique du « Vieux-Aylmer », le quartier d’édifices historiques le mieux préservé 

de Gatineau 

 

PETITE-NATION/LA LIÈVRE 

 

Parc Oméga  

Montebello  

Une formule unique au Québec : découvrir en toute saison de nombreuses espèces d'animaux sauvages vivant en 

toute liberté dans un habitat naturel. Un parcours en voiture de 12 km. 

 

Fairmont Le Château Montebello 

Montebello 

L'un des plus importants centre de villégiature de l'est du Canada, Fairmont Le Château Montebello est réputé pour 

son charme rustique et son accueil chaleureux. Fairmont Le Château Montebello offre un cadre paisible, un 

excellent service et une cuisine raffinée.  

 

Lieu historique national du Manoir-Papineau    

Montebello  

Le lieu historique national du Manoir-Papineau est une demeure seigneuriale surplombant la rivière des Outaouais, 

construite au milieu du siècle dernier par Louis-Joseph Papineau. 

 

Centre d'interprétation du patrimoine de Plaisance    

Plaisance  

Situé dans l'ancien presbytère du village, ce centre d'interprétation met en valeur l'histoire locale et régionale. 

 

PONTIAC 

 

Maison culturelle George Bryson 

Mansfield et Pontetract 

Le majestueux site de la maison George Bryson, classé monument historique par la province de Québec, fait face au 

plus long pont couvert du Québec. En parcourant notre musée, vous découvrirez l’incroyable histoire du Pontiac et 

de la famille Bryson. 

 



 

Parc des Chutes Coulonge 

Chutes Coulonge et vivez une expérience historique, culturelle et sportive. Explorez les sentiers pédestres 

où vous pourrez apercevoir des artefacts et acquérir de nouvelles connaissances sur la drave. Les plus 

sportifs pourront s’amuser sur nos parcours d’hébertisme, conçus pour les adultes et les enfants 

ou bien s’éclater sur nos grandes Tyroliennes menant à notre Via Ferrata 

 

LES COLLINES DE L’OUTAOUAIS 

 

Parc de la Gatineau 

Le parc de la Gatineau s’étend sur 361 km2 de collines et de forêts. Un réseau de routes panoramiques vous 

permet de découvrir le secteur sud du parc. Le belvédère Champlain offre une vue spectaculaire sur la vallée de 

l’Outaouais tandis que le domaine Mackenzie-King vous fait voyager dans le temps. Choisissez parmi diverses 

activités, dont la randonnée pédestre, le vélo, la baignade et le camping. 

 

VALLÉE DE LA GATINEAU 

 

Centre d’interprétation du doré jaune Pêche sportive du réservoir Baskatong 

Le Centre d’interprétation du doré jaune, géré par Pêche sportive du réservoir Baskatong, est une toute nouvelle 

activité amusante et enrichissante pour le grand public et les groupes scolaires. Voyez le doré comme vous ne l’avez 

jamais vu, de l’oeuf à l’hameçon. 

www.afcbaskatong.com 

 

 

Réserve faunique La Vérendrye 

L'immensité de son territoire et la multitude des plans d'eau de la réserve faunique La Vérendrye font de cette 

destination un lieu de prédilection pour les pêcheurs et les amateurs de canot-camping. Ses 1 250 emplacements de 

camping permettent de découvrir l'activité de pêche tout en profitant d'un hébergement peu coûteux. La réserve 

faunique La Vérendrye dispose également de 46 chalets bien équipés situés en bordure d'un lac et du réservoir 

Dozois.  

www.sepaq.com/laverendrye 
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3.3. FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS 

Le Grand Prix cycliste de Gatineau  

Le plus grand rendez-vous cycliste de l'Outaouais est de retour avec, en vedette, les deux plus importantes courses 

féminines au Canada : le GP cycliste Gatineau Hydro-Québec et le Chrono.  

Du 17 au 20 mai 2013 

Intersection de la rue Labelle et du boulevard des Allumettières 

Renseignements : 819 770-8656, poste 2 

Le Grand Prix cycliste de Gatineau (La Grande Visite de Gatineau) 

 

Festibière de Gatineau 

C'est un rendez-vous incontournable des épicuriens qui désirent déguster des produits du terroir et des bières de 

micro-brasseries. Toute la famille est la bienvenue! Il y aura de l'animation de rue et des spectacles. 

