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Source : Gouvernement du Québec. Le portrait du Québec aquatique

Photo : © Julie Payeur 

97 % sont de très petites tailles

Les plans d’eau au Québec

http://www.environnement.gouv.qc.ca/rapportsurleau/portrait-Qc-aquatique-eau-nord-sud-est-ouest.htm#photo5


Les plans d’eau au Québec

• Le lac Mistassini est le plus grand lac naturel du Québec (2100
km2) alors que le plus grand plan d’eau artificiel est le réservoir de
Caniapiscau (4285 km2)

• Moitié de la superficie de la Corse

• Au Québec, 12 cours d’eau ont une longueur supérieure à 400 km,
dont le Saint-Laurent et la rivière des Outaouais, longue de 1 270
km

Source : Québec Original https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/quoi-faire/activites-aquatiques-et-nautiques

https://www.quebecoriginal.com/fr-ca/quoi-faire/activites-aquatiques-et-nautiques


Des noms évocateurs…

Parmi les 3,6 millions de plans d'eau douce au Québec :
60 000 d’entre-eux ont un nom officiel



La relation des 
Québécois aux 
plans d'eau

Culture du chalet – un classique: 

« aller au lac »,« aller au chalet » 
(souvent au bord d'un lac)



Réserves fauniques - «déclubage»

• Au début des années 1960, l’accessibilité aux territoires de l'État est limité en 
raison de la présence de nombreux clubs privés de chasse et de pêche

• La création d’un réseau gouvernemental de réserves de chasse et de pêche 
unique au monde, celui des réserves fauniques, s’amorce au cours de ces 
années

• Les Québécois considèrent ces territoires comme des milieux naturels où la 
conservation et la mise en valeur de la faune sont supérieures au reste du 
domaine forestier public du Québec

Photo: Lac Croche, Réserve faunique des Laurentides



La relation des Québécois aux plans d'eau

Le nautisme de plaisance : une activité populaire

• Plus de 800 000 personnes possèdent une embarcation de plaisance, allant des canots, kayaks et 
chaloupes jusqu’aux embarcations motorisées de tous genres

• 23 % des Québécois pratiquent la navigation de plaisance (NMMA, 2016)

• Au cours des 12 derniers mois* :

• 11 % des Québécois ont pratiqué le canot

• 11 % ont fait du bateau à moteur

• 5 % de la voile

*Selon la firme de recherche Vividata



L'eau est omniprésente dans le marketing touristique



Les régions mettent leurs 
lacs à l'avant plan



Comment on y accède?

• Chalets privés

• Plages publiques

• Sépaq

• Parcs nationaux / réserves fauniques

• Parcs régionaux

• Centres de villégiature

• Pourvoiries

• Entreprises en tourisme 

d'aventure



Les plages

• Plages publiques 

(municipales) de nombreux 

lacs



Parcs nationaux - Sépaq

Photo : Lac Monroe, Parc du Mont-Tremblant

Photo : Rabaska; Lac Stukely, Mont Orford

Photo: Parc national d'Aiguebelle

• Plus de 13 000 lacs

• Dont 500 offerts 
exclusivement en pêche 
quotidienne

• Activités nautiques

• Canot
• Kayak
• Planche à pagayer debout
• Rabaska



Activités nautiques
des visiteurs de la Sépaq

Activité Proportion des visiteurs 
de la Sépaq

Pêche 34 %

Activités nautiques non-
motorisées (canot, kayak, SUP, 
etc.)

49 %

Baignade, plage 59 %

Source : Chaire de tourisme Transat, 2019

Photo: Lac Saint-Jean, Parc national de la Pointe-Taillon



Les plages: très fréquentées par les visiteurs à la 
journée

Photos: Lac des Deux Montagnes, Parc national d'Oka

Parcs nationaux (Sépaq)

Photo: Lac de l'Assomption, Parc national du Mont-Tremblant

Camping / chalet : Les emplacements à proximité des 
berges sont convoités, en camping comme en chalet



Parc national de la Pointe-Taillon

• La véloroute des bleuets longe le Lac-Saint-
Jean (1041 km2) et passe par le parc national

• 15 km de rive sablonneuse géré par le parc 
national

• Le développement récréotouristique de ce 
parc est en grande partie à l'extérieur de 
celui-ci 



