Vers un plan d’action lanaudois en plein air

Forum lanaudois
en plein air
Rapport d’événement
Septembre 2018

Préparé par Loisir et Sport Lanaudière
1-819-322-2978

Accompagné par le Comité-conseil en plein air | Forum lanaudois en plein air - 10-11 mai 2018
Rapport d’événement

VERS UN PLAN D’ACTION LANAUDOIS EN PLEIN AIR
Forum lanaudois en plein air
Rapport d’événement

PRÉSENTÉ AU |

PRÉSENTÉ PAR |

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
Supérieur
Direction du sport, du loisir et de l’activité physique
1035, rue de la Chevrotière, 19e étage
Québec (QC) G1R 5A5
Tél. : 418-646-6142

Pierre Bélec

POUR |

Bertrand Turbide

LOISIR ET SPORT LANAUDIERE
331, rang du Bas-de-l'Achigan
L’Épiphanie (QC) – J5X 1E1
Tél. : 450-588-4443

Conseiller en planification stratégique
Loisir et Sport Lanaudière
Tél. : n.d.
bturbide@darvida.ca

Consultant en plein air
Loisir et Sport Lanaudière
Tél. : 1-819-322-2978
pierrebelec@icloud.com

Lynda FLeury
Directrice Générale
Loisir et Sport Lanaudière
Tél. : 450-588-4443, poste 1
lfleury@loisir-lanaudiere.qc.ca

Alexandre Fréchette
Agent de développement en plein air
Loisir et Sport Lanaudière
Tél. : 450-588-4443, poste 2
afrechette@loisir-lanaudiere.qc.ca

| Forum lanaudois en plein air - 10-11 mai 2018
Rapport d’événement

Vers un plan d’action lanaudois en plein air

Table des matières
LA DÉMARCHE RÉGIONALE .............................................................................................................................5
FORUM LANAUDOIS EN PLEIN AIR ..................................................................................................................6
1.0 PARTIE 1 – LES CONFÉRENCES ...................................................................................................................8
1.1 OUVERTURE DU FORUM - BLOC A.............................................................................................................................8
1.2 LES STRATÉGIES PLEIN AIR ........................................................................................................................................9
Les choix nationaux - Bloc B .......................................................................................................................9
Les choix régionaux - Bloc C .....................................................................................................................10
1.3 L’ÉVOLUTION DU PLEIN AIR ....................................................................................................................................11
Le territoire - Bloc D..................................................................................................................................11
Les sentiers - Bloc E...................................................................................................................................11
Les principaux lieux de pratique - Bloc F...................................................................................................12
Les modes de pratique du plein air - Bloc G .............................................................................................13
2.0 PARTIE 2 – AXES DE DÉVELOPPEMENT..................................................................................................... 14
2.1 THÈME 1 – L’ÉDUCATION ET LA FORMATION ............................................................................................................14
Le manque de moyens de l'école et le rôle possible de la communauté locale........................................14
Aider l’école à mieux remplir sa mission ..................................................................................................14
2.2 THÈME 2 – LA QUALITÉ DE L’EXPÉRIENCE .................................................................................................................15
Les expériences d’intérêt local..................................................................................................................15
Les expériences d’intérêt régional ............................................................................................................16
Les expériences d’intérêts national et international ................................................................................16
2.3 THÈME 3 – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ACCESSIBILITÉ......................................................................................17
Le rôle des MRC et de la Table des préfets a été mis en évidence ...........................................................17
L’urgence de protéger des accès ..............................................................................................................18
La nécessité de mettre en réseau les pôles d’activités et les autres attraits pour faciliter l’accès aux
activités les plus populaires et les plus simples .................................................................................................18
Propager une éthique du plein air ............................................................................................................18
S’inspirer de meilleurs exemples de la région et d’ailleurs dans le monde ..............................................18
2.4 THÈME 4 – CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES PAYSAGES LANAUDOIS .................................................................19
Des paysages authentiques et diversifiés à protéger ...............................................................................19
Une vision d’avenir à développer, s’attachant : ......................................................................................19
Des actions prioritaires sur les rives et pour les corridors naturels ..........................................................20
2.5 THÈME 5 – LA PROMOTION DU PLEIN AIR.................................................................................................................20
Identité du plein air lanaudois et vision d’un positionnement à rechercher ............................................20
Comment rejoindre des clientèles différentes ..........................................................................................21
Comment bien promouvoir et informer sur chacun des niveaux de produits pertinents .........................21
Comment mettre en lien l’offre plein air et les services complémentaires ?............................................22

| Forum lanaudois en plein air - 10-11 mai 2018
Rapport d’événement

3.0 PARTIE 3 – PISTES D’ACTIONS PAR ZONES ............................................................................................... 23
3.1 LE FLEUVE, LA CÔTE ET LES ÎLES ..............................................................................................................................23
L’accès au Fleuve ......................................................................................................................................23
Le plein air de proximité ...........................................................................................................................23
3.2 LE PIÉMONT ET LA PLAINE .....................................................................................................................................24
Priorité à la ligne de rupture entre piedmont et plaine ............................................................................24
Conservation et accès ...............................................................................................................................24
Valoriser les rivières..................................................................................................................................24
L’information ............................................................................................................................................25
3.3 LA MONTAGNE ...................................................................................................................................................25
L’information ............................................................................................................................................25
L‘accès à l’eau...........................................................................................................................................25
Le transport ..............................................................................................................................................26

| Forum lanaudois en plein air - 10-11 mai 2018
Rapport d’événement

Vers un plan d’action lanaudois en plein air

5

LA DÉMARCHE RÉGIONALE

Le forum lanaudois en plein air représente la deuxième étape de collecte de données dans le but de
produire un plan de développement en plein air. Au terme de mars 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 stratégique en plein air | Septembre 2018
a. L’enquête régionale en plein air
b. Le forum lanaudois en plein air
2- Les plans d’action par zones (Grande Côte, Plaine-Piémont et Montagne) | Décembre 2018
a. Portrait du plein air par zones d’expériences
b. Consultations régionales (Grande Côte, Plaine-Piémont et Montagne)
3- Le Plan d’action lanaudois en plein air | Mars 2019

Résultats |
Livrables

Implications

Échéances

Plan de
développement
lanaudois en
plein air

Enquête régionale en plein air
Forum lanaudois en plein air

Septembre 2018

Plan d’action |
La Grande Côte
– Les Moulins

Consultation par zones d’expériences
Rapport de consultation

Décembre 2018

Plan d’action
Piémont | La
Plaine

Consultation par zones d’expériences
Rapport de consultation

Novembre 2018

Plan d’action
Les Montagnes

Consultation par zones d’expériences
Rapport de consultation

Octobre 2018

Plan d’action
lanaudois en
plein air

Comité-Conseil en matière de Plein air

Mars 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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STRUCTURE DU RAPPORT
Ce rapport veut témoigner du Forum lanaudois en plein air, un événement inédit, qui a réuni 100 acteurs
du plein air dans Lanaudière les 10 et 11 mai 2018. Cet événement s’est démarqué par l’énergie des
participants, désireux de contribuer à un mouvement régional neuf et nourri par de grandes ambitions.
Vingt-sept communications stimulantes ont été présentées par autant de conférenciers ; elles ont couvert
un large éventail de thèmes et donné de la profondeur aux échanges au sein des ateliers.

Les inscriptions révèlent une participation diversifiée et équilibrée. D’abord l’égalité absolue entre
femmes (51) et hommes (49), qui se partagent de manière prometteuse entre des représentants d’OBNL
plein air (28), de municipalités (19), de l’Éducation (12), d’entreprises de plein air (8), de fédérations
nationales (7), des MRC (6), du Tourisme (4) et de quelques observateurs du secteur de la santé, de
l’environnement et autres. La présence active du personnel et d’administrateurs de Loisir et Sport
Lanaudière (11) s’ajoute à ces données de secteurs. Selon une évaluation soumise à tous les
participants, l’événement a suscité un taux de satisfaction de plus de 100%, avec 0% d’individus non
satisfaits, 71% d’extrêmement satisfaits, 28% de très satisfaits et 1% de satisfaits.