Du 24 au 26 mai 2013 

Parc du Lac-Leamy 

Renseignements : 819 328-7139 

 http://www.festibieredegatineau.ca 

 

Festival des Bateaux-Dragons 

Chaque année depuis six ans, la Fondation du Centre C.A.R.M.E.N organise un festival de bateaux-dragons, où tous 

les profits générés par les courses servent à offrir des programmes gratuits à plus d’une centaine de personnes 

malades dans la région. 

8 Juin 2013 

Lac Leamy secteur Hull 

http://www.centrecarmen.ca/page/festival-de-bateaux-dragons 

 

Amnesia Rockfest Petite-Nation 

Fort en décibels, l'événement Amnesia Rockfest est rapidement devenu un incontournable de la saison estivale au 

Québec. L'événement attire annuellement des milliers d'amateurs de musique rock à Montebello, sur un site 

enchanteur bordant la rivière des Outaouais. 

14-15 Juin 2013 

Marina de Montebello 

http://www.pnrockfest.com/ 

 

Festival country de Plaisance 

Ce festival de musique country, qui s'étend sur quatre jours, regroupe des artistes provenant de partout au Québec, 

au Nouveau-Brunswick, en Ontario, etc. 

Du 19 juin au 23 juin 2013 

8, rue Guindon, Plaisance 

Renseignements : 819 427-5938 

https://sites.google.com/site/festivalcountrydeplaisance/ 

’OU 

L’Outaouais en fête 

Ce festival accueille les plus grandes voix de la chanson québécoise et francophone dans le merveilleux parc des 

Cèdres. 

Joignez-vous à des milliers de visiteurs pour profiter des grands spectacles de soirée, mais aussi des spectacles 

d'artistes régionaux, d'une scène électronique, des feux d'artifice, de la cité des arts visuels ou de la ruelle des 

artisans!! D'autres activités de plein air et un grand parc de manèges animeront ces quatre journées! 

Du 21 au 24 juin 2013 

Parc des Cèdres 

Renseignements : 819 684-8460 

Festival L'Outaouais en fête 
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http://www.festibieredegatineau.ca/
http://www.centrecarmen.ca/page/festival-de-bateaux-dragons
http://www.pnrockfest.com/
https://sites.google.com/site/festivalcountrydeplaisance/
http://www.gatineau.ca/etc/link.asp?t=external&u=http://www.festivaloutaouaisenfete.com/


 

Fête du Canada 

Des jeux pour tous, des animations, des spectacles pour les enfants et un grand spectacle en soirée au parc Jacques-

Cartier, le site idéal pour admirer les feux d'artifice. 

Le 1er juillet 2013 

Parc Jacques-Cartier 

Renseignements : 1 800 465-1867 

Fête du Canadas Gr 
 
Merveilles de sable de Gatineau 

Le festival des Merveilles de sable de Gatineau vous invite à admirer le travail des meilleurs sculpteurs de sable au 

pays. Nouveauté cette année : le volet nautique du festival Les Courses en folie se tiendra aussi cette fin de semaine 

là. Profitez de cet événement estival pour participer aux activités offertes sur le site, dont de nombreuses animations 

pour les jeunes...et les moins jeunes ! 

5 au 7 juillet 2013 

Parc du Lac Beauchamp 

http://www.merveillesdesable.com/ 

 
Festival d'été Buckingham en fête 

La Corporation Buckingham en Fête a pour mission d'organiser un festival d'été familial et culturel qui réunit la 

culture francophone et anglophone canadienne. Par la tenue de son festival, la Corporation tient également à soutenir 

les artistes locaux, régionaux et nationaux qu'ils soient de la relève ou des artistes bien établis. Quatre jours de 

festivités présentés dans le magnifique parc Maclaren, à vingt minutes de Hull-Ottawa, site enchanteur bordé d'eau 

et d'arbres, croisé d'un pont.  

11 au 14 juillet 2013 

Gatineau secteur Buckingham 

http://www.buckinghamenfete.qc.ca/ 

 

 

Festival country du grand Gatineau 

Fondé en 1992, c'est le plus grand événement de musique country de l'ouest du Québec. Chaque année, une 

quarantaine d'artistes francophones du Québec et du Canada se produisent sous un immense chapiteau pouvant 

accueillir 4 000 personnes. Plusieurs kiosques et artisans complètent le site du Festival.  

8 au 11 août 2013 

Aréna Guertin 

http://www.countrygatineau.com/ 

 

Auto Show Gatineau 

Une grande fête de l'automobile s'installe au parc des Cèdres. Un rendez-vous à ne pas manquer pour toute la famille 

et les passionnés de la voiture. Au menu : cinéparc pour tous, spectacle en soirée avec un humoriste de renom, des 

artistes régionaux, la compétition MASC Idole mettant en scène des voitures uniques et un concours d'élégance 

mettant en vedette des voitures qui ont marqué l'histoire. 

