
 

 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 
UNE NOUVELLE RAISON DE CHOISIR L’OUTAOUAIS POUR SES VACANCES 

LA PREMIÈRE ROUTE TOURISTIQUE DE LA RÉGION, LES CHEMINS D’EAU, VOIT LE JOUR 
 
Outaouais, le 19 juin 2017 – La tant attendue route touristique les Chemins d’eau est inaugurée 
aujourd’hui aux quatre coins de l’Outaouais. Ce projet porteur pour la région rassemble près de cent 
partenaires le long d’une route de 278 km autour de la thématique de l’eau.  
 
Le projet de route touristique vise à mettre en valeur les richesses culturelles et naturelles de 
l’Outaouais, autour de la rivière des Outaouais et ses trois principaux affluents : la Gatineau, la Lièvre 
et la Petite-Nation. Tour à tour route du cuivre, des fourrures et du bois, la rivière des Outaouais a 
joué un rôle déterminant dans le développement de la région, et de tout le pays. Encore aujourd’hui, 
elle rassemble les gens.  
 
L’inauguration au sein des MRC de Pontiac, de Papineau, des Collines-de-l’Outaouais, et de la Ville de 
Gatineau marque l’ouverture de la route aux visiteurs. Des panneaux bleus le long du tracé et en 
périphérie, notamment sur les autoroutes, sont en cours d’installation. Sept bornes d’information 
qui racontent le patrimoine culturel et naturel de l’Outaouais et présentent les principaux attraits de 
la route vont bonifier la signalisation. Deux d’entre elles ont été dévoilées lors de l’inauguration. 
 
Les stratégies retenues pour promouvoir la route en cette année d’inauguration sont :  

• Une vidéo promotionnelle des Chemins d’eau; 

• Le lancement du site Web cheminsdeau.ca;  

• Une section entièrement dédiée aux Chemins d’eau dans le guide touristique de l’Outaouais; 

• Une carte imprimée en 30 000 copies et distribuée dans les marchés de Montréal, Québec, 
Gatineau/Ottawa et dans les centres d’information touristique de l’Outaouais; 

• Des publications sur les médias sociaux et le blogue de Tourisme Outaouais; 

• Des bannières déroulantes (roll-up) personnalisées pour chaque territoire; 

• Une murale à l’intérieur de la Maison du tourisme (103, rue Laurier, Gatineau, Qc); 

• Des autocollants pour tous les partenaires touristiques des Chemins d’eau. 
 
La route fera vivre à chaque visiteur un contact particulier avec l’Outaouais. Elle aura également un 
impact économique significatif dans la région. Selon une étude de la Chaire de tourisme Transat ESG 
UQAM1, les visiteurs d’une route dépensent plus de 1000 $ durant leur séjour (dépenses totales par 
groupe). La présence d’une route touristique sur le territoire prolonge la durée de leur visite, 
particulièrement chez la clientèle hors-Québec. Les données confirment aussi que pour le tiers des 
visiteurs, la route touristique est la principale raison du séjour. 
 
C’est le Comité de signalisation des routes et des circuits touristiques, formé de représentants du 
ministère du Tourisme, du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports ainsi que de l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, qui a reconnu les Chemins 
d’eau dans la région de l’Outaouais, comme route touristique. 
 

                                                             
1 http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudes-statistiques/rapports-CDTT/Sommaire-volet-5-mai-2013.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=VzdlsjKhIUE&t=3s
http://www.cheminsdeau.ca/
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/etudes-statistiques/rapports-CDTT/Sommaire-volet-5-mai-2013.pdf


 

 

Citations : 
 
« Les Chemins d’eau est la 18e route touristique au Québec et la première en Outaouais. Je suis très 
heureuse que le Gouvernement du Québec ait contribué à la réalisation de cette initiative originale et 
ludique qui permettra aux touristes de connaître de plus près les beautés naturelles et le patrimoine 
culturel de notre région. Nous anticipons que l’année 2017 générera une grande affluence de visiteurs et 
de touristes. Avec les activités entourant les festivités du 150e du Canada, je suis convaincue que les 
visiteurs apprécieront cette nouvelle façon de découvrir la région. » 
 
Stéphanie Vallée, députée de Gatineau, ministre de la Justice et ministre responsable de la région de 
l’Outaouais 
 
« La route touristique les Chemins d’eau vient bonifier et structurer l’offre touristique de l’Outaouais 
et met en valeur nos plus belles ressources naturelles. C’est un honneur d’inaugurer un projet aussi 
rassembleur et identitaire pour notre région.  Nous remercions l’apport des précieux partenaires et 
attraits de la route sans qui ce projet n’aurait pas pu aboutir et espérons que d’autres se joindront au 
groupe. » 
 
Manuela Teixeira, présidente du conseil d’administration de Tourisme Outaouais 
 
« Je salue cette magnifique initiative qui va mettre une nouvelle fois la région de l'Outaouais en 
valeur et tout particulièrement la ville de Gatineau. Pourvue de deux lacs et de trois rivières, 
Gatineau sera toute destinée pour mettre en valeur son histoire et sa culture à travers cette 
thématique des Chemins d'eau. »  
 
Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau 
 
« C’est par nos magnifiques rivières, nos chemins d’eau, que notre merveilleux territoire a été 
exploré et développé. La MRC de Papineau participe avec beaucoup d’enthousiasme à l’inauguration 
de cette nouvelle route touristique régionale.  Nos attraits et événements sont prêts à accueillir des 
centaines de milliers de visiteurs!  À partir des Chemins d’eau, ils pourront découvrir toutes les 
beautés de nos paysages et toute la richesse de notre histoire.  Une incroyable variété d’activités les 
attend. » 
 
Paulette Lalande, préfet de la MRC de Papineau 
 
« J’ai aujourd’hui l’honneur et la grande fierté de participer à l’inauguration de la première route 
touristique de l’Outaouais. Pour nous, les Chemins d’eau, c’est la réalisation d’une initiative de taille 
qui s’est concrétisée grâce à la collaboration de nos partenaires régionaux et de Tourisme 
Outaouais. » 
 
Raymond Durocher, préfet de la MRC de Pontiac 
 
« La route touristique les Chemins d’eau est le fruit d’un formidable travail de collaboration régionale 
coordonné par l’équipe de professionnels de Tourisme Outaouais. Déterminer la thématique, faire 
un tracé qui répond aux attentes régionales et aux normes de Tourisme Québec, sélectionner les 
lieux touristiques en lien avec la thématique et intéresser l’ensemble des partenaires financiers ne 
sont que quelques étapes que ce projet a dû franchir avant d’arriver à l’inauguration, aujourd’hui. Je 
vous lève mon chapeau et je vous dis Bravo! » 
 
Robert Bussière, préfet de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 



 

 

 
À propos de Tourisme Outaouais  
Tourisme Outaouais est un organisme privé à but non lucratif, créé par et pour l’industrie il y a 
35 ans. Interlocuteur et partenaire privilégié du gouvernement du Québec en matière de tourisme, 
Tourisme Outaouais participe au développement économique de la région en étant maître d’œuvre 
de la concertation régionale, de l’accueil, de l’information, de la commercialisation et du 
développement touristiques.  
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Pour information : 
Karl Lavoie 
Directeur des partenariats, affaires publiques et accueil 
819 778-2530, poste 207 | 819 328-5275 
klavoie@tourisme-outaouais.ca | www.tourismeoutaouais.com  
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