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LA DÉMARCHE RÉGIONALE
Les consultations en plein air par zones d’expériences représentent l’étape de collecte de données
territoriales dans le but de produire un plan de développement lanaudois en plein air, incluant des
composantes régionales et d’autres composantes par zones. Au terme d’avril 2019, la région de
Lanaudière sera officiellement dotée du tout premier plan d’action lanaudois en matière de plein air. Voici
l’échéancier sommaire dans lequel la grande démarche de planification stratégique s’intègre.

1- Le plan de développement lanaudois en plein air (Version préliminaire) | Septembre 2018
a. L’enquête régionale en plein air
b. Le forum lanaudois en plein air (annexe A)
2- Les plans d’action par zones (Grande Côte, Plaine-Piedmont et Montagne) | Décembre
2018



Portrait du plein air par zones d’expériences (annexe B)
Consultations par zones d’expériences – Ateliers (Grande Côte, Plaine-Piémont et
Montagne)

3- Le Plan d’action lanaudois en plein air | Printemps 2019
a. Composantes régionales
b. Composantes par zones d’expériences

Résultats |
Livrables

Implications

Échéances

Plan de développement
lanaudois en plein air

Enquête régionale en plein air
Forum lanaudois en plein air (rapport)

Septembre 2018

Rapport | Montagnes

Consultation par zones d’expériences
Rapport de consultation

Octobre 2018

Les Rapport | Piémont
- La Plaine

Consultation par zones d’expériences
Rapport de consultation

Novembre 2018

Rapport | La Grande
Côte – Les Moulins

Consultation par zones d’expériences
Rapport de consultation

Décembre 2018

Plan d’action
lanaudois en plein air

Comité-Conseil en Plein air de Lanaudière

Printemps 2019
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STRUCTURE DU RAPPORT
Ce rapport veut témoigner des riches discussions obtenues dans le cadre de la consultation du 29
novembre dernier dans la Grande-Côte et Les Moulins. Cette rencontre fut l’occasion de voir interagir
plus de 49 participants, formant un éventail représentatif des parties prenantes suivantes:









OBNL en animation et accueil plein air : 7
Entreprises de plein air : 4
Organismes régionaux (CSSS, CREL, TdL) : 4
Villes 18 et MRC 3 dont au moins 2 maires et 3 conseillers, pour un total de 21
Parcs : 0
Fédérations de plein air, organismes nationaux : 3
Milieu scolaire : 3

La présence active du personnel et d’administrateurs de Loisir et Sport Lanaudière (7) s’ajoute à ces
données de secteurs.
La structure du rapport suit le déroulement de la journée. Afin d’en faciliter la lecture, nous avons autant
que possible résumé les propos, les faits saillants et les consensus rapportés dans les documents
d’animation. En appui à ces résumés, vous trouverez des liens hypertextes et des annexes en mesure
d’accompagner et de compléter les propos.
Rappelons que la consultation n’aurait pu avoir lieu sans l’accueil et le soutien du Parc Régional de L’îleLebel et de notre ambassadeur pour La Grande-Côte et Les Moulins M. Normand Grenier, Maire de
Charlemagne et Préfet suppléent de la MRC L’Assomption. Nous tenons d’ailleurs à remercier
l’engagement de Mmes Nathalie Des Alliers et Isabelle Roy, respectivement guide de la Grande-Côte et
guide des Moulins. Le leadership et la vision dynamique du développement de cette zone s’incarnent
tout à fait en ces derniers (ambassadeur et guide). Loisir et Sport Lanaudière et tout le comité-conseil en
plein air sont fiers de pouvoir compter sur une équipe de travail solidement ancrée dans cette zone.
Les prochaines lignes trouveront d’ailleurs leur expression principale dans le Plan de développement
plein air de Lanaudière. Cette proposition de compte-rendu servira de toile de fond axée sur la définition
de pistes d’actions pour la zone, et contribuera également à enrichir et à donner sa facture finale au Plan
de développement lanaudois en plein air.
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L’ÉQUIPE RÉGIONALE
L’équipe de Loisir et Sport Lanaudière est fière de pouvoir compter sur le soutien du Comité-Conseil en
plein air (CCPA) (Annexe C) pour la réalisation de toute la démarche de planification stratégique du plein
air lanaudois. En plus des membres du CCPA, l’équipe de coordination du dossier peut compter dans
ses rangs une solide grappe d’intervenants experts.
Coordonnateur de la démarche de planification stratégique | Alexandre Fréchette
Consultant en plein air | Pierre Bélec, Loisir et Sport Lanaudière
Consultant en planification stratégique et animateur | Bertrand Turbide, Loisir et Sport Lanaudière
Directrice Générale | Lynda Fleury, Loisir et Sport Lanaudière
Coordonnatrice événementielle | Audrey Coutu, coordonnatrice, Loisir et Sport Lanaudière

L’ÉQUIPE LA GRANDE-CÔTE | LES MOULINS
Ambassadeur |
Normand Grenier, maire de Charlemagne, Vice-Préfet de la MRC L’Assomption et Président de
la Table des Préfets de Lanaudière
Guides |
Nathalie Des Alliers, Chef de division Sport et plein air – Service des loisirs, de la culture et des
relations à la communauté, Ville de Lavaltrie– Membre du CCPA
Isabelle Roy, Directrice Générale Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) – Membre CCPA
En plus de ces trois membres de l’équipe de la Grande-Côte et des Moulins, Loisir et Sport Lanaudière
vous assure son entière collaboration et soutien en vue du développement des projets qui seront en
accord avec le plan de développement lanaudois en plein air. Ajoutons d’ailleurs que la liste des
participants (annexe D) représente elle aussi l’amorce de la constitution de comités de travail pour la
mise en place des projets, chantiers et dossiers en général.