La structure du rapport suit le déroulement de la journée et demie qu’a duré le Forum. Afin d’en faciliter
la lecture, nous avons autant que possible résumé les propos, les faits saillants et les consensus. En
appui à ces résumés, les documents de ces communications ou encore les diaporamas sur lesquels
s’appuyaient les présentations, dans la mesure où ceux-ci étaient disponibles au moment de la rédaction
du rapport, sont disponibles sur le site web de Loisir et Sport Lanaudière, sous l’onglet Forum lanaudois
en plein air.

Rappelons que le Forum trouvera son expression principale dans le Plan de développement plein air de
Lanaudière. Dès après le Forum, compte tenu de la richesse des contenus et consensus dégagés au
cours de l’événement, il a été possible de produire une première version de ce Plan, qui est présenté en
Annexe B. Cette proposition de Plan servira de toile de fond aux rencontres de zones qui auront lieu à
l’automne et à l’hiver prochains. Ces rencontres axées sur la définition d’un Plan d’action contribueront
également à enrichir et à donner sa facture finale au Plan de développement.
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1.0 PARTIE 1 – LES CONFÉRENCES
1.1 OUVERTURE DU FORUM - BLOC A
Le forum a été animé et mené à bon port grâce à l’expérience et à la maîtrise de Bertrand Turbide. Le
rythme ne s’est jamais démenti, les temps prescrits ont été respectés avec rigueur.
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. « Je vous assure que Loisir et Sport Lanaudière honorera cette confiance et mènera cette
démarche à sa conclusion avec toute l’énergie et la sagesse dont nous sommes capables » a-t-elle
affirmé.
David Lapointe, directeur général de la Société de développement des Parcs régionaux de la Matawinie
a rappelé la démarche du Comité-conseil en plein air (CCPA), formé de représentants des divers
secteurs actifs dans la région et la province, qui a préparé le Forum. Il a présenté les thèmes choisis par
le CCPA pour les échanges du Forum :
I.
II.
III.
IV.
V.

l’aménagement du territoire et l’accessibilité au plein air
l’information et la promotion
la qualité de l’expérience
la protection de l’environnement et des paysages
l’éducation et la formation

Louis-Charles Thouin, préfet de la MRC de Montcalm et président de la table des préfets de Lanaudière
a insisté sur le grand intérêt des préfets pour le plein air. Après avoir énuméré les différents moyens leur
permettant de soutenir des projets plein air, il a appelé les participants à présenter leurs projets, à être
audacieux et les a assurés de la grande réceptivité que manifestera la table des préfets à leurs
demandes. Il les a aussi assurées qu’ils mobiliseront tous les programmes et ressources pouvant être
affectés à cette fin. Une déclaration fortement innovante qui a soulevé l’enthousiasme des participants.
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1.2 LES STRATÉGIES PLEIN AIR
Cette section résume les courts exposés présentés pour situer les participants quant aux
positionnements importants pris par le mouvement du plein air, principalement au cours des deux
dernières années. Tous les documents de support présentés par ces conférenciers sont reproduits sous
la forme de diaporamas (ppt) et disponibles sur le site web de Loisir et Sport Lanaudière.

Les choix nationaux - Bloc B
Claudine Barry. Professionnelle de recherche, Chaire Transat UQAM « Pratique du plein air au
Québec » annoncée dans le programme sous le thème « Clientèles, lieux de pratique et retombées ».
Présentation de la première étude de grande envergure sur la pratique du plein air au Québec. Une
révélation puisque les données démontrent que le plein air est largement en tête de toutes les autres
formes de loisir quant au nombre de pratiquants, aux impacts économiques et au nombre d’emplois
créés. Annexé : « Pratique du plein air au Québec » (ppt). L’intégral de l’étude est disponible sur le site
web de la Chaire en tourisme Transat et en référence papier chez Loisir et sport Lanaudière.

Pierre Gaudreault, membre du CA, Coalition plein air | Cinq raisons d’investir en plein air. La Coalition
plein air parle au nom d’une vingtaine d’organismes nationaux et propose au gouvernement 5 raisons
d’investir pour faire avancer le Québec : 1) être en phase avec ses propres politiques ; 2) la santé ; 3)
l’économie et le développement des régions ; 4) le positionnement touristique du Québec ; 5) la mise en
valeur et conservation des milieux. Des besoins chiffrés : Accès (105M$), Qualité (18,7M$), Promotion
(1,9M$), Leadership/concertation (11,7M$). Annexé : « 5 raisons d’investir en plein air » (ppt).

Lucie Lanteigne, PDG collectif NOVA | La qualité de l’expérience. Comment bâtir la qualité d’une
expérience plein air. À partir de la pyramide des besoins de Maslow (besoins : physiologiques, de
sécurité et enfin, d’appartenance, d’estime et de réalisation). Les étapes de la construction de
l’expérience à partir de la ressource : identification d’un produit, conception d’un service (transport,
hébergement, équipement) et finalement, l’expérience globale : émotion, intelligence d’un milieu, de son
histoire.

Jason Saunders, directeur marketing à Tourisme Lanaudière | La promotion du plein air. Présentation
de l’action de promotion touristique du plein air sur l’ensemble des marchés. Principaux produits :
raquette, randonnée pédestre, vélo, destinations plein air. Pose la question : « Comment inspirer,
promouvoir et informer adéquatement les différentes clientèles ayant un intérêt pour l’offre de plein air
de la région ? » Annexé : « La promotion du plein air » (ppt).
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Les choix régionaux - Bloc C
Joanie Beaumont, conseillère pédagogique et intervenante plein air, Commission scolaire des Affluents
| L’Éducation au plein air. Après avoir passé en revue les nombreux défis que présente l’éducation au
plein air et recensé plusieurs projets à succès, au primaire et au secondaire, proposition d’une approche
simple : « Exploitez votre terrain et ses alentours ; trouvez-vous des alliés (dans l’école et à l’extérieur) ;
continuez de vous former ; planifiez et préparez-vous (vos élèves et vous). Plus, une brochette des
bénéfices possibles, en réponse à « Pourquoi de tels projets ? » Annexé : « Le plein air à l’école, Défi
possible » (ppt)

Jean-François Elliott, régisseur, Ville de Terrebonne | Le plein air de proximité. Depuis 2017, 2e
politique Sport, activité physique, plein air. Les orientations : favoriser la mobilité active (corridors,
circuits, réseaux) ; consolider les environnements de pratique (renforcer connectivité et complémentarité
des lieux de pratique); assurer la diversité de l’offre de concert avec les acteurs (complémentarité,
partage, réseautage). Depuis 1986, mandat au Groupe plein air Terrebonne. VerTerrebonne, nouveau
mandataire. Annexé : « Le plein air de proximité » (ppt).

Natacha Drapeau, directrice, Service Loisirs, vie communautaire et communications, Municipalité de StDonat | Le plein air de pleine nature. St-Donat, dont le territoire a été déclaré « Parc naturel habité »,
offre gratuitement (incl. stationnement) 204km de parcours et circuits plein air, grâce à des partenariats
pour leur entretien, la création de nouveaux sentiers, la gestion de refuges, la sécurité et le
développement. L’offre s’adresse de manière distincte et complémentaire aux citoyens et aux touristes.
Annexé : « L’aménagement du territoire et le plein air de pleine nature » (ppt).

