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SOMMAIRE 

Les usages liés au milieu aquatique peuvent être classés en quatre grandes catégories : les usages 
pratiqués en zone récréative riveraine, les usages impliquant un contact indirect avec l’eau, ceux 
impliquant un contact direct avec l’eau et, enfin, les usages de prélèvement d’eau. Ce document présente 
une description détaillée de chacun des types d’usages par catégorie.  
 
Par ailleurs, pour faciliter la recherche sur les différents usages, des sources d’information potentielles 
sont suggérées après chacune des définitions. 
 
Pour toute question sur la description des usages liés au milieu aquatique, veuillez écrire à l’adresse 
suivante : URMA@environnement.gouv.qc.ca. 
 
 

mailto:URMA@environnement.gouv.qc.ca
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Zone récréative riveraine  

Territoire récréatif, délimité ou non, en bordure d’un plan d’eau. Il n’y a pas de contact avec l’eau, mais la 
qualité visuelle du milieu aquatique est à considérer. Onze usages appartiennent à cette catégorie. 

Aire de pique-nique 

Définition de l’usage :  Espace aménagé pour permettre le pique-nique. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Google Earth et Google Street View  
• Web 

Camping  

Définition de 
l’usage :  

Espace aménagé pour la pratique du camping riverain. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Camping Québec 
• Guides touristiques 
• Google Earth  
• Web 

Centre d’interprétation de la nature 

Définition de 
l’usage :  

Centre dont la vocation est lié à l’observation de la nature. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Guides touristiques 
• Web 

Centre de plein air  

Définition de 
l’usage :  

Base de plein air, camp de vacances, station de ski.  

Sources potentielles 
d’information : 

• Guides touristiques 
• Web 

Halte routière 

Définition de l’usage :  Site officiel situé en bordure d’une route, attenant à un cours d’eau. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Québec 511  
• Google Earth et Google Street View 

Parc 

Définition de l’usage :  Parc riverain situé en bordure d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Google Earth et Google Street View  

http://www.campingquebec.com/
https://www.quebec511.info/fr/Diffusion/Haltes/Default.aspx
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Passe migratoire 

Définition de 
l’usage :  

Voie d’eau inclinée, généralement constituée de canaux artificiels ou de suites 
de cuvettes étagées, pour permettre au poisson migrant de franchir ou de 
contourner un barrage ou une chute d’eau. 

Sources potentielles 
d’information : 

Web 

Piste polyvalente (vélo, patin) 

Définition de 
l’usage :  

Piste longeant une portion riveraine d’un cours d’eau ou traversant un cours 
d’eau. Les sentiers de ski de fond près des cours d’eau, utilisés en hiver, 
correspondent aussi à cet usage. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Guide des pistes cyclables du Québec 
• La Route verte  
• Web 

Sentier pédestre 

Définition de 
l’usage :  

Portion riveraine d’un parc ou d’un autre endroit intéressant. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Guides touristiques 
• Web 

Site d’observation 

Définition de 
l’usage :  

Site intéressant pour l’observation ornithologique ou autre, sans être un centre 
d’interprétation de la nature reconnu comme tel. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Guides touristiques 
• Web 

Villégiature 

Définition de 
l’usage :  

Chalets ou résidences permanentes en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau. 
Les quais et l’accès à l’eau sont sous-entendus par cet usage.  

Sources potentielles 
d’information : 

• Google Earth et Google Street View  
• Web 
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Usages de contact indirect 

Cette catégorie regroupe les activités qui impliquent un contact partiel ou indirect, moins fréquent et de 
courte durée, avec l’eau, et les installations ou structures qui permettent ce contact. Douze usages y sont 
rassemblés.  

Accès à l’eau 

Définition de 
l’usage :  

Accès en rive non lié à un chalet ou à une infrastructure riveraine inscrite dans 
la liste des usages de la catégorie zone récréative riveraine. 