Merci de vous référer à l’annexe E pour consulter l’ensemble des équipes des différentes zones.
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1.0 DÉROULEMENT SOMMAIRE DE LA CONSULTATION
La consultation la Grande-Côte – Les Moulins c’est quoi ? | La consultation est une occasion unique
de rassembler des acteurs de tous les milieux et d’échanger sur leurs préoccupations et ambitions
communes pour l’avenir du plein air dans la région et plus particulièrement dans les zones de la GrandeCôte et des Moulins.
But | Recueillir les données nécessaires à l’élaboration d’un plan d’action régional en plein air et plus
spécifiquement dans les zones de la Grande-Côte et des Moulins.
Objectifs généraux |




S’approprier la proposition de Plan de développement lanaudois en plein air (Plan de match
régional).
Échanger entre partenaires des zones de la Grande-Côte et des Moulins sur les composantes d’un
plan d’action mettant en relief leurs préoccupations et surtout leurs ambitions communes relatives
au plein air dans leur zone.
Déterminer les composantes du plan d’action de la zone : objectifs, actions priorisées et principaux
éléments de mise en œuvre.

Objectifs spécifiques |




Définir un plan d’action identifiant notamment les potentiels diversifiés en matière d’activités de
plein air pour la zone.
Positionner les acteurs de la zone relativement à une prise en charge des enjeux et des projets qui
les concernent et pour lesquels ils souhaitent agir collectivement dans un esprit de collaboration
entre les acteurs.
Établir un réseau ‘’zone’’ et ‘’interzones’’ de sentiers (pédestres, cyclables, ski de fond, équestres,
nautiques) corridors naturels, etc.

Bloc A – Les conférences 9h00 à 10h30
Bloc B – Les projets à prioriser (5x) 10h45 – 12h00
Bloc C – Les tables de discussion par projet 13h00 à 14h45
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2.0 LES CONFÉRENCES – BLOC A
La première partie de la rencontre est consacrée à une période d’information destinée à informer les
nouveaux participants sur l’ensemble de la démarche en cours : activités précédentes, étapes à venir et
échéancier. La consultation a été animée et menée à bon port grâce à l’expérience et à la maîtrise
d’animation de Bertrand Turbide. Mme Nathalie Wagner, présidente du conseil d’administration de Loisir
et Sport Lanaudière et le directeur du Parc Régional de L’île-Lebel, M. Michel Beauregard ont accueilli
les participants, et pris part à l’ensemble des échanges. Bertrand Turbide a assuré l’animation de la
rencontre.
Nathalie Wagner, présidente de Loisir et Sport Lanaudière a accueilli les participants et rappelé le
mandat donné aux unités régionales de loisir et sport par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport. Mme Wagner en a d’ailleurs profité pour mettre en exergue les principaux programmes de
financement disponibles afin de mener à bien de grands projets de développement régional (annexe F).
Normand Grenier, Ambassadeur de la Grande-Côte et Les Moulins et Maire de Charlemagne,
préfet suppléant de la MRC L’Assomption et président de la table des préfets de Lanaudière.
Pierre Bélec Consultant en plein air pour Loisir et Sport Lanaudière présente trois des résultats de
la démarche à ce jour : le Forum plein air des 10 et 11 mai 2018, le projet de Plan de développement
plein air et le concept de Réseau plein air Lanaudois (Annexe G).
Alexandre Fréchette, Coordonnateur de la démarche de planification stratégique et agent de
développement en plein air pour Loisir et Sport Lanaudière présente le cadre général de la
démarche : rôles de Loisir et sport Lanaudière et du Comité-conseil en plein air, le sondage auprès des
acteurs régionaux, présente un portrait plein air actuel de la zone Grande-Côte et les Moulins. Enfin, il
résume les résultats des consultations des Montagnes et du Piedmont/Plaine respectivement tenues le
11 octobre et 15 novembre 2018.
Guides |
Nathalie Des Alliers, Chef de division Sport et plein air – Service des loisirs, de la culture et des
relations à la communauté, Ville de Lavaltrie– Membre du CCPA présente sa vision du rôle de guide
pour la zone côtière et sa lecture des forces, faiblesses et potentiels de la zone « Grande côte ».
UN GUIDE, ÇA FAIT QUOI ?
·

Participe aux rencontres du Comité-conseil en plein air

·

Représente la zone au sein de ce comité et assure le suivi entre la région et la zone

·

Organise les rencontres et soutient l'organisation pour la réalisation du plan d'action par zone

·

Représente et soutient la réalisation des actions identifiées dans la zone

·

Représente la zone au sein de son réseau et des différentes stratégies promotionnelles

·

S'impliquer si nécessaire sur certains groupes de travail spécifique pour la zone

·

Soutenir l'agent de développement en plein air de Loisir et sport Lanaudière dans la mobilisation
et la concertation des acteurs.
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LES FORCES DE LA GRANDE CÔTE
Ses paysages côtiers et nautiques ; le fleuve Saint-Laurent et la rivière l’Assomption ; les îles de Berthier.
Des parcs régionaux ouverts sur le fleuve ou la rivière. L’observation de la faune et de la flore. Des
évènements nautiques : les « Virées du fleuve » de Lavaltrie et le « Festi-fleuve » présenté par
Récréotourisme Repentigny et la Ville de Repentigny.