Vicky Violette, directrice générale, Conseil Régional de l’Environnement de Lanaudière (CREL) | La
qualité des milieux. La forêt occupe 78% du territoire. La région compte 10,4% d’aires protégées sur un
objectif de 12% ; elles sont situées dans la partie Nord, tandis que le Sud n’en compte que 1%. Et une
canopée de moins de 30%. La relation avec la nature est très importante, notamment pour le
développement des enfants ; une relation que favorise l’éducation relative à l’environnement. Annexé :
« La qualité des milieux » (ppt).

Édith Gravel, Directrice, Service d’aménagement, MRC Matawinie | La planification territoriale et le plein
air. Les grandes orientations du Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de la
MRC Matawinie se présentent sous 6 thèmes qui ont tous un rapport avec le plein air, explicité sous
forme d’objectifs spécifiques et de moyens d’action. Ces six thèmes sont : Gestion de l’urbanisation,
gestion des ressources, protection de l’environnement, développement économique, qualité de vie des
citoyens et transport. Annexé : « La planification territoriale et le plein air » (ppt)
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1.3 L’ÉVOLUTION DU PLEIN AIR
Le territoire - Bloc D
Pierre Bélec, conseiller en plein air | Paysages plein air et histoire lanaudoise. Lanaudière pourrait
apparaître comme un milieu naturel peu touché par l’histoire. Pourtant, ses forêts conservent la trace des
pratiques autochtones, de la construction des marines européennes, du tabac, des systèmes français et
anglais de division des terres, de la grande popularité de la chasse et de la pêche. Son milieu urbanisé
témoigne des premières grandes fortunes québécoises. Annexé : « Pistes pour un récit plein air
lanaudois » (texte).

Michel Leboeuf, directeur général, Fiducie de conservation des écosystèmes de Lanaudière | La
connectivité nature du territoire. Lanaudière est au croisement de deux corridors majeurs de déplacement
des espèces animales et végétales en Amérique du Nord. Il reste suffisamment de milieux naturels pour
recréer des réseaux écologiques dans le sud (axe est-ouest) et de les relier à la grande nature au nord.
C’est le moment de définir des priorités. « + de corridors nature = un plus grand terrain de jeu ». Annexé :
« La connectivité nature du territoire » (ppt).

Yan C. Trépannier, chargé de recherche, Loisir et Sport Lanaudière | L’enquête régionale en plein air.
394 acteurs ont été rejoints, avec un taux de réponse de 20% , provenant de Clubs (27), des secteurs
Éducation (18) , Municipal (15), Entreprises (15). Ils ont identifié cinq grands axes : accessibilité, qualité
de l’expérience, promotion, leadership et concertation, environnement. Principaux enjeux partagés :
amélioration et construction d’infrastructures ; développement de sentiers ; promotion. Annexé :
« Enquête régionale en plein air – Lanaudière » (ppt).

Denis Brochu, directeur général, Tourisme Lanaudière. Vision plein air de Lanaudière. Le plein air
occupe déjà une place importante dans l’offre touristique du territoire et compte pour 310M$ dans les
revenus annuels du tourisme lanaudois. M. Brochu invite à travailler ensemble à développer l’offre plein
air dans chacune des zones d’expériences de la région et à faire progresser les retombées liées au
tourisme de plein air. En annexe : « Lanaudière, une région touristique en pleine croissance » (ppt).

Les sentiers - Bloc E
Isabelle Roy, Groupe plein air Terrebonne | Lanaudière cyclable. Des voies cyclables : réseaux locaux
structurés, la route Verte no 5 Chemin du Roy ; des sentiers : 168km répertoriés et beaucoup d’autres.
Forces (Route verte, connexion P’tit Train du Nord et autres) ; Faiblesses (manque de communication et
de leadership entre les acteurs) ; Menaces (mauvaise perception des retombées des investissements) ;
Opportunités (page web de Tourisme Lanaudière ; développement à Terrebonne et Mascouche) ; Défi
(rallier les intervenants). Attaché : « Lanaudière cyclable » ppt

Grégory Flayol, directeur. général adjoint, Rando Québec | Les sentiers de randonnée. L’offre de
sentiers dans Lanaudière : 900km randonnée, 560km raquette et 120km randonnée équestre (Québec
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à Cheval). Pôles régionaux : les parcs régionaux de la Matawinie, le secteur St-Donat et du parc du
Mont-Tremblant et les pôles de La Plaine et du Piedmont. Aperçu des potentiels de randonnée d’aventure
et de randonnée de proximité. Les grands sentiers passent dans la région : Sentier National et Sentier
transcanadien. Annexé : « La randonnée et les grands sentiers » (ppt).

Marie-Christine Lessard, directrice générale, Fédération québécoise du canot et du kayak. Le potentiel
nautique. Déjà réalisés : cartographie des rivières l’Assomption et Ouareau ; géoréférencement des
rivières Matawin, l’Assomption et du combiné Villiers, Du Poste et Réservoir Taureau ; géoréférencement
à développer : Morialice, Roullié et Troyes. En projet : Sentier maritime du St-Laurent – route bleue
Repentigny – lac St-Pierre. Organismes du territoire : Canot volant, Nerrivik Aventures et Bassin versant.
Annexé : « Potentiel nautique de Lanaudière » (ppt).

Les principaux lieux de pratique - Bloc F
David Lapointe, directeur général, Parcs de la Matawinie. Le réseau des parcs régionaux. La région
compte plusieurs parcs régionaux dont 6 en Matawinie, où passe également le Sentier National, sur
168km. Après une période intensive de travaux d’infrastructures, la Société de développement des parcs
Régionaux de la Matawinie (4 parcs) s’attaque à plusieurs défis comme la diversification et
l’augmentation de l’hébergement (Ouareau et Sept Chutes) ; le nautisme au Lac Taureau ; le
financement du Sentier National, le libre d’accès. Annexé : « Société de développement des parcs
régionaux de la Matawinie » (ppt).

Céline Hardy, directrice générale, Plein air Lanaudia. Les camps de vacances lanaudois. Depuis
longtemps, Lanaudière compte de nombreux camps de vacances ; actuellement 23 sont en opération,
dont 10 à l’année. Ils desservent une clientèle d’enfants, de familles et de groupes ayant des besoins
particuliers (ex. : personnes vivant avec un handicap). Ils offrent un bon potentiel d’hébergement et
d’équipements, ouvrant de belles possibilités pour l’initiation au plein air dans le cadre de partenariats à
convenir avec le milieu environnant. Principaux défis : stabilisation de l’offre et mise à niveau des
infrastructures.

Sébastien Borgeaud, propriétaire. Pourvoirie Basilières | Pourvoiries, quoi de neuf ? Les 23 pourvoiries
de Lanaudière desservent 72 600 clients (2014), dont 47% en hébergement. Elles souhaitent diversifier
leur offre et créer des forfaits avec d’autres acteurs touristiques. Elles souhaitent obtenir plus de
prévisibilité de la part du gouvernement quant à l’exploitation forestière et une meilleure protection de la
beauté des paysages et de la qualité du milieu naturel. Annexé : Données sur l’activité et les enjeux des
pourvoiries au Québec et dans la région (ppt).

Karl Lacouvée, propriétaire. ZEC Lavigne | ZECs, quoi de neuf ? N’a pas pu participer. Voir la vidéo
promotionnelle de la ZEC Lavigne
Sylvie-Anne Marchand, directrice du Parc national du Mont Tremblant | Le Parc National de Tremblant.
Avec ses 131 350 visiteurs annuellement dans le secteur du parc situé dans Lanaudière, c’est un acteur
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majeur de la région. Et c’est aussi une force ouverte à la collaboration avec les autres acteurs du plein
air. La directrice du parc propose donc de bâtir des partenariats pour maximiser le potentiel régional.
Annexé : « Un parc national à partager » (ppt).