Du 9 au 11 août 2013 

Parc des Cèdres 

Suivez-nous : www.facebook.com/AutoShowGatineau 

Auto Show Gatineaudu Casino du Lac- 
 

Grands Feux du Casino du Lac-Leamy 

Reconnus comme l'un des 100 meilleurs événements en Amérique du Nord par l'American Bus Association (ABA), 

Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy vous invitent à venir assister à cinq soirées inoubliables organisées dans 

le cadre de sa compétition internationale d'art pyromusical. 

Du 10 au 24 août 2013 

Centre de plein air du Lac-Leamy 

Renseignements : 1 888 429-3389 

http://www.feux.qc.ca/ 
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Festival de montgolfières de Gatineau 

Du 31 août au 3 septembre, brisez le rythme du quotidien et prenez part au 25e anniversaire du Festival de 

montgolfières de Gatineau! Une célébration d'un quart de siècle de souvenirs incroyables, de spectacles mémorables 

et d'envolées tout aussi formidables. 

Du 30 août au 2 septembre 2013 

Parc de la Baie 

Renseignements : 819 243-2330  

Festival de montgolfières de Gatineau  
 

Fête d'antan 

Événement provoquant l'émerveillement grâce aux personnages costumés du début du 19e siècle qui animent les 

abords du l'auberge Symmes. On y retrouve des exposants qui sont heureux de vous faire découvrir leur art, leurs 

produits et leurs techniques.  

Du 6 septembre au 8 septembre 2013 

Musée de l'Auberge Symmes 

Renseignements : 819 332-3246  

http://www.fete-antan.ca/ 

 

Festival de l'Outaouais émergent 
La 6e édition du Festival de l’Outaouais émergent (FOÉ), qui se tiendra du 4 au 8 septembre 2013 dans le centre-

ville de Gatineau, offrira aux résidants et aux touristes une occasion unique de découvrir et de célébrer le talent des 

artistes de l’Outaouais dans une ambiance urbaine et festive. Présentant plus de 150 artistes de disciplines variées, le 

FOÉ vous fera vivre une expérience artistique hors du commun! 

6 au 8 septembre 2013 

Rue Montcalm 

http://www.festfoe.com/2012/ 

 

Gatineau en vol 

Les Ailes d’époque du Canada, en partenariat avec la Ville de Gatineau et WestJet, présentent leur Spectacle aérien 

les 14 et 15 septembre 2013 avec plus de 200 avions sur le site. Plusieurs activités pour les enfants sont au rendez-

vous. Venez rencontrer les pilotes et voir de près une des plus belles collections d'avions au monde 

14-15 septembre 2013 

Aéroport exécutif Gatineau-Ottawa 

http://envol.vintagewings.ca/ 

 

Le Rendez-vous des saveurs 

Les amateurs gastronomiques seront invités, pour une nouvelle année, à profiter du « Marché urbain » du Rendez-

vous avec ses décors chaleureux et une ambiance unique créée de toute pièce pour l’occasion.  

Pour cette nouvelle édition du Rendez-vous des saveurs, l’équipe se surpasse permettant d’offrir aux curieux une 

expérience culinaire hors du commun 

18-20 octobre 2013 

Casino du Lac Leamy 

http://www.rendezvousdessaveurs.com/ 

 

La Foire Gourmande Outaouais – est ontarien 

La Foire gourmande Outaouais-Est ontarien vous donne rendez-vous au Centre communautaire de Lefaivre et à la 

marina de Montebello pour venir découvrir le savoir-faire culinaire des producteurs et transformateurs de 

l’Outaouais et de l’Est ontarien. 