SES FAIBLESSES
- Un accès au fleuve restreint par les propriétés privées, les municipalités ou un ministère ;
- La fracture de l’espace par l’A-40, cause un défi de connectivité nord-sud ;
- Un lien pratiquement inexistant entre instances régionales plein air, tant pour la Route verte, la Route
bleue, que pour le Sentier maritime et même les activités équestres ;
- Peu ou pas de circuits organisés ou semi-organisés sont offerts ;
- Un manque de rayonnement et de visibilité.

LES OPPORTUNITÉS
- Des activités nautiques à mettre en valeur ;
- Les parcs municipaux et régionaux avec ouverture sur le fleuve ;
- La consolidation des corridors plein air : de Laval à la Mauricie (ouest-est) et celui de la rivière
l’Assomption (sud-nord) ;
- La mise en place d’une offre multi-clientèles (citoyens, excursionnistes et touristes), l’amélioration de
l’offre en hébergement, la signalisation et la publicité/promotion ;
- La diversification et la bonification de l’offre pour les activités principales : Route verte, Route bleue,
randonnée pédestre, équestre, ski, canot, etc. ;
- La consolidation d’un pôle nautique et d’un pôle urbain dans l’offre d’activités ;
- La mise en place d’une Route blanche ;
- L’attrait récréotouristique comme moteur économique local.

DES CONTRAINTES
- Les règlementations municipales et des ministères, tant pour le fleuve et la rivière que pour le passage
sur les différentes routes. ;
- Le financement ;
- Le temps pour la géolocalisation des infrastructures.
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CE QU’ON FAIT DÉJÀ EN COLLABORATION, QU’ON POURRAIT AMÉLIORER EN S’ORGANISANT ET EN TRAVAILLANT
EN PARTENARIAT :
- on commence à peine à collaborer pour la Route Bleue, la Route verte et par les partenariats entre
municipalités et organismes ;
- on pourrait créer un Comité Route verte, un comité Route Bleue, un Comité Route blanche et un Groupe
Facebook privé.

Ce qu’on pourrait mieux faire en travaillant en partenariat :
- Améliorer et diversifier l’offre de service : ex. : une navette fluviale pour le cyclotourisme, le canot,
kayak, le « SUP », etc., en lien avec les fédérations de plein air ;
- Développer des circuits près des îles ;
- Arrimer les plans stratégiques sur 3, 5 et 10 ans des municipalités par une collaboration entre elles ;
- Développer des circuits cyclistes reliant les municipalités ;
- Mettre en place une Route blanche ;
- Créer un pôle nautique pour donner accès au fleuve ;
- Améliorer la connectivité nord – sud en utilisant la rivière l’Assomption.
Il y aurait avantage à ce que les acteurs plein air soient sensibilisés et mobilisés au sein de comités
multidisciplinaires : les organismes régionaux, les municipalités et leurs employés comme les travailleurs
en loisir, les urbanistes, les gens des travaux publics.

Isabelle Roy, Directrice Générale Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT) – Membre CCPA présente
sa vision du rôle de guide pour la zone urbaine du sud-ouest de la région, Les Moulins. Et sa lecture des
forces, faiblesses et potentiels de la zone « Grande côte ».
UN GUIDE, ÇA FAIT QUOI ?
Le rôle de guide est de soutenir et de s’impliquer dans l’action pour la zone. Une zone où l’on croit aux
bienfaits du plein air pour la santé des personnes et le bien-être social, économique et environnemental
de la collectivité. Le plein air se développe dans une continuité qui part des quartiers pour se rendre
jusque dans les grands espaces. Le défi de notre zone urbanisée est donc de donner accès au plein air
dans nos quartiers, installations et parcs à vocation régionale, tout en préservant nos milieux naturels et
en mettant de l’avant la valeur économique de l’activité. Pour cela, il faut travailler ensemble sur des
enjeux et actions réalistes et collectifs.
LES FORCES DES MOULINS
Parmi les forces de la zone des Moulins, il faut noter les nombreuses installations et sites d’accès au
plein air, un réseau cyclable bien développé, le tout supporté par une physiographie de terre et d’eau
ainsi qu’une nature et des paysages diversifiés.

| Consultation en plein air – La Grande-Côte – Les Moulins

Rapport de consultation

Vers un plan d’action lanaudois en plein air

11

SES FAIBLESSES
Parmi les faiblesses, sont soulignées :
- la coopération et la concertation entre les acteurs ;
- une offre mal connue, le peu de mise en valeur de l’offre de nautisme
- l’absence d’une reconnaissance du rayonnement régional des installations et sites.

LES OPPORTUNITÉS SONT NOMBREUSES
- le plein air est « in » et de nouveaux projets naissent, tout en proximité ;
- le sentier transcanadien et son volet équestre, en développement ;
- un bassin de population facilitant le déploiement des pratiques ;
- le maillage avec les concentrations Plein air des écoles secondaires, pour le recrutement de RH
saisonnières.