Les modes de pratique du plein air - Bloc G
Pierre Gaudreault, directeur général, Aventure écotourisme Québec | L’entreprise d’intervention en plein
air. Au Québec : 125 entreprises accréditées et normées. Plusieurs opèrent dans Lanaudière où le
potentiel est grand : réseau de parcs important, nature diversifiée (montagne, rivières, fleuve), proximité
de Montréal. Des défis : forfaitiser les activités, hébergement nature et produits du terroir ; consolider les
lieux de pratique ; orchestrer le plein air non-motorisé et motorisé. Annexé : « L’entreprise d’intervention
en plein air » (ppt).

Gilles Rivest, directeur adjoint, École secondaire Des Montagnes | Le plein air à l’école. Une
présentation du projet « Jeunes entrepreneurs de la Haute Matawinie, tel que réalisé par les jeunes et
pour les jeunes. Ils gèrent une île du parc régional du Lac Taureau, par entente avec la Société de
développement des parcs Régionaux de la Matawinie. Séjours d’été et d’hiver incluant locations,
navettes, aménagement de sentiers.

Serge-Alexandre Demers-Giroux, Explorateur de région rapprochée | Le plein air autonome. Du fait
de sa faible densité de population et de l’importance de la propriété publique, le nord de la région présente
un grand potentiel pour les activités de montagne. C’est une question d’imagination et de choix parmi les
thèmes porteurs que sont l’éducation, la qualité de l’expérience, aménagement d’accès, la conservation
du milieu et la promotion. Inspiré par les modèles internationaux du plein air, entre liberté de pratique et
encadrement. Annexé : « La Montagne / Lanaudière, un potentiel à explorer » (ppt).
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2.0 PARTIE 2 – AXES DE DÉVELOPPEMENT
Cette partie du rapport a été rédigée à partir des résumés faits par les cinq responsables-rapporteurs
d’ateliers lors des plénières. De plus, un retour sur les notes prises par les animateurs des sous-groupes
d’atelier a permis de souligner certains points.

2.1 THÈME 1 – L’ÉDUCATION ET LA FORMATION
Présentation du thème par Joanie Beaumont

Le manque de moyens de l'école et le rôle possible de la communauté
locale.
Malgré un intérêt réel du milieu scolaire, dont témoignent les nombreux programmes et initiatives,
particulièrement dans les CPE et au primaire, il ressort des multiples interventions que :
 le manque de ressources formées et de moyens pédagogiques concrets soient les facteurs
dominant qui freinent l’essor du plein air à l’école.
 la communauté aurait intérêt à se concerter avec l’école pour l’aider, de multiples manières, à
utiliser le plein air pour mieux remplir sa mission éducative.

Aider l’école à mieux remplir sa mission
Selon ces interventions, le plein air peut grandement aider l’école dans sa mission.
 Par le plein air, on permet à l’étudiant de retrouver le droit d’être un enfant par l’exploration et
l’expérimentation.
 Une solide connexion entre la nature et l’activité physique qu’elle entraîne favorisera l’attention
en classe.
 Le milieu naturel offre un milieu très concret pour une variété d’apprentissages des sciences, de
la collaboration, du vocabulaire, etc.

D’abord un plein air de proximité
Aux nombreux défis que pose la sortie de plein air telle que généralement définie jusqu’à présent, en
tout premier lieu celui du transport à distance et son coût prohibitif, ou encore celui de vouloir offrir la
plus grande variété d’activités (disciplines) – une autre invitation à se déplacer loin de l’école – les
participants proposent le plein air de proximité et de « faire avec » ce que le milieu immédiat a à offrir.

La communauté en support à l’école en plein air
En remettant en grande partie la responsabilité du plein air scolaire à la communauté, on lui impute en
même temps celle d’aider l’école à relever le défi d’intégration du plein air dans son projet éducatif; et de
convaincre les parents de la pertinence de cette contribution. On postule ainsi que dans tous les milieux,
il y a des compétences techniques, des lieux appropriés détenus par la municipalité, la MRC ou même
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des entreprises, des bénévoles pour accompagner les sorties. D’où, entre autres, l’idée d’une banque
de ressources disponibles sur le web.
Et aussi pour la formation des enseignantes et enseignants
Les participants sont bien conscients du besoin des enseignants intéressés de recevoir une formation.
Ici encore, on postule à nouveau que la communauté est assez riche en ressources de toutes sortes
qu’elle peut offrir à un premier niveau (local – sous-régional) de formation à un plein air de proximité, aux
activités relativement simples. On comprend aussi qu’au-delà d’une première acquisition de
connaissances, des ressources spécialisées, moins accessibles, seront également nécessaires pour
assurer le développement professionnel des enseignantes et enseignants qui voudront se doter de
meilleurs outils.
On en a moins parlé
I.
II.

La concertation régionale.
L’attention aux personnes ayant des limitations.

2.2 THÈME 2 – LA QUALITÉ DE L’EXPÉRIENCE
Présentation du thème par Lucie Lanteigne

Cet atelier a réfléchi sur ce qui devrait constituer la qualité pour trois clientèles
distinctes : la clientèle locale, celle qui vient de la grande couronne métropolitaine ou
de l’intérieur de la région, et celle qui vient des autres régions, d’ailleurs au pays ou
de l’étranger.

D’entrée de jeu, les participants estiment que pour offrir une expérience de qualité, quelles que soient
les clientèles, la région devrait prioritairement s’activer à :
1) améliorer la qualité des infrastructures et les diversifier,
2) faciliter le transport ou même l’organiser,
3) organiser une offre complète, avec un personnel mieux formé et des services connexes,
4) simplifier l’information et la rendre plus claire.

Les expériences d’intérêt local
Orientations |
 Mieux réseauter les ressources : camps de vacances, municipalité et également avec les écoles ;
 Mettre à niveau les sites ; ils offrent déjà une belle diversité, mais l’entretien des sentiers et la
qualité des pistes cyclables laissent à désirer ;
 Viser davantage de gratuité ;
 Mieux organiser l’information : standardiser et formater le produit.
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Les expériences d’intérêt régional
Orientations |
 Répondre au besoin de s’évader du quotidien urbain, de voir du relief, de profiter des plans d’eau ;
 Offrir un produit plus authentiquement lanaudois, par des personnes plus qualifiées et davantage
de transport collectif. Bref, aller au-delà des acquis que sont déjà un plein air de proximité, la
qualité du contact humain, le grand nombre de montagnes et de plans d’eau ;
 Faire un gros effort en information : la région compte beaucoup de petites entreprises ; il faut
donc centraliser l’offre, créer des outils de communication et faire de chacun un ambassadeur
avec trousse de promotion.

Les expériences d’intérêts national et international
Orientations |
 Répondre au besoin d’une expérience authentique, spécifique, par des intervenants capables de
raconter l’histoire, la géographie et l’offre environnante, le tout organisé en forfaits, clé en main,
à travers un système de réservation. Ce qui est encore trop rare dans Lanaudière.
 Porter une attention spéciale aux activités hivernales, comme la raquette, le traîneau à chiens et
la motoneige, plus exotiques que les activités estivales.
 Rehausser la prestation, qui nécessite formation, acquisition de compétence à l’accueil, plus
qu’une seule langue, la capacité de guider (guider, c’est plus qu’animer), la connaissance des
attentes des différentes clientèles.

La question du transport
L’authenticité de l’expérience et la nécessité de faire un gros travail sur l’information et la promotion sont
deux questions développées avec beaucoup de détails. Par contre, la question du transport est souvent
mentionnée, mais rarement explicitée. Elle est mentionnée dans le contexte de la clientèle jeunesse et
dans le contexte des services connexes (on pense au transport des bagages dans le contexte d’une
excursion à vélo ou d’une randonnée pédestre, par exemple). L’offre de circuits organisés apparaît aussi
comme une solution de transport.