23-25 août 2013 

Marina de Montebello 

http://www.foiregourmande.com/ 
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3.4. LES PROJETS TOURISTIQUES À VENIR 

 

La route touristique (Les Chemins d’eau) 

 

Depuis l’automne 2011, Tourisme Outaouais et ses partenaires régionaux travaillent à la création et l’implantation 

d’une première route touristique signalisée en Outaouais; l’une des priorités régionales identifiées au Plan stratégique 

de marketing et développement touristiques de l’Outaouais 2010-2015. À ce jour, l’élaboration du concept de la route 

a été rendue possible grâce à une contribution financière de Tourisme Québec, du ministère de la Culture et des 

Communications, de la Conférence régionale des élus de l’Outaouais et de Tourisme Outaouais en vertu du 

Programme de développement touristique de l’Outaouais.  

http://www.tourismeoutaouais.com/_pages/mediacommuniques.aspx?p=resultat&i=69 

 

  

http://www.tourismeoutaouais.com/_pages/mediacommuniques.aspx?p=resultat&i=69


 

 

Destination Gatineau 

 

Ce projet vise à faire de Gatineau une destination touristique de calibre international grâce à un réaménagement des 

berges de la rivière des Outaouais, de la chute des Chaudières au pont Lady-Aberdeen. Il propose entre autres 

l’implantation du Musée des sciences et de la technologie du Canada et l’aménagement d’une promenade des 

civilisations. Ce développement permettra d’assurer une animation dix mois par année au cœur de Gatineau tout en 

mettant en relief la beauté naturelle du site. 

http://www.destinationgatineau.com/ 

 

Parcours de la route Bleue 

 

Un projet en développement dans l’Outaouais, la route bleue offrira aux citoyens et aux touristes un trajet sécuritaire 

et documenté afin de découvrir les magnifiques réseaux de lacs et de rivières du secteur 

4. CARTES 

Le bassin versant 
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Voie navigable Aylmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chenal de navigation de Lac Leamy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Annexe I 

 
À propos de l’AMQ 

 
L'Association Maritime du Québec (AMQ) est un organisme à but non lucratif fondé 
en 1996, qui vise à représenter à la fois l’industrie du nautisme de plaisance et les 
plaisanciers individuels. Elle offre des services propres aux besoins particuliers 
de chacun de ces segments. L’AMQ représente une industrie qui contribue pour 
une valeur de 5,88 milliards à l'économie du Québec et qui touche au-delà de 800 
000 propriétaires d'embarcations. 
 
L’Association regroupe maintenant plus de 250 membres corporatifs provenant de 
toutes les sphères de l'industrie : fabricants, distributeurs et détaillants de bateaux 
et d'accessoires nautiques, fournisseurs de services à l'industrie ainsi que 
marinas, clubs de yachts et ports de plaisance. L’AMQ regroupe également plus 
de 8500 membres plaisanciers qui forment sa base de membres individuels. 
 
L'Association Maritime du Québec (AMQ)  est une  Association Touristique 
Sectorielle (ATS) et a pour mission de promouvoir les destinations à caractère 
nautique du quebec notamment avec Québec Stations Nautiques. 
 

Qu’est-ce qu’une station nautique? 
La station nautique est une entité régionale reconnue regroupant sur son territoire 
les intervenants en sport et loisir nautique pour fin de coordination de l’offre de 
services, des programmes et de la promotion. Il existe présentement dix stations 
nautiques au Québec  
 
Pour être reconnue, elle doit avoir obtenue une accréditation officielle pour la 
qualité de l’expertise de ses intervenants, de ses programmes et de ses 
installations nautiques. 
 
 
L’AMQ est axée sur l’avancement du nautisme de plaisance et des sports 
nautiques, le développement de l’infrastructure d’un réseau de marinas, le 
tourisme nautique, les programmes de protection environnementale et la sécurité 
nautique. Étant le promoteur du Salon du Bateau et des Sports Nautiques de 
Montréal, l'AMQ utilise les revenus générés par cet événement pour le financement 
de programmes favorisant le développement du nautisme et la promotion des 
destinations nautiques québécoises. Nous sommes convaincus que ces 
programmes novateurs, soit Classification des marinas, Éco-marinas et Québec 
Stations Nautiques, constituent une réponse par excellence aux défis actuels du 
nautisme. 
 
  



 

 
 

Annexes II 
 

ÉTUDE DE MARCHÉ MARINAS – INTERVENANTS NAUTIQUES – PLAISANCIERS 
 
Sondage auprès des Marinas 
 

 Baisse de nuitée-visiteur et hausse de saisonniers de 2009 à 2010; 
 Les embarcations de 20 à 29 pieds sont majoritaires; 
 Les Croiseurs, les Bateaux de plaisance et les voiliers sont les types 

d’embarcations les plus importants en nombre; 
 Les capitaines d’embarcation sont en grande majoritaire des hommes; 
 Les capitaines d’embarcation sont en majorité âgés entre 31 et 60 ans; 
 Les plaisanciers proviennent majoritairement du Québec. Près de 6 % des 

plaisanciers proviennent de l’Ontario et des États-Unis; 
 Les plaisanciers séjournent généralement entre 1 et 2 nuitées dans une marina; 
 Les plaisanciers pratiquent des activités touristiques en région de même que des 

activités au sein de la marina lorsqu’ils sont arrêtés dans une marina; 
 Les pratiques environnementales en marina des plaisanciers représentent une 

amélioration de niveau moyen depuis quelques années. 
 
