


Canot Kayak Québec est un organisme 
sans but lucratif qui a pour mission de 

faciliter la pratique des activités de 
pagaies poursuivies comme loisirs, 

hors de toute compétition. Depuis 
1969, la Fédération œuvre à rendre 

accessibles les plans d'eau du Québec 

à tous les pagayeurs tout en agissant 
pour la préservation des lacs et des 

rivières dans leur état naturel.

Notre mission



La Route Bleue se veut une offre au public Québécois 

d’une expérience de Plein Air de découverte et 

d’apprentissage sur notre patrimoine qu’est le Fleuve St-

Laurent. En effet, La Route Bleue offre des parcours sur le 

St-Laurent pour la navigation au petite embarcation non 

motorisée (sports de pagaie).Routes bleues



Le projet Circuits-rivières souhaite offrir un 
«prêt-à-partir » au pagayeur qui se cherche un 

circuit de rivière. Ce projet tient compte des 
préoccupations actuelles des acteurs 

régionaux à l’égard de l’aménagement, de 
l’accessibilité et de la sécurité des sports à 

pagaie sur les rivières du Québec.  Le 
développement régional et touristique ainsi 

que l’accessibilité aux rivières pour tous est au 
cœur de ce projet.

Circuit-Rivières



Le projet consiste à rendre disponible a tous, 
des embarcations (canot et Kayak) ainsi que le 
matériel de sécurité nécessaire à la pratique 

des ces activités. On souhaite initier, 
promouvoir et rendre accessible les activités 

de pagaies sur les divers plans d'eau de la 
province. Des moniteurs formés et certifiés en 

canot et en kayak seront toujours présents 
lors des sorties afin d’encadrer et d’assurer la 

sécurité des participants tout en faisant la 
promotion des embarcations, des cours 

offerts par Canot Kayak Québec et des bonnes 
pratiques de sécurité. 

École Mobile



Notre service d’expertise technique vous 

offre un soutien dans vos projets 

d’aménagement (mise à l’eau, sécurité, 

etc.), de formation personnalisée et 

dans l’élaboration de relevés sur vos 

plan d’eau.  Consultez notre carte de 

services pour en savoir plus.
Expertise technique



CANOT KAYAK QUÉBEC
4545 av. Pierre-de Coubertin

Montréal, Qc, H1V 0B2

514-252-3001

www.canot-kayak.qc.ca

http://www.canot-kayak.qc.ca/

