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Mission 
Coordonner les actions des partenaires 
afin d’atteindre des objectifs communs 
dans le but de promouvoir les activités 
nautiques en toute sécurité dans le respect 
de l’environnement. 
  
 



Partenaires 
 Marina Kitchissipi de Gatineau 
 Marina de Hull (Club Yachting Portage Champlain) 
 Resto-Bar Le Pirate 
 Marina Brûlé 
 Marina Lauzon 
 Marina Leblanc 
 Rockliffe Boat House 
 Rockliffe Yacht Club 
 Ottawa New Edinburgh Club 
 Au feel de l’eau 
 ARJCO & AJCE ( Propriétaires rue Jacques-Cartier ) 
 Croisières Outaouais 
 Escadrilles canadiennes de plaisance de l’Outaouais 
 Ottawa Rowing Club 
 Wakeboard (S3)  
 Station nautique de l’Outaouais 
 Paddlefit 

 



Cherchez l’erreur ... 







Problématiques 

● Érosion des berges 



Problématiques 

● Perturbation de la faune aquatique 
 



Problématiques 
● Dommages aux structures riveraines 
 
 



Problématiques 
● Dommages aux embarcations 
   et blessures aux occupants 
 
 
 



Problématiques 

● Dangers pour la sécurité des utilisateurs de kayaks 
   et canots, des adeptes de l’aviron et autres petites 
   embarcations. 
 
 
 
 



Actions concrètes 

● Communications avec: 

- Parcs Canada 

- Commission de la capitale nationale 

- T.P.S.G.C. 

- Transports Canada 

● Regroupement de presque tous les acteurs 
   riverains de la région Gatineau-Ottawa 



● Pose de panneaux “Pas de vagues” sur les pilliers du pont 
   McDonald-Cartier (approbation par T.P.S.G.C.) 

Actions concrètes 



● Production d’une carte marine en concertation avec 
   les différents intervenants du regroupement 

Actions concrètes 



Actions concrètes 
● Affichage de la carte des zones sans vague placée aux 
  écluses près du Parlement (confirmé par Parcs Canada) 



Actions concrètes 
● Achat et pose de bouées aux endroits stratégiques 
   (déboursé de plus de 20,000$ par les membres du  
   regroupement) 



Actions concrètes 
● Production et distribution d’un dépliant bilingue aux   
   plaisanciers à différents endroits ( marinas, écluses, 
   rampes de mise à l’eau, patrouilles policières etc... ) 







Actions concrètes 
● Possibilité d’installer de grandes cartes ( 4’ X 8’ ) aux 
   abords des rampes de mise à l’eau de Hull, de la marina 
   Kitchissipi et à Ottawa au chemin Blair ainsi qu’au RYC 



Recherche de partenariats 

• Ville de Gatineau  

• Ville d’Ottawa  

• Commission de la capitale nationale 

• Autres riverains 





 Merci de votre attention 
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