Parc national du Mont-Tremblant



Réserve faunique 
Rouge-Matawin

Réserves fauniques

• 13 réserves : moins 

aménagées que les parcs, 

on y pratique la chasse et 

la pêche et des activités de 

plein air

• Chaque réserve compte de 

nombreux lacs

• La réserve Rouge-Matawin

en compte à elle-seule 450



Réserves fauniques

• Pêcher à la journée

• Forfaits variés - avec hébergement 

et lac dédié



Expérience de pêche à la Sépaq



Parcs régionaux

• Plus de 40 parcs dont plusieurs misent sur leur lac 

pour attirer les visiteurs friands de nature

• Camper sur une île déserte... c'est possible : voilà 

ce qu'offre le Parc régional du Poisson Blanc



Louer une île



Lieux de villégiature

• Le développement de la villégiature (privé et 

commercial) du Québec s'est effectué sur des 

terres du domaine public

• Le lac est l'attrait principal de développement

• Plusieurs lieux de villégiature touristique sont 

à proximité ou à l'intérieur d'une pourvoirie, 

d'une réserve faunique ou d'un parc national 

ou régional

• Une expérience de plein air de luxe où le lac 

est devenu un décor, un panorama



• Formule tout inclus dans un parc national

• Formule vacances en famille

• Hébergement en chalet avec poêle à bois

• Repas de type buffet 

• Accès à tous les équipements de plein air

Centre de villégiature - Jouvence



• Accès gratuit aux 4 parcs régionaux et au sentier national

• Activités quatre-saisons : base nautique (canot, kayak, pédalo, etc.), patins, raquettes, ski 
de fond, glissade sur tubes, sports d'équipe libres (hockey, ballon-balai), activités 
équestres

Centre de villégiature – Auberge du Lac Taureau



Lac Taureau

• Immense réservoir de 270 kilomètres de 
rives créé en 1931

• Aménagé pour alimenter le bassin 
hydrographique de la rivière Saint-Maurice 
et maintenir un débit constant pour les 
centrales hydroélectriques.

• 45 îles et nombreuses plages de sable fin, à 
2h de Montréal, le plus grand centre urbain

• Parc régional du lac Taureau :

• Activités de kayak de mer et de découverte 

d'endroits encore vierges

• Activité d'interprétation du village disparu lors de 

la création du réservoir



Hôtel Sacacomie



Les pourvoiries
• 305 pourvoiries offrant des séjours de pêche

• 22 espèces de poisson

• Mandatée par le Ministère du Tourisme (MTO), la Fédération  
des pourvoiries (FPQ) classifie près de 5 000 unités 
d’hébergement en pourvoirie (1 à 5 étoiles)



Pourvoiries : plus que 
de la chasse et pêche

• Forfait gastronomique

• Forfait famille

• Observation de la faune

• Activités de plein air

• Accès en hydravion (en 
milieu isolé)



La Seigneurie du Triton, depuis 1893

Accès : en bateau (à partir de l'autre côté du lac) en 
train ou en hydravion

Diversité de forfaits :
• Chasse et pêche pour femmes seulement

• Mycologie

• Ornithologie

• Primitif : ateliers de survie, hébergement, repas, accès 
pêche et autres activités

• Pêcheur et bonne fourchette

• Prêt-à-pêcher

• Astronomie

• Combo tipi-triton

• Du passant (une nuit, arrivée en train)

• Escapade gourmande



Balnéa spa



Événements d'aventure

• Traversée du Lac Saint-Jean à vélo, en février

150 aventuriers en fatbike parcourent 32 km sur la 
neige et la glace

• Traversée internationale du 
Lac Saint-Jean à la nage

• 25 nageurs franchissent 32 km 
de nage – 7 heures environ

• Beaucoup d'activités en 
marge : compétitions 
amateures, souper dans les 
rues, etc



Activités d’aventure
• Cours de kite surf et snowkite (entreprises privées d’aventure)





Encadrement des entreprises d'aventure et 
d'écotourisme

• AEQ créé en 1990, alliance avec les parcs régionaux depuis 1 
an

• Nouveau site Web - répertoire de l'ensemble des activités 
d'aventure 


