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AVANT-PROPOS 

Le plan qui suit a été élaboré à la demande du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 
(MEES), du conseil d’administration de Loisir et Sport Lanaudière (LSL) et de sa directrice générale 
madame Lynda Fleury. Élaboré de concert avec le Comité-Conseil en plein air de Lanaudière (CCPAL) 
ainsi qu’avec les Guides et Ambassadeurs dédiés à chacun des chantiers plein air, il est le résultat d’une 
rigoureuse démarche de planification. 
 
Ce plan marque le début d’une démarche intégratrice de planification pour le développement  
du plein air à l’échelle lanaudoise. Il s’appuie sur un portrait des acquis et sur les nombreuses initiatives 
plein air déjà en marche dans Lanaudière ainsi que sur les résultats d’une vaste démarche de consultation 
tenue lors d’un Forum régional de deux jours (100 participants) et de trois rencontres de consultation d’une 
journée (130 participants). La diversité de provenance des participants et