Sources potentielles 
d’information : 

Carte interactive de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 

Canot 

Définition de 
l’usage :  

Activité de canot pratiquée en eau relativement calme.  

Sources potentielles 
d’information : 

Canot Kayak Québec 

Chasse à la sauvagine 

Définition de l’usage :  Activité de chasse pratiquée sur les rives d’un plan d’eau, surtout celles du 
fleuve Saint-Laurent. 

Sources potentielles 
d’information : 

— 

Kayak de mer 

Définition de 
l’usage :  

Activité pratiquée dans un kayak long et stable, conçu pour la navigation dans 
les zones littorales de la mer. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Route bleue (fleuve Saint-Laurent seulement)  
• Canot Kayak Québec 
• kayakdemer.net 

Marina 

Définition de 
l’usage :  

Ensemble portuaire comportant un port de plaisance et des installations pour 
les résidents, les touristes et les plaisanciers. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Google Earth et Google Street View  
• Nautisme Québec 
• Web 

 

http://carte.allonspecher.com/
http://www.canot-kayak.qc.ca/
http://www.canot-kayak.qc.ca/
http://www.kayakdemer.net/
http://www.quebecstationsnautiques.com/
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Navigation de plaisance 

Définition de 
l’usage :  

Navigation pratiquée dans une embarcation autre que le canoë-kayak, le 
canot, le kayak de mer et la motomarine. De façon générale, tous les autres 
types d’embarcations sont associés à cet usage : chaloupe, yacht, plateforme 
flottante, etc. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Google Earth 
• Web  

Pêche blanche 

Définition de 
l’usage :  

Activité sportive pratiquée sur la couche glacée d'une étendue d'eau (cours 
d'eau, lac, mer, etc.) et consistant à pêcher le poisson à travers un trou 
pratiqué dans la glace. La pêche sur glace est aussi appelée « pêche sous la 
glace » ou, de façon générale, « pêche blanche ». 

Sources potentielles 
d’information : 

• Carte interactive de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 
• Web 

Pêche commerciale 

Définition de 
l’usage :  

Pêche exploitée commercialement. 

Sources potentielles 
d’information : 

Web 

Pêche sportive  

Définition de 
l’usage :  

Pêche en rive, à gué, dans une embarcation ou sur le bout d’un quai. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Carte interactive de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 
• Web 

Pédalo 

Définition de 
l’usage :  

Activité pratiquée en lac, mais aussi dans une zone calme d’une rivière, sur 
une petite embarcation à flotteurs mue par une roue à pales. La pratique du 
vélo nautique correspond aussi à cet usage. 

Sources potentielles 
d’information : 

Web 

Quai 

Définition de 
l’usage :  

Quai public ou privé d’importance relative.  

Sources potentielles 
d’information : 

• Carte interactive de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 
• Google Earth 

http://carte.allonspecher.com/
http://carte.allonspecher.com/
http://carte.allonspecher.com/
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Rampe de mise à l’eau  

Définition de 
l’usage :  

Équipement constitué d'une pente non accostable qui se prolonge sous l'eau 
et qui sert à la mise à l'eau des bateaux, particulièrement pour la navigation de 
plaisance. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Carte interactive de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs 
• Nautisme Québec 
• Google Earth et Google Street View  
• Web 

 

Usages de contact direct 

Cette catégorie regroupe les usages qui impliquent un contact direct avec l’eau ou un risque d’immersion 
complète du corps dans l’eau, y compris la tête. Neuf types d’usages y sont recensés.  

Baignade non organisée 

Définition de 
l’usage :  

Activité pratiquée dans une zone non officielle (ex. : devant les chalets, ailleurs 
sur le cours d’eau ou sur le lac ou près d’une pointe de sable invitante). Elle se 
différencie de la baignade sur une plage organisée principalement par son 
nombre restreint d’usagers et par l’absence d’infrastructure d’accueil ou de 
surveillance. 