L’accessibilité financière et à la gratuité
Cette question est aussi posée de manière très générale. On mentionne l’accès à coût modique pour
les familles ou même la gratuité dans le contexte d’activités à caractère local, voire scolaire. Les jeunes
semblent priorisés à cet égard. On fait aussi le lien entre des coûts adaptés aux familles et une offre
d’hébergement reposant sur les camps de vacances, moyennant un renouvellement de l’image des
camps.
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2.3 THÈME 3 – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ACCESSIBILITÉ
Présentation du thème par David Lapointe

Le thème a suscité des échanges riches, détaillés et diversifiés, donnant une
profusion d’exemples venus d’ailleurs et allant même jusqu’à des offres de
collaboration. Plusieurs des propositions émises devront sans doute être reprises lors
de la conception du plan d’action régional.

Deux grandes forces et deux grandes faiblesses sont identifiées clairement :
Forces :
I.
II.

la diversité des paysages et des activités
la proximité de Montréal

Faiblesses ou défis :
I.
II.

le financement
la signalisation régionale (ex : réseau routier cyclable)

Les participants ont identifié des ressources régionales en émergence qui pourraient faire la force
de la région :
I.
II.
III.
IV.

le Fleuve, en particulier les îles de Berthier
la Grande nature
les réseaux de randonnée et de vélo
les parcs régionaux

Le rôle des MRC et de la Table des préfets a été mis en évidence
L’intervention initiale du président de la Table des préfets et celles des représentants des MRC au sein
des ateliers ont fait leur chemin et les participants en ont tiré des conclusions.
Ils prennent acte du fait que les municipalités et les MRC ont tous les pouvoirs et compétences en matière
de développement et d’organisation du plein air. Ils en tirent plusieurs conséquences ; les organismes
de plein air doivent s’organiser pour :
 être représentés aux tables de planification mises en place par chacune des MRC ;
 s’assurer que les réseaux de plein air existants soient inscrits dans les documents de planification
adoptés par les MRC ; ils ne le sont pas toujours ;
 qu’une vision explicite de plein air soit inscrite dans les grands documents de planification ;
 amener les MRC à intégrer les projets des municipalités et des organismes environnementaux le
long d’axes majeurs (comme le littoral).
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On devrait alléger ou modifier les responsabilités des propriétaires à l’égard des pratiquants d’activités
de plein air sur les sites auxquels ils donnent accès.
Certaines représentations pourraient devoir toucher également la CMM, puisque son autorité en matière
de planification s’étend à la partie urbanisée du sud-ouest de la région.

L’urgence de protéger des accès
Les participants ont insisté sur la protection ou l’acquisition d’accès au Fleuve, notamment pour les
petites embarcations. Ils entrevoient la multiplication de haltes le long des routes où se trouvent les
pistes cyclables. Des haltes où l’on pourrait même passer la nuit en toute légalité. Dans la même veine,
ils demandent d’assurer la continuité (connectivité) des sentiers dans l’ensemble de la région.

La nécessité de mettre en réseau les pôles d’activités et les autres
attraits pour faciliter l’accès aux activités les plus populaires et les plus
simples
Des pôles régionaux sont déjà développés. On propose par exemple de relier les trois pôles de Rawdon
(chutes Dorwin), des Chutes-Monte-à-peine-et-des-dalles et de St-Gabriel. En général, on appelle à la
création de liens continus, sous forme de corridors, entre les municipalités et les attraits.

Propager une éthique du plein air
L’accent mis sur les sentiers, les pistes cyclables, la multiplication des accès à l’eau et à des haltes
jalonnant des itinéraires rend encore plus nécessaire la propagation d’une éthique de plein air, du « Sanstraces », puisque cette ouverture généralisée du territoire, sans réelle possibilité de surveillance vraiment
dissuasive, le rend très vulnérable à une fréquentation irrespectueuse de la propreté et de la conservation
des milieux. La formation des jeunes et des intervenants, l’affichage incitatif, l’identification des lieux à
un réseau régional, la responsabilisation des intervenants régionaux et sans doute des mesures
dissuasives assez lourdes devraient faire partie d’une approche éthique.

S’inspirer de meilleurs exemples de la région et d’ailleurs dans le
monde
Plusieurs des intervenants manifestaient une connaissance élargie de ce qui se fait de mieux ailleurs
dans le monde et dans la région elle-même. Des villes de la région comme Joliette, St-Donat, St-Côme
ont été citées pour des réalisations exemplaires. On a mentionné des réseaux de haltes très
accueillantes et gratuites aux États-Unis, des corridors verts municipaux dans la région, des sentiers à
accessibilité universelle, des modèles de concertation au plan municipal. Cette piste devrait être suivie
pour l’élaboration du plan d’action régional. Et les personnes et organisations qui se sont manifestées
devraient être à nouveau sollicitées à cet effet pour étayer et illustrer ces réalisations.
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Des questions traitées sous les autres thèmes
La question du transport a été traitée à peu près de la même manière que dans l’atelier sur la qualité de
l’expérience. Celle des corridors naturels a été mentionnée à plusieurs reprises ; les observations ont été
transférées au rapport de l’atelier sur la conservation et la mise en valeur des paysages, qui abondait
dans le même sens.
Deux idées nouvelles
I.
II.

Les ZEC vont proposer aux nouveaux immigrants de découvrir leurs activités.
On suggère de créer une journée gratuite des sites de plein air, comme on le fait avec la Journée
des musées.

2.4 THÈME 4 – CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DES PAYSAGES
LANAUDOIS
Présentation du thème par Michel Leboeuf

Certaines des idées évoquées sous ce thème étaient neuves pour un certain nombre
des participants. Elles ont reçu un accueil fort positif.

Des paysages authentiques et diversifiés à protéger
Les participants s’entendent pour reconnaître que les paysages lanaudois ont préservé leur authenticité
et présentent une belle diversité. Ils estiment que devraient particulièrement être reconnus les paysages
suivants :
I.
II.
III.
IV.

Au sud, le long du littoral : les îles de Berthier ;
Dans la plaine : le paysage agricole et rural ;
Dans le piedmont : les points de vue sur la plaine et son aspect vallonneux ;
Au nord, dans les montagnes : le caractère sauvage, les points de vue exceptionnels, les lacs et
les chutes.

Une vision d’avenir à développer, s’attachant :
I.
II.
III.

IV.

Au développement des accès publics ;
À la préservation des rives et à leur caractère naturel ;
Promouvoir une approche qui concilie et rend possibles la conservation et la pratique d’activités
en nature. À faire valoir que « + de conservation = + de récréation = + de développement
économique » ;
À uniformiser la signalisation en insistant sur la préservation des paysages, voire le Sans Traces.
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Des actions prioritaires sur les rives et pour les corridors naturels
Avec tous les partenaires du plein air et le soutien en concertation de LSL, inventorier et prioriser les
sites à mettre en valeur. Appeler les MRC et les municipalités à acquérir et à règlementer ces espaces
à des fins publiques, tout particulièrement les rives.

Avec tous les intervenants compétents, développer une vision régionale de corridors nature conciliant
conservation et pratique du plein air, une vision reposant sur les orientations suivantes :
I.
II.

maintenir la biodiversité, favorisée par un déplacement sud-nord des espèces, en commençant
par le sud ;
opter pour des corridors à vocation mixte, plus faciles à vendre aux décideurs politiques ; des
corridors mettant l’accent sur la spécificité lanaudoise.

Un projet pilote « exportable » est proposé. On choisirait un cours d’eau passant dans quelques
municipalités. On perçoit comme important que les projets dépassent les limites d’une seule municipalité.
Un tel projet pourrait se dérouler en trois étapes : 1) Diagnostic de la rive impliquant écoles, organismes
et municipalités ; 2) Restauration de la zone et aménagement d’un accès ; 3) Mise en valeur via une
responsabilisation citoyenne : corvées d’entretien et petite entreprise de services et d’animation.

On estime nécessaire que la réglementation municipale soit mobilisée pour la préservation des
paysages. Une Charte du paysage lanaudois serait un outil fort utile à créer pour associer la population
lanaudoise à un engagement moral de préservation.

2.5 THÈME 5 – LA PROMOTION DU PLEIN AIR
Présentation du thème : Denis Brochu

Thème qui a grandement intéressé les participants, déjà très motivés par la question
de l’information et de la promotion.

Identité du plein air lanaudois et vision d’un positionnement à
rechercher
Une nature sauvage et proche, authentique ; la diversité des paysages et des activités proposées ; des
gens accueillants et généreux proposent un plein air humanisé. Ce qui ensemble crée l’identité régionale
en plein air.
À l’intérieur de cette identité régionale, chacune des zones possède déjà ou peut développer son
caractère propre :
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 L’eau, le vélo et la rando (celle-ci encore peu exploitée) pour le Fleuve, la côte et les îles, incluant
les milieux urbains puisque l’on souhaite promouvoir les activités de proximité;
 Un plein air lié à l’agriculture et l’agrotourisme dans la plaine ;
 Le piedmont offre l’image régionale authentique de Lanaudière, avec ses petites vallées agricoles
entourées de collines ; cette signature est encore peu exploitée ;
 L’hébergement de pleine nature et une offre de sentiers pédestres caractérisent la zone des
montagnes.

Un positionnement d’avenir se dégage autour des éléments suivants :
I.
II.
III.

Le développement du vélo ;
La jonction de l’agrotourisme et du vélo ;
Le rattachement de l’offre de randonnée avec divers services.

Comment rejoindre des clientèles différentes
Les clientèles de proximité
 Offrir une formation d’accueil et information aux premiers répondants : stations-services,
épiceries, bars, etc. ;
 Offrir la gratuité aux citoyens et en faire des ambassadeurs ;
 Mettre à contribution la municipalité, d’où provient généralement la communication vers la
clientèle locale.
Les clientèles régionales
 Créer un répertoire et des applications pour une offre de plein air de proximité (ex. de St-Côme) ;
 Créer un « passeport plein air » ou un « carnet d’activités plein air » (ex. M ta région) ;
 Miser sur des « vacances de proximité » à proposer au grand bassin vivant au sud pour aller en
vacances dans le nord.
Les clientèles hors région
 Campagne de notoriété misant sur la diversité de la région ;
 Journée « portes ouvertes » de l’offre plein air ;
 Gratuité pour les enfants (ex. SEPAQ – toutes clientèles pour lieux de pratique divers).

Comment bien promouvoir et informer sur chacun des niveaux de
produits pertinents






Mieux travailler ensemble auprès des intervenants des municipalités ;
Favoriser le réseautage des diverses offres de services de proximité (en personne) ;
Miser sur les réseaux sociaux pour la formation des professionnels ;
Solliciter les entreprises ;
Mieux intégrer les attraits entre eux (activités, services, secteurs) ;
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 Structurer la promotion par pôles et selon les clientèles : locale, intra-régionale, nationale et
internationale ;
 Associer des produits à Québec Authentique (motoneige, traîneau à chiens) ;
 Proposer des prêts-à-partir pour certains produits.

De quoi aurons-nous besoin pour rendre le contenu de l’offre plein air encore plus pertinent ?
 Bâtir l’offre autour de Grandes Merveilles : le Lac Taureau, l’Île des Moulins, etc. et faire graviter
des contenus autour de ces grandes merveilles ;
 Tenir deux Journées portes ouvertes à l’intention des citoyens : une l’été et une l’hiver ;
 Mettre en ligne une carte interactive promotionnelle (géoréférencement basé sur les merveilles
et divers contenus) proposant des expériences plein air adaptées aux différents degrés de
pratique.

Comment s’assurer de la pertinence du contenu, quelles que soient les clientèles visées ?
Trouver des porteurs de ballon en fonction de leurs rôles et responsabilités. Loisir et Sport Lanaudière
pourrait recenser les intervenants et susciter des ralliements, en partenariat avec Tourisme Lanaudière,
chacun selon son mandat propre.

Comment mettre en lien l’offre plein air et les services
complémentaires ?
1. Identifier les diverses offres
- L’offre plein air
- Le produit brut
- Les services connexes à ajouter ou à attacher (transport, bagages, restauration, hébergement,
etc.).
2. Créer des produits par clientèles ciblées
- Âge et Intérêt
3. Créer une base de données commune regroupant toutes les informations
- Lieux de pratique
- Services disponibles
- Tout le monde peut en bénéficier pour faire la promotion.
4. Créer des portails
- Déjà fait…
5. Connaître l’offre régionale globale
- Activités et services reliés aux offres
- Inclure les communautés autochtones.
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3.0 PARTIE 3 – PISTES D’ACTIONS PAR ZONES
En conclusion du Forum, les participants, nourris par les nombreux exposés qui leur avaient été
présentés et leurs discussions sur les cinq grands thèmes, ont été invités à formuler à chaud des pistes
d’actions qu’il leur semblait important d’examiner dans chacune des trois zones du territoire. Il ne s’agit
pas là d’un plan d’action à proposer à chacune des zones, mais du résultat d’une première réflexion sur
le sujet. Une réflexion susceptible d’inspirer les participants aux ateliers de zone à tenir à l’automne 2018.

3.1 LE FLEUVE, LA CÔTE ET LES ÎLES
Animation de l’atelier par Isabelle Roy

Échanges menés en simultané par deux groupes.
Le premier autour des thèmes de conservation, Éducation et Accessibilité.
Le second autour des thèmes de Qualité de l‘expérience et Information-Promotion.

L’accès au Fleuve
Action proposée : Réunir les acteurs pour créer une série d’accès au fleuve par le nautisme et le
vélo.
Autant les besoins manifestés que les études réalisées indiquent qu’il est possible de réaliser un projet
commun qui rassemblerait les intervenants et intégrerait de nombreuses dimensions de la conservation
et de l’éducation.
Les participants imaginent une série de haltes le long de la Côte, depuis les villes de l’ouest de la région,
jusqu’aux îles de Berthier. Des haltes cyclables jalonnant la Route Verte ; mais aussi des haltes
nautiques soutenant la Route Bleue, accessibles tant depuis la route que depuis le Fleuve (et la rivière
des Mille-Îles). Ces haltes proposeraient une interprétation du milieu. Un guide de mise en valeur de la
biodiversité et d’activités éducatives serait mis à la disposition des clientèles scolaires.
Le Conseil régional de l’environnement atteste de la présence de plusieurs dossiers porteurs de projets
intégrables à un tel projet d’ensemble.
Le secteur des Îles de Berthier serait fortement mis en évidence, pour sa grande valeur de biodiversité
et ses paysages uniques.

Le plein air de proximité
Action proposée : Créer les outils qui rendront visible le plein air de proximité.
Les participants, dont des responsables de loisir municipaux, se sont interrogés sur la manière de rendre
visible le plein air de proximité. En particulier à partir du domaine public.
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En milieu urbain, il faut faire des efforts particuliers pour rendre visible une fonction parmi d’autres. Ils
souhaitent qu’on fasse une réflexion sur le contenu et sur les divers supports susceptibles de transmettre
cette information et qu’on identifie ces moyens pour le vélo et pour le plein air en milieu aquatique. Ils
notent que la variété des types de signalisation utilisés n’aide pas à transmettre ces messages : si on
veut établir une connectivité le long d’un axe regroupant plusieurs municipalités, il y aurait lieu de faire
un effort d’unification.

3.2 LE PIÉMONT ET LA PLAINE
Animation de l’atelier par Pierre Bélec

Priorité à la ligne de rupture entre piedmont et plaine
Action proposée : Reconnaître les multiples éléments qui donnent une valeur exceptionnelle à la
ligne de rupture entre piedmont et plaine et intégrer ces éléments dans un récit propre.

La ligne de rupture est caractérisée par des terrasses donnant une vue exceptionnelle sur la Plaine, de
nombreuses chutes et rapides, une grande biodiversité. Elle pourrait relier de nombreux petits bijoux qui,
pris un à un, sont parfois jugés comme insignifiants.
Certains secteurs sont très fréquentés à vélo ; mais au total, l’aménagement est déficient. Il est pourtant
propice à une variété d’activités stimulantes et à divers niveaux de pratique.
Il y aurait lieu d’intéresser des universitaires pour mieux identifier les valeurs de ce milieu et créer le récit
propre à ce corridor.

Conservation et accès
Action proposée : Planifier un axe est-ouest et le relier à des axes nord-sud.

La question des axes à tracer et à privilégier suscite un débat entre les participants. L’axe est-ouest
suivant la ligne de rupture entre piedmont et plaine paraît évident. Mais il semble tout aussi important de
relier cet éventuel corridor aux propositions de corridors « nord-sud ».
Reconnaître les sites de valeur et assurer leur protection : la demande est grande pour ces sites. Il faut
d’abord les identifier et choisir ceux qu’il faudra protéger et acquérir.

Valoriser les rivières
Action proposée : Reconnaître leur valeur et mettre en place des mesures de restauration et
d’accès.
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Les rivières sont omniprésentes dans le piedmont et la plaine ; elles présentent de multiples ramifications.
Le potentiel semble peu mis en valeur.

L’information
Action proposée : identifier les pôles d’attrait et l’offre actuelle, recueillir l’information à leur
propos et la rendre disponible.
L’offre est mal connue et les attraits peu valorisés. Parmi les diverses clientèles, celle des écoles devrait
être considérée dans la cueillette et la formulation de l’information. On mentionne des blogs et des
« packages » informatifs à destination de la clientèle scolaire. D’une manière générale, le manque
d’information et donc de valorisation pourrait expliquer le peu de services proposés aux adeptes du plein
air.

3.3 LA MONTAGNE
Animation de l’atelier par Serge-Alexandre Demers-Giroux

Trois sujets ont surtout retenu l’attention des participants :
l’information, l’accès à l’eau et le transport.

L’information
Action proposée : Faire la cueillette et la synthèse de l’information quant aux lieux de plein air.

Les participants font le constat qu’on ne dispose pas d’une information suffisamment complète sur les
lieux de plein air de la région. Le cas des sentiers est donné en exemple.
Pourtant, une information plus complète est nécessaire pour faciliter l’accès aux différents sentiers et en
permettre une utilisation plus large et sécuritaire.
Les besoins d’information diffèrent aussi selon les types d’utilisateurs. Les écoles, les randonneurs
aguerris, les familles, les novices ont des besoins communs, mais aussi des besoins d’information qui
diffèrent. La cueillette d’information et la manière d’y accéder devraient donc être conçues pour répondre
aux besoins des uns et des autres.
Pour l’instant, la situation est donc qu’on a un réseau de sentiers, mais que celui-ci n’est pas connu.

L‘accès à l’eau
Action proposée : Assurer la pérennité d’accès à l’eau.
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La situation de l’accès à l’eau dans la zone des Montagnes n’est pas reluisante. À voir l’énergie des
promoteurs, la prolifération des chalets, les filées d’autos stationnées le long des chemins de rang, de
gens partis se baigner en accédant à l’eau de la manière qu’ils le peuvent ; il y a décidément une priorité
à agir.
Par exemple, pour tous les lacs de quelque importance, on devrait planifier cet accès public à l’eau et
réserver des secteurs d’accès et pérenniser le caractère public de ces endroits

Le transport
Action proposée : Développer un système de transport vers les lieux de plein air.

Le nord de Lanaudière est desservi par des axes linéaires sud-nord (en réalité davantage sud-est – nordouest selon la boussole), des axes très peu reliés les uns aux autres. À la rigueur, on peut se rendre
dans la zone des montages sans auto, depuis Montréal ou Laval. Mais une fois sur place, il est difficile
de bouger pour varier le menu d’activités.
Les participants ont donné l’exemple de « Bonjour Nature » et proposé de s’en inspirer pour développer
un système de transport vers les lieux de nature de la zone des Montagnes.

*Un manque de temps lors de l’atelier n’a malheureusement pas permis de récolter d’amples informations
sur les autres thématiques. Ce n’est que partie remise pour les consultations automnales !
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PROGRAMMATION GÉNÉRALE
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PROPOSITION D’UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT
PRÉLIMINAIRE POUR LANAUDIÈRE

« Le début de l’aventure »
Proposition d’un plan de développement plein air de Lanaudière
5 septembre 2018.

1. Point de départ
Cette proposition est le fruit d’une démarche inclusive qui a révélé un désir de collaboration et une
grande énergie chez tous les acteurs lanaudois en plein air. Une démarche à ce jour caractérisée par :
 le leadership assumé par Loisir et sport Lanaudière ;
 la création et le travail du Comité-conseil en plein air (CCPA) dont le mandat est de :
o contribuer à la réflexion sur les enjeux de développement du plein air,
o participer à la réalisation de la démarche plein air,
o représenter le milieu régional en plein air,
o outiller et participer à la démarche de consultation publique,
o identifier et mettre en œuvre des moyens d’intervention afin d’appuyer le développement
et la promotion des activités de plein air en région ;
 la réalisation d’une enquête régionale sur le plein air ;
 le succès du Forum lanaudois en plein air, les 10 et 11 mai 2018, ayant mobilisé plus de 100
participants intéressés par la mise en œuvre du premier plan de développement plein air de
Lanaudière, la participation d’une vingtaine de conférenciers qui ont tracé un portrait global du
plein air dans la région ainsi que la tenue d’ateliers permettant de proposer des axes
stratégiques régionaux.
2. Constats majeurs
2.1








Forces
Une nature omniprésente et diversifiée
Une diversité de paysages reliant fleuve, montagnes, piedmont, zone agricole, villages et villes
au riche patrimoine.
L’authenticité d’une nature montagneuse encore sauvage au nord, d’un milieu agricole installé
sur un relief de petites vallées et de collines au centre, et enfin, au sud, des parcs urbains et
certains accès au fleuve ainsi qu’à son domaine insulaire.
La forêt qui occupe 78% du territoire.
Les 14% d’aires protégées au nord.
La présence de 10 000 lacs et rivières, en plus du fleuve Saint-Laurent, dont le littoral s’étend
sur 80 km de la région.
Une culture du contact avec la nature.
Une offre de services relativement abondante et diversifiée assumée notamment par : 1 parc
national, 9 parcs régionaux, 2 réserves fauniques, 20 pourvoiries, 4 ZEC, 160 km de pistes
cyclables en sentier, 110 km du Sentier transcanadien au sud (environ 50km en planification au
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Nord) et 170 km du Sentier National au nord ; la route verte numéro 5 s’échelonnant sur les
rives du Saint-Laurent sur plus de 80 km ; 1 AEP en Opération et entretien de sites
récréotouristiques, 10 écoles utilisant le plein air comme contexte d’apprentissage et davantage
comme sorties et activités parascolaires, 23 centres de vacances et de nombreux parcs
urbains.
Une population encore proche de la nature de par ses activés traditionnelles de pêche, de
chasse et d’exploitation forestière.
Une activité touristique ayant généré des dépenses de 310 M$ en 2016 (67% excursion et 23%
tourisme, dont les principales activités sont à 20% (excursionnistes) et 65% (touristes)
consacrées au plein air.
Une communauté prête à l’action
Une large variété d’acteurs intéressés par le développement et la promotion du plein air
lanaudois.
Une structure sociétale déjà consciente des potentiels régionaux, qui va des OBNL aux
décideurs politiques en passant par des entrepreneurs, des planificateurs régionaux, des
éducateurs et des gestionnaires municipaux.
La créativité et la confiance en soi des Lanaudois.
Le contexte de croissance démographique et socio-économique de Lanaudière
Faiblesses
Les milieux naturels protégés qui, au sud, représentent seulement 1% du territoire.
Le couvert forestier au sud qui représente moins de 30% soit le minimum nécessaire pour
protéger la biodiversité.
Un manque de liens entre l’offre de randonnées et les services (hébergement, équipement,
restauration), par ex. : entre l’agrotourisme et le vélo.
Une faible notoriété externe et une méconnaissance des qualités de la région en matière de
plein air.
Un manque d’inter-connectivité entre les différents réseaux.
Un manque de sentiers en boucle.
Un manque d’accès aux lacs, aux rivières et au fleuve Saint-Laurent
Une bonne part des infrastructures (hébergement, sentiers) nécessite une mise à niveau
Un manque de planification et de prise en charge dans le développement et la promotion
(valorisation) du plein air au niveau local et régional
Manque de reconnaissance régionale des valeurs économique, sociale et environnementale du
plein air
Opportunités
La grande popularité des activités de plein air et une demande en croissance
o Au Québec : Étude de la chaire Transat sur les activités de plein air et leur impact et
autres données régionales à acquérir (Étude sur le rôle des MRC dans le
développement du plein air) ;
o Dans Lanaudière : les clientèles telles que vues par les intervenants (Enquête régionale
plein air-Lanaudière), et données de Tourisme Lanaudière.
Un contexte sociopolitique favorable incluant : la Coalition Plein air, les positions respectives du
gouvernement du Québec (volonté nationale exprimée notamment dans la Politique du loisir et
du sport (2017), l’Avis sur le plein air (2018), et la perspective de nouveaux programmes plein
air nationaux et des MRC, dont le FARR.
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Le leadership, officiellement accordé par le MEES à Loisir et Sport Lanaudière, en vue de
soutenir la démarche vers un plan d'action lanaudois en plein air.
Un territoire piedmontais peu mis en valeur alors qu’il pourrait représenter une signature
originale.
L’énorme bassin d’excursionnistes et de touristes vivant dans le sud de la région et, de plus,
leur capacité de devenir des ambassadeurs auprès des Montréalais et des Lavallois avec
lesquels une majorité de ces lanaudois travaille tous les jours à Montréal même et à Laval.

Menaces
Manque de ressources humaines pour accélérer la formation au plein air, requise par les
intervenants
Sur le littoral : une fréquentation débridée, dangereuse du fleuve Saint-Laurent ;
Au centre : le développement de la villégiature sur la faille séparant le plateau et la plaine, un
des secteurs aux lieux naturels très attrayants (rapides, chutes, terrasses avec vues,
biodiversité).
Un trop grand nombre de sentiers à maintenir et même la tentation d’en aménager de nouveaux
plutôt que de les consolider, de mettre à niveau leur aménagement et de les relier.
Manque de soutien économique à l’entretien, le développement et la mise en valeur des
infrastructures de plein air
Défis
Maintenir le niveau d’énergie ainsi que la volonté de collaboration des acteurs pour les projeter
dans des actions concertées et durables.
Dégager une vision régionale concrète et un plan d’action réaliste sur 5 et 10 ans, supportés
par l’ensemble des instances de la région.
Organiser l’offre tout en maintenant l’équilibre entre un bon niveau de qualité des
aménagements et services, et un prix accessible.
Définir et choisir les axes concrets d’accessibilité au plein air avec les moyens mobilisables :
Gratuité pour qui ? Type de lieux et d’activités à rendre prioritairement accessibles ?
Organisation du transport pour qui : les écoliers, les familles, d’autres groupes ?
Rassembler et mettre à jour l’information nécessaire pour alimenter la promotion des activités et
lieux de pratique ; et faire les choix de supports technologiques capables de répondre à court et
moyen termes aux besoins des clientèles.
Protéger les accès, sécuriser celui des sites potentiels et procéder aux acquisitions urgentes,
comme dans le cas des corridors naturels.
Supporter les différentes initiatives par des ressources humaines et financières conséquentes.

| Forum lanaudois en plein air - 10-11 mai 2018
Rapport d’événement

Vers un plan d’action lanaudois en plein air

32

3. Deux axes de développement
3.1 PLANIFIER et AMÉNAGER
Protéger, aménager et donner accès à un capital nature en bon état de conservation
3.1.1

Un plan d’action identifiant des potentiels diversifiés
Élaborer une grille régionale de sentiers, pistes cyclables, corridors naturels et parcs,
identifier les sites à protéger ou acquérir et produire un plan d’action régional et trois plans
d’action (un par zone) à cet effet.

3.1.2 Une offre sous forme de réseau continu
Construire l’offre régionale de plein air sur un réseau inter-relié et en boucles de qualité,
formé de sentiers, de pistes cyclables, de corridors naturels, de parcs et de lieux
d’hébergement plein air.
3.1.2

Un choix d’activités à prioriser
Prioriser une palette d’activités populaires durant les 4 saisons incluant certaines activités
de niche. Ex. : les plus populaires vélo et randonnée/raquette, à côté d’activités de niche
comme le traîneau à chien et l’escalade.

3.1.3

La protection des paysages
Reconnaître et mettre en valeur le paysage lanaudois fait de nature et de culture par des
mesures d’information, des ententes de conservation (Charte du paysage et fiducies), des
achats et une réglementation de protection.

3.1.4

Gratuité : un choix
Assurer la gratuité d’accès aux jeunes en contexte d’encadrement éducatif.
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3.2 RASSEMBLER
Affirmer et partager un leadership plein air engageant tous les types d’acteurs pour passer à
l’action
3.2.1 Concerter et travailler en partenariat
Soutenir le CCPA, une structure légère de concertation régionale et par zone dont Loisir
Lanaudière assume le leadership. Donner une identité claire au plan, à son porteur et à sa
démarche continue
3.2.2 Communiquer : informer et promouvoir
Établir un partenariat
- avec la Table des préfets pour l’information destinée aux citoyens de la région et
- avec Tourisme Lanaudière pour le marché des excursionnistes et des touristes.
3.2.3 Éduquer par le plein air
Établir un partenariat avec le réseau des services de garde, les commissions scolaires,
l’association des éducateurs physiques et le cégep régional tant pour l’éducation des
enfants et des adolescents que pour la formation des intervenants de tous types. Et
proposer aux collectivités de faire corps autour de l’école locale pour l’aider à mieux réaliser
sa mission éducative par le plein air.
3.2.4 Valoriser et lancer des projets concertés
 Préciser et promouvoir la valeur économique du plein air lanaudois sous ses divers
aspects : emplois, développement d’entreprises, vitalité des villages
 Associer dans des projets concertés les municipalités, les OBNL, les entreprises
d’aventure et les écoles.
3.2.5 Créer des expériences de qualité et accessibles
 Amener progressivement les entreprises et les organismes proposant des activités de
plein air à atteindre les standards de qualité d’une expérience globale qui inclut la
sécurité, une animation formative, des services d’appoint répondant aux besoins
d’information, de restauration, d’équipements, de transport et d’hébergement.
 Veiller à maintenir et développer une offre accessible en termes de prix et de niveau de
difficulté.
 Poser la question des tarifications et des coûts d’accès et proposer un cadre à cet effet.

ANNEXES
Mandat de Loisir et Sport Lanaudière
Le CCPA, composition et activités ; la démarche de production du Plan
Contexte québécois favorisant développement du plein air : présentation des documents.
Rapport du Forum plein air – 10 et 11 mai 2018.
Liste des personnes ayant participé à la démarche : Forum CCPA et autres
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