DES CONTRAINTES
- la concurrence de la technologie réduit le curiosité des jeunes pour l’expérience plein air
- la difficulté d’établir une vision commune parmi les acteurs et de les concerter sur des enjeux communs.
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3.0 LES PROJETS À PRIORISER – BLOC B
Bloc B – Les projets à prioriser 10h45 – 12h00
Disposition : 5 tables de 7 ou 8 participants (prédéterminés pour assurer une mixité de secteurs)
Questions :
Après le diagnostic de la zone présenté par Mmes Roy et Des Alliers, y a-t-il d’autres réalités plein air
(forces, faiblesses, potentiels ou projets d’envergure dont nous n’avons pas encore parlé) dont vous
aimeriez témoigner ?
Dans une perspective à long terme, et afin de briser les silos et accroître l’interconnectivité des
réseaux, pour quels projets souhaiteriez-vous vous investir collectivement dans les zones de la
Grande-Côte ou des Moulins (infrastructures, activités, événements, éducation, promotion, etc.) ?
Priorisez 2 projets à présenter en plénière, laquelle en retiendra 5 qui seront davantage développés
lors des ateliers de l’après-midi, sans pour autant éliminer les autres projets) ?
Plénière
Échange sur les projets priorisés et consensus sur les 5 projets à retenir pour les développer lors des
ateliers de l’après-midi.

Cette section résume le travail de validation des enjeux des zones de la Grande-Côte et des Moulins et
d’identification de pistes d’action.
Dans un premier temps, les participants sont appelés à se regrouper autour de 5 tables pour valider le
diagnostic plein air de la zone et sélectionner au moins un projet structurant et de connectivité susceptible
de devenir un des projets à intégrer au réseau plein air régional. Une synthèse est ensuite faite en
plénière pour identifier cinq projets regroupant les idées ayant recueilli la faveur du plus grand nombre
de participants aux tables.
Dans un deuxième temps, après le dîner, les participants sont invités à se joindre à l’un des cinq groupes
qui développeront le concept et la faisabilité d’une des cinq idées de projet émergeant des échanges du
matin (voir section 4 – Bloc C) .

3.1 LES OBSERVATIONS SUR LA VALIDATION DU DIAGNOSTIC
TERRITORIAL
Les observations sur le diagnostic régional et sous-régional (forces, faiblesses, etc.). Les interventions
ont tendance à valider le diagnostic, tout en appuyant davantage sur certains points.
Forces :



Le développement équestre dans la région;
La carte interactive en construction à la Fédération québécoise de canot-kayak, incluant les
services connexes ;
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Les Îles de Berthier et le lac Saint-Pierre : observation de la faune et la flore ; deux pourvoiries y
opèrent ;
Le parc écologique l’Assomption, ses 11km de raquette et autres activités ;
Le renforcement du transport actif (marche et vélo) ;
Le service ActivC de transport en commun / transport actif (zone Moulins – Repentigny) ;
Au niveau urbain, préservation des espaces verts et récupération des berges (Repentigny)

Faiblesses :












Difficile mise en commun des droits de passage sur les terres privées ;
Où sont les mises à l’eau pour la rivière ? Pas clairement identifiées, sinon pas de gratuité ;
L’accès à la côte est privé ;
L’insalubrité de l’eau – aucune zone baignable ;
Route bleue : conflit d’usage entre les plaisanciers et les bateaux à moteur ;
Le multi-usage est complexe à gérer avec les différents groupes ;
Nombreux acteurs : concertation difficile ;
L’absence des opérateurs privés dans les processus consultatifs ;
Un besoin de relève, bénévoles pour voir au développement/entretien des sentiers ;
Assurances (terrains privés, versus activités publiques) ;
Méconnaissance des réalités vécues par les intervenants des autres milieux (scolaire vs
municipal vs récréatif).

Potentiels :









Mettre en valeur le tronçon de la Route bleue (à développer) et de connexion Nord-Sud ;
Les milieux agroforestiers, plus au nord vers les Plaines (droits de passage/terrains privés) ;
Mise en valeur des îles : susciter l’intérêt des jeunes entrepreneurs ;
École secondaire de la Rive (Saint-Sulpice), accès au fleuve St-Laurent à développer à proximité ;
Développement de « haltes » le long de la rivière l’Assomption ;
Pour les pistes cyclables, travailler avec les emprises déjà présentes sur les routes (pas possible
de partager avec le secteur équestre) ;
Prévoir des haltes éphémères en saison estivale ;
Combiner nautisme et vélo comme expérience touristique.

Projets d’envergure actuellement non couverts :





Canot sur glace ;
Route blanche (circuit hivernal) – en lien avec le sentier transcanadien ;
Le plan de mobilité durable de la région ;
Le projet récréotouristique d’Éco-Nature facilitant la connexion entre les rives.
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3.2 LES PROJETS À PRIORISER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.