Sondage auprès des Intervenants Nautiques 
 

 Hausse de la demande en nautisme observée depuis quelques années; 
 Les croisières, le kayak et la voile représentent, en ordre, les activités accueillant 

le plus de visiteurs en 2010, suivent le Ski nautique/Wakeboard et la Plongée; 
 Les clientèles d’organismes nautiques sont en petite majorité (62,8 %) les 

hommes; 
 Les clientèles des organismes nautiques sont en petite majorité âgés entre 31 et 

60 ans, suivent les 18-30 ans, ainsi que les moins de 18 ans; 
 Les clientèles des organismes nautiques proviennent généralement de régions de 

proximité au Québec, le ¼ est de régions québécoises plus éloignées; 
 Les achats de forfaits et les cours d’approfondissement et d’initiation sont les plus 

populaires des amateurs d’activités nautiques auprès des organismes nautiques; 
 La clientèle des organismes nautiques est davantage de niveau d’expérimentation 

intermédiaire ou débutant; 
 La clientèle des organismes nautiques fréquente l’établissement entre 1 à 4 

fois/saison ou entre 2 à 5 fois/semaine en saison; 
 Le 1/3 des organismes nautiques dispose d’un programme de fidélisation; 
 100 % des gestionnaires interrogés montrent un intérêt pour les forfaits nautiques; 
 77,8 % des gestionnaires croient que leur offre de service est insuffisante face à 

la demande. 
  



 

Sondage auprès des Plaisanciers (Saguenay Lac Saint-Jean, Longueuil Rive-Sud, 
Valleyfield Lac Saint-François, Salon du Bateau à Flot de Montréal) 
 

 Près de 80 % des capitaines d’embarcation sont des hommes; 
 Profil des plaisanciers : Couple avec ou sans enfants, entre 46-60 ans, disposant 

d’un revenu annuel par foyer de plus de 80 000 $; 
 Les plaisanciers au Québec proviennent en très grande majorité du Québec, 3 % 

proviennent de l’Ontario et des États-Unis; 
 Les plaisanciers québécois proviennent de différentes régions, les plus nombreux 

sont de la Montérégie, de Montréal, des Laurentides, du Saguenay ainsi que du 
Centre du Québec. Selon les endroits d’interview, ce sont généralement des 
clientèles de proximité; 

 Les plaisanciers naviguent en majorité sur les bateaux de plaisance, les croiseurs 
et les voiliers; 

 Les embarcations des plaisanciers mesurent majoritairement entre 20 et 29 pi; 
 Les plaisanciers sortent sur l’eau en moyenne entre 1 et 5 fois/semaine à moins 

de 100km et 1 fois/saison à plus de 100km; 
 Les sorties de plaisance des plaisanciers durent en moyenne ½ journée ou 1 

journée complète, pour plus de 20 % elles peuvent durée 2-3 jours; 
 Les plaisanciers sortent sur l’eau généralement le jour, la fin de semaine et en 

congé/vacance; 
 Les plaisanciers laissent en majorité leur embarcation à quai en marina lorsqu’ils 

ne l’utilisent pas; 
 La navigation (promenade), les haltes pique-nique et les arrêts en marina sont les 

activités les plus pratiquées lors de sorties de plaisance; 
 La Rive-Sud de Montréal, le Lac Saint-François, le Lac des Deux-Montagnes, le 

Lac Champlain et le Lac Saint-Jean sont les plans d’eau les plus populaires des 
plaisanciers; 

 Les plaisanciers dépenses plus de 300 $ ou moins de 100 $ par sortie sur l’eau; 
 Les plaisanciers arrêtent dans une zone de mouillage entre 0 et 4 fois/saison; 
 74,65 % des plaisanciers trouvent qu’il n’y a pas suffisamment de zone de 

mouillage dans leur région; 
 Seulement 11,84 % des plaisanciers connaissent QSN; 
 73,13 % montrent un intérêt pour les forfaits nautiques, dont les activités 

proposées seraient les visites de la région, les activités nautiques de loisir et/ou 
les spectacles/festivals et seraient prêts à dépenser entre 50 et 199 $ pour ce type 
de forfait. 

 

 