Sources potentielles 
d’information : 

Municipalité 

Canoë-kayak 

Définition de 
l’usage :  

Activité de kayak d’eau vive où l’on peut facilement se mouiller. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Canot Kayak Québec 
• Navigation Québec 
• Web 

Canyonisme 

Définition de l’usage :  Activité consistant à progresser dans le lit d’un cours d'eau dont le débit va de 
faible à important, dans des portions où on chemine dans des gorges ou des 
ravins étroits, avec des cascades de hauteur variée. 

Sources potentielles 
d’information : 

Web 

Motomarine 

Définition de 
l’usage :  

Activité pratiquée avec un véhicule nautique personnel, à une ou deux places, 
dont la position de conduite s'apparente à celle de la moto et qui permet de se 
déplacer rapidement sur l'eau. 

http://carte.allonspecher.com/
http://www.quebecstationsnautiques.com/
http://www.canot-kayak.qc.ca/
http://www.navigationquebec.com/
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Sources potentielles 
d’information : 

• Navigation Québec 
• Web 

Plage 

Définition de 
l’usage :  

Rive d’une étendue d’eau où l’on peut se baigner. Plage officielle ou non, mais 
fréquentée par plusieurs personnes. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Site Web de la municipalité  
• Navigation Québec 

Planche à voile et sports dérivés 

Définition de 
l’usage :  

Sport de loisir consistant à se déplacer en planche à voile sur l’eau. Toutes les 
nouvelles activités semblables dont la pratique ne requiert pas un bateau 
peuvent être regroupées ici, par exemple la planche aérotractée (kitesurf) et la 
planche à pagaie.  

Sources potentielles 
d’information : 

• Navigation Québec 
• Web 

Plongée 

Définition de 
l’usage :  

Sport de loisir consistant à se déplacer dans un milieu subaquatique. 

Sources potentielles 
d’information : 

• Répertoire interactif Scubapedia 
• Site Web Neptune 

Rafting et sports dérivés 

Définition de 
l’usage :  

Sport consistant à descendre une rivière entrecoupée de rapides à bord d’un 
radeau pneumatique. Les descentes de rivières avec chambre à air ou à l'aide 
d'une luge et de palmes (luge d'eau) correspondent aussi à cet usage. 

Sources potentielles 
d’information : 

Web 

Ski nautique et sports dérivés 

Définition de 
l’usage :  

Activité pratiquée sur une étendue d’eau et consistant à glisser sur un ou deux 
skis, le skieur étant relié par une corde à une embarcation motorisée. Toutes 
les nouvelles activités nautiques semblables et dont la pratique requiert un 
bateau à moteur peuvent être regroupées ici, par exemple les planches 
nautiques (wakeboard et wakeskate). 

Sources potentielles 
d’information : 

• Navigation Québec 
• Web 

 

http://www.navigationquebec.com/
http://www.navigationquebec.com/
http://www.navigationquebec.com/
http://www.scubapedia.ca/index.php/Accueil
http://www.neptune-scuba.info/ca/qc-fr.html
http://www.navigationquebec.com/
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Prélèvement d’eau 

Cette catégorie regroupe les prélèvements d’eau de surface effectués dans un lac ou un cours d’eau pour 
répondre à des besoins divers autres que l’alimentation en eau potable. Doivent aussi être exclus de cette 
catégorie tous les prélèvements d'eau assujettis à la loi. Un seul type d’usage se retrouve dans cette 
catégorie. 

Prélèvement d’eau 

Définition de 
l’usage :  
 

Prélèvement d’eau de surface effectué dans un lac ou un cours d’eau pour 
répondre à des besoins divers autres que l’alimentation en eau potable, par 
exemple l’abreuvement du bétail ou l’irrigation. Doivent aussi être exclus de 
cette catégorie tous les prélèvements d’eau assujettis à une la loi. 

Sources potentielles 
d’information : 

— 
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