Corridor multi-usage en milieu naturel – Nord-Sud et Est-Ouest
Développement d’une école de plein air
Clarifier la gestion de la règlementation des cours d’eau
Des corridors multi-usages pour relier les différentes zones d’expériences de Lanaudière
Accès au cours d’eau (fleuves et rivières) et connectivité avec le vélo
L’aménagement d’infrastructures éphémères d’hébergement avec services complémentaires
pour le cyclotourisme, le long de la Route verte.
Il y a énormément de routes de campagne où circuler et pas seulement sur piste cyclable ;
« La communication plein air et les élus ». Analyser d’abord comment les élus sont interpelés par
le plein air ; créer un « vocabulaire de référence » à leur intention, un exercice qui différencie les
axes de développement selon le domaine : scolaire, municipal, associatif, privé. De manière à ce
que les élus puissent intégrer le langage plein air dans leurs discussions et interventions.
Notamment lorsqu’il s’agit de déterminer des priorités ; pour qu’ils disposent d’un « filtre plein
air » ;
Une collaboration pour développer des itinéraires plein air de proximité (des écoles) et favoriser
le partage d’équipement entre écoles et avec la municipalité ;
Faire l’effort de synchroniser les évènements et l’offre plein air de proximité : une meilleure
cohérence favorisera le potentiel attractif pour les jeunes ;
Partager les stratégies de développement des infrastructures entre responsables de l’offre
culturelle, de l’offre de loisir et de l’offre plein air ;
Viser une promotion plus large des évènements pour attirer des participants au-delà de la
population locale (une « proximité élargie »).
Interconnecter l’offre de transport d’un mode à l’autre (ex. : vélo – kayak) pour favoriser de plus
longs parcours plein air. (Ex. : Éco-Nature le fait). Ou Vélo – bateau navette électrique, ou retour
en autobus après excursion en vélo loué, ou en kayak.
Créer un outil d’aménagement standardisé des haltes et de leur accréditation / promotion. Et
s’inspirer du style « Amis cyclistes ».

4.0 LES TABLES DE DISCUSSIONS PAR PROJETS - BLOC C
Bloc C – Les tables de discussion par projet 13h00 à 14h45
Consignes :
1 projet priorisé par table x 5 tables
Un animateur et 7 ou 8 participants par table selon leur choix
Durée : En rotation, 1 x 45 min. et 2 x 20 min.
45 min. pour jeter les bases du projet et ensuite bonifications et ajouts
Matériel pédagogique :
Cartographie géante – Lanaudière par zones d’expérience
Crayons marqueurs et post-its
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Questions :
Pour ce projet, quelles sont les principales actions à réaliser pour atteindre le but fixé ? Qui en seraient
les responsables ? Quelles en seraient les échéances ?
Pour ce projet, est-il pertinent de cartographier le concept (à l’aide de la grande carte fournie) et notez
quelques mots-clés décrivant le passage de votre projet ? Ex. : Randonnée pédestre, vélo (de route, de
montagne), escalade, circuits nautiques (eau vive, eau calme), activités équestres, raquette marche,
ski de fond, fat-bike, randonnées équestres (été, hiver), etc.
Qui ou quoi d’autre pourraient collaborer au projet afin de rendre celui-ci plus structurant : Écoles,
entreprises, associations, municipalités, camps de vacances, ZEC, pourvoirie, etc. - corridors naturels,
infrastructures, équipements, autres activités ou services, événements ?
Quelles seraient les grandes étapes afin de concrètement s’organiser collectivement pour réaliser ce
projet ?
Les 5 projets priorisés par les participants
Il s’agit du résultat des échanges des cinq groupes de l’avant-midi : la dizaine de thèmes émergeant des
échanges a fait l’objet d’un regroupement qui a donné 5 idées-projets.
1. Développement et mise en valeur du corridor bleu
2. Le Corridor forestier du Grand Coteau
3. Un Plan de mobilité active
4. La route blanche
5. Un grand projet éducatif plein air.

4.1 PROJET 1 | DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU CORRIDOR
BLEU
Note : le corridor comprendrait la rivière des Mille Îles (connexion avec l’arrondissement de Rivière-desPrairies – Pointe-aux-Trembles) ; le fleuve Saint-Laurent, de l’île Bourdon aux îles de Berthier et la rivière
l’Assomption.
Objectif
Implanter la Route bleue sur le fleuve St-Laurent, développer le tout dans le respect de l’environnement.
 Rendre accessible pour tous, faire connaître les cours d’eau disponibles ainsi que leurs
attraits et facilités
 Faire vivre une expérience récréotouristique et culturelle, de l’observation, de l’initiation
 Proposer différents circuits touristiques et agroalimentaires, lien avec les vignobles
 Sensibiliser et éduquer sur les écosystèmes
 Stimuler l’adoption de saines habitudes de vie
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Étapes et responsabilités de mise en œuvre 1
1.

Mise en place d’un comité bleu

2.

Inventaire des points d’intérêts-fleuve, rivières, identifier les rapides – État des lieux et diagnostic

3.

Ententes avec les routes bleues des autres régions (Montréal, Laval, Mauricie, Montérégie) et le
Sentier Maritime du Saint-Laurent

4.

Préparer les installations d’accueil en lien avec la Route bleue ainsi que sur la rivière

5.

Développer une offre de service en activités nautiques et aquatiques, rattacher les
programmations – Mise en place de club nautique

6.

Développer le volet éducation et sensibilisation (Société d’histoire)

7.

Mise en valeur et promotion des sites, circuits, activités.

Notes additionnelles
*Un projet actuellement mené par la Ville de Repentigny s’étendrait, avec la coopération de plusieurs
municipalités, sur toute la portion lanaudoise de la rive du Saint-Laurent. Il se construirait par étapes, à
mesure que des investissements permettent d’acquérir des portions de rives, notamment à la faveur de
nouveaux développements immobiliers : acquisition de propriétés résidentielles, démolitions et ensuite,
constructions de complexes immobiliers plus grands ; négociations pour les permis de construction et
acquisition de la rive ainsi que de ses accès terrestres par les villes. C’est le projet de la vision 2032 de
Terrebonne, récemment rendu public.
*Les participants ont souligné l’importance d’agir en accord avec les développements et initiatives des
routes bleues adjacentes à la région. Les Villes de Montréal et de Laval en sont de bons exemples.
*Globalement, le projet serait à l’étape de la création d’un dossier régional qui comprendrait de multiples
facettes. Les participants à l’atelier ont noté :
 l’existence de quatre quais fédéraux le long de l’axe : Saint-Sulpice, Lavaltrie, Lanoraie,
Berthierville ;
 les îles accessibles, propriétés de Conservation de la Nature et du Fou de l’Île ;
 le vignoble de l’île Bouchard ;
 l’embouchure accessible de plusieurs rivières, sur des distances appréciables vers l’amont.

*La sécurité nautique sur le corridor constitue à elle seule un dossier d’importance, puisque la pratique
actuelle met en danger les petites embarcations. On peut toutefois compter sur la faible profondeur de
l’eau sur une largeur appréciable, qui éloigne de la rive les embarcations les plus puissantes. Il y a aussi
un groupe bénévole qui fait de l’éducation à la sécurité sur l’eau.

1

Le rapport complet de l’atelier comprend un tableau détaillé des actions, des responsables proposés et acteurs, des échéances
et quelques commentaires.
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4.2 PROJET 2 | LE CORRIDOR FORESTIER DU GRAND COTEAU
Un projet mis de l’avant par des municipalités et MRC de Lanaudière et des Laurentides pour protéger
et mettre en valeur un immense territoire boisé. Le comité inter-municipal et inter-MRC compte les MRC
de L‘Assomption et des Moulins, et les villes de Loraine, Blainville, Sainte-des-Plaines et Mirabel. Il
s’emploie à faire reconnaître l’importance de ce corridor par la Communauté Métropolitaine de Montréal
(CMM) dans le cadre du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) et de sa
Trame verte et bleue.

Cette grande bande boisée s’étend sur l’axe est-ouest et renferme des valeurs exceptionnelles de
biodiversité – on y trouve même des orignaux, si près de Laval et Montréal. La zone couverte a une
grande valeur pour la migration des espèces entre le nord et le sud du Saint-Laurent comme l’ont
démontré les études du Professeur Andrew Gonzalez (Université McGill).

Le comité s’interroge sur l’approche de mise en valeur à retenir. Actuellement, on trouve dans la zone
des sentiers équestres, partie du Grand SentierTranscanadien. Certains évoquent une piste cyclable qui
traverserait le corridor, en évitant les zones sensibles ; d’autres y voient plutôt un milieu à fréquenter
uniquement dans une perspective d’éducation à la nature et à la biodiversité, par la clientèle des écoles
notamment. Retenir ce projet dans le cadre du Plan de développement plein air lanaudois constituerait
un appui important pour le comité promoteur.

4.3 PROJET 3 | UN PLAN DE MOBILITÉ ACTIVE
La création d’un tel plan se déroulerait en trois étapes :
I.

Un inventaire des réseaux plein air, incluant les types d’aménagement et les types de pratiques. Par
LSL, Vélo-Québec et les MRC;

II.

La mise en place d’un comité de travail pour :

- Élaborer le plan à partir des informations de la première étape ;
- Identifier les priorités (avec la table des préfets);
- Proposer une signalisation unifiée.
- Convenir d’une entente spécifique avec la CMM pour le déploiement dans Lanaudière
Piloté par LSL, il serait formé de gens de la CMM, Vélo-Québec, Rando Québec, les MRC, l’UPA, le
CREL, etc.. Avec recours aux fonds disponibles : PLI, FARR, FDR, FDOTL.
III.

Une entente spécifique avec la table des préfets préciserait le déploiement dans l’ensemble de
Lanaudière (y compris une partie avec la CMM). Ce plan de déploiement inclurait une identification
des pôles de services d’accueil et de services de restauration/hébergement (TdL).La phase 1 de ce
plan de déploiement proposerait de relier les grands centres et de constituer des boucles locales.
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4.4 PROJET 4 | LA ROUTE BLANCHE
Objectif : Le projet consisterait à reconnaître et ensuite à relier les îlots de pratique hivernale du plein
air (principalement raquette et ski de fond). Ce qui mènerait à terme à un positionnement sur les activités
hivernales qui démarquerait le plein air lanaudois.
Un circuit des îlots de pratique permettrait de bonifier l’offre qui inclurait restauration et hébergement,
entre autres, peut-être avec une navette reliant ces îlots.

La route blanche hivernale se déploierait sur deux volets :
 Un volet terrestre visant l’interconnexion des sentiers hivernaux au Sentier transcanadien et au
Trans-Terrebonne. Rawdon apparaît alors comme un point de convergence de ce réseau
terrestre. Ce pourrait être le pôle d’où l’on part en excursion ;
 Le volet côtier offrirait des activités de glace (patin, paraski, kite, canot à glace, ski de fond, pêche,
etc.).

Le travail à faire comporterait les volets suivants :






L’identification de la clientèle : de proximité, familiale, de longue randonnée ?
L’harmonisation de la signalisation et de la qualité de l’entretien ;
La formation des ressources humaines ;
Le type de collaborations entre le STC, le GPAT, Mascouche, Rawdon ;
L’intégration des navettes existantes (Bonjour Nature) pour le transport des personnes et des
bagages.

Les acteurs
 Le sentier Transcanadien
 Tourisme de Lanaudière (pour prévoir de l’hébergement très abordable (sous-sol d’églises, salles
communautaires) et aussi de l’hébergement luxueux), intégrer les stations de ski ;
 Les municipalités
 Les entreprises.

4.5 PROJET 5 | UN GRAND PROJET ÉDUCATIF EN PLEIN AIR
L’atelier s’est employé à identifier les conditions de mise en œuvre d’un grand projet éducatif plein air
régional, à partir des expériences PEPA (Programme École en plein air).
Objectif : Mieux outiller les gens à utiliser les ressources de leur milieu, plutôt que de pousser sur l’école
avec des offres de programmes et des subventions.
Approche à privilégier : Analyser les attentes des différents milieux et ensuite seulement, implanter
des projets.
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Analyser les réalisations à ce jour.
Par exemple :
 Réfléchir sur les deux projets PEPA à la Commission scolaire des Affluents (primaire), qui ont
conduit à une modulation de l’horaire des enseignants, à un partage des ressources matérielles,
ainsi qu’à des ententes avec les municipalités et les parcs municipaux. Il en ressort une nécessité
d’augmenter les liens de communication et de collaboration entre école et municipalité.
 Réfléchir aussi sur les conditions du passage d’un niveau à l’autre : primaire, secondaire,
collégial (Continuum des compétences en plein air).
 Identifier les milieux naturels accessibles à partir de l’école et envisager l’inter-connectivité.
 Identifier les ressources humaines, financières et organisationnelles disponibles dans la région
pour les milieux éducationnels concernant les saines habitudes de vie, l’activité physique, la
réussite éducative, le décrochage scolaire, etc.

Au-delà de ces premiers acteurs, il y en a plusieurs autres avec lesquels tisser les liens de collaboration :
- Les commissaires scolaires et les élus municipaux ;
- Les camps de jour, les CPE ;
- Le partage lors des festivals ;
Ce qui suppose de mieux connaître les rôles que peuvent jouer chacun des intervenants.

Le rapport de l’atelier fait état des rôles et des possibilités de collaboration des acteurs qui y ont participé2.

2

Intégrer les prérogatives du projet de plein air de proximité détaillé au projet 5 de la consultation Piedmont/Plaine à la démarche
d’accompagnement.
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CONCLUSION DE LA RENCONTRE
Isabelle Roy et Nathalie Des Alliers, guides pour la zone des Moulins et la Grande Côte présentent leur
conclusions.

Isabelle Roy
Plusieurs projets se présentent déjà pour la zone, dont les Circuit Eau-Vélo des Mille-Îles, Valorisation
de la rivière Mascouche, Ad’Eau Plein air, le Sentier maritime et le Sentier Transcanadien, le Pôle
régional de développement de la pratique du vélo de montagne et le projet de signalisation commune
pour le vélo.

« J’ai accepté d’être guide dans cette démarche vers un plan de développement du
plein air … pour qu’on se donne une vision commune, pour un partage des
responsabilités et pour que chacun se fasse porteur de ballon, pour les Moulins et
pour Lanaudière ».

Nathalie Des Alliers
D’abord merci pour votre implication, votre engagement!
Ce que nous retenons:
 La grande diversité des gens présents, des différents secteurs représentés;
 La diversité et la richesse des échanges sur le plan politique, municipal, environnemental et
scolaire.
Ce que nous constatons :
 Un grand engouement et beaucoup d’intérêt de la part de tous pour voir se développer le plein
air dans la région Lanaudière;
 Un beau et important momentum politique : présence du premier ministre et du ministre du
tourisme dans la région.
Suivra le plan d’action/développement au printemps prochain, mais déjà des comités pourraient voir le
jour. Il reste à tous mettre la main à la pâte et que les bottines suivent les babines !
Isabelle et moi sommes disponibles pour vous, si vous avez des questionnements ou des besoins!

Alexandre Fréchette rappelle les prochaines étapes :
Poursuite de la démarche avec le Comité conseil plein air
Plan de développement et plan d’action pour le printemps 2019.
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FORUM LANAUDOIS EN PLEIN AIR

Quand : 10 et 11 mai 2018
Horaire : le jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 (5 à 7) et le vendredi de 8 h 30 à 13 h
Lieu : Plein air Lanaudia, 1500 7e Rang, Saint-Côme (Québec) J0K 2B0

Le forum c’est quoi | Le forum est un rendez-vous rassemblant les experts du plein air issus des
secteurs de l’éducation, des associations et des entreprises aux principaux intervenants du
développement régional et territorial (municipalités, MRC, élus, etc.).
But | Recueillir les données nécessaires à l’élaboration du plan de développement en plein air.
Objectifs |
I.
II.
III.

Mobiliser l’ensemble des intervenants intéressés par la mise en
œuvre du premier plan de développement plein air de Lanaudière.
Prioriser les axes stratégiques régionaux du plan de
développement.
Ouvrir sur des pistes d’actions par zones (Le fleuve, la côte et les
Îles - le Piémont et la Plaine.- la Montagne) pour les trois prochaines
années.

Qui était présent
Les acteurs du monde du loisir, des municipalités, des MRC, des parcs et associations, de l’éducation
et des entreprises qui proposent des expériences de plein air.
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PROGRAMMATION GÉNÉRALE
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PORTRAIT PLEIN AIR – LE PIEDMONT ET LA PLAINE
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malarie@matawinie.org

Julie
Villeneuve

Directrice Générale
Cheval Québec

jvilleneuve@cheval.quebec

Jean-Philippe
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Directeur Adjoint – Service
aux Étudiants – Cegep
L’Assomption

Jean.Philippe.Gadbois@cegeplanaudiere.qc.ca

sergeadg@gmail.com

Vicky
Violette

Directrice Générale –
Conseil Régional de
l’Environnement

vicky.violette@crelanaudiere.c
a
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Leboeuf
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Écosystèmes Lanaudière
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Landry
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ÉQUIPES DE DÉVELOPPEMENT DU PLEIN AIR
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Joé Deslauriers

Maire municipalité de Saint-Donat
Vice-président – Caucus municipalités UMQ
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air
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Loisir et Sport
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Production
événementielle

acoutu@loisirlanaudiere.qc.ca

Loisir et Sport
Lanaudière
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MANDAT PLEIN AIR LSL ET SUBVENTIONS |
PRÉSENTATION NATHALIE WAGNER
Notre mandat régional démarre d’abord d’un soutien financier du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur et de la Politique de l’activité physique, du sport et du Loisir.
Dans la politique de l’activité physique du sport et du loisir « Au Québec, on bouge ! », les mesures
ciblées sont de soutenir financièrement les grands leviers en faveur du développement de la pratique du
plein air. Le Ministère reconnait par la présente l’Unité Régionale de Loisir et de Sport de Lanaudière
dans son expertise et son leadership pour sa région administrative en matière d’accessibilité, de qualité
de l’expérience, de promotion et d’actions concertées.

La clé du succès des actions qui découleront de la Politique réside en grande partie
dans la concertation de tous les partenaires et dans le leadership dont ils feront
preuve […] toutes les personnes concernées gagneront à coordonner leurs activités
et à agir en synergie dans la cadre de la mise en œuvre de la Politique. Sur le plan
régional, les communautés et les organisations privées et associatives peuvent
travailler ensemble pour maintenir les services existants ou en concevoir de
nouveaux. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur, 2017.

Nous pourrons notamment réaliser plusieurs projets à l’échelle de la région grâce à certains portefeuilles
de développement connus :
1- Soutien Financier du MÉES à Loisir et Sport Lanaudière
Le soutien financier du MEES contribue à la réalisation d’activités et de services dans Lanaudière qui
permettent la mise en œuvre d’actions concertées favorables à l’amélioration du niveau de la pratique
d’activités physiques, de loisirs, de sports et de plein air.
Dans le cadre du PAFURS, le ministère offre un soutien financier aux URLS pour qu’elle puisse entre
autres réaliser des activités et des services en matière de plein air.
I.

II.

Élaborer puis déposer au Ministère un plan d’action à l’échelle régionale visant notamment un
déploiement de services en soutien aux acteurs du plein air dont :
a. La mise en œuvre d’une stratégie régionale visant à développer les compétences en plein
air auprès des jeunes et à lutter contre le déficit nature de ceux-ci;
b. Un accompagnement des organismes de plein air dans leurs démarches nécessaires au
maintien d’une offre pérenne de sentiers, de sites et d’activités de plein air accessibles,
de qualité et sécuritaires, notamment en facilitant l’obtention des droits et des servitudes
nécessaires;
c. Un plan de visibilité des activités de plein air de sa région, dont les événements, les lieux
de pratique, les clubs et les autres activités en lien avec ce secteur, à l’attention de la
population;
Participer aux rencontres de la Table nationale de plein air des unités régionales de services et
contribuer aux travaux qui en découlent.
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III.

IV.

V.
VI.
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Collaborer avec le milieu associatif, les municipalités, les municipalités régionales de comté
(MRC) et les institutions publiques pour harmoniser les interventions visant la planification de
l’aménagement et la mise en valeur des sentiers et des sites de plein air.
Contribuer à maintenir à jour l’information sur les sentiers et les sites de pratique d’activités de
plein air de sa région, en collaboration avec les gestionnaires de réseaux concernés et les
organismes nationaux de plein air.
Favoriser le réseautage et l’émergence de nouveaux clubs en collaboration avec les organismes
de plein air concernés.
Soutenir les initiatives locales, régionales ou interrégionales structurantes dans les domaines du
sport, du loisir, du plein air et de l’activité physique.

2- Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des Sentiers et de Sites de
pratiques d’activités de plein air 2018-2021 – 6M$ sur 3 ans
3- Programme des projets interrégionaux en plein air – 70 000$ avec les Laurentides
4- Fonds de développement pour le Sentier Transcanadien
5- Fonds de développement de l’offre touristique de Lanaudière
6- Fonds d’appui au rayonnement des régions
7- Fonds de développement du Territoire
8- Programmes Ad Hoc de soutien du MÉES
a. Sentier National
b. Sentier Maritime du Saint-Laurent
c. Sites d’escalade…
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SCHÉMA THÉORIQUE - RÉSEAU RÉGIONAL EN PLEIN AIR
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EXEMPLE DE PRÊT-À-PARTIR
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