
Le Pavillon bleu est un écolabel reconnu et respecté partout dans le monde 
accordé aux plages et aux ports de plaisance qui atteignent des normes 
internationales en matière de qualité de l’eau, de gestion environnementale, 
d’éducation à l’environnement, de sécurité et de services.

Au Canada, le programme est administré par Environmental Defence 
et à l’échelle internationale, par la Fondation pour l’éducation à 
l’environnement (FEE). Plus de 4 000 plages et ports de plaisance 
ont été certifiés partout dans le monde, notamment dans 48 pays, en 
Europe, en Afrique du Sud, au Maroc, en Tunisie, en Nouvelle-Zélande, au 
Brésil, au Canada et dans les Caraïbes.

Voici la liste des 24 plages et des quatre marinas qui ont reçu un Pavillon 
bleu cette année au Canada.

QUÉBEC
•  plage de l’Est, plage  

de l’Ouest et plage  
des Cantons, Magog

MANITOBA 
•  plage West Grand,  

Parc provincial de 
Grand Beach

•  plage de Winnipeg, 
Parc provincial de 
Winnipeg Beach

NOUVELLE-ÉCOSSE
•  plage Birch Cove, 

Dartmouth
•  front de mer, Halifax

ONTARIO
•  plage principale de Port Stanley, lac Érié, 

Municipalité de Central Elgin
•  plage Grand Bend, marina Grand Bend et 

marina Port Franks, lac Huron, Municipalité de 
Lambton Shores

•  plage principale de Bayfield et Marina 
Bluewater, lac Huron, Municipalité de Bluewater

•  plage Station, lac Huron, Kincardine
•  plage Sauble Beach, lac Huron, Ville de South 

Bruce Peninsula
•  plage du Parc provincial Wasaga, baie 

Georgienne
•  plage du parc Blu!er, plage de l’île Centre, 

plage Cherry, plage de la pointe Gibraltar, 
plage de la pointe Hanlan, plage Kew-Balmy, 
plage de l’île Ward et plage Woodbine, Toronto

•  plage du parc Canatara, Sarnia
•  plage Waubuno, Parry Sound 

On trouvera d’autres détails sur le programme ainsi 
qu’une liste des plages et des marinas ayant obtenu 
l’écolabel Pavillon bleu à BlueFlag.ca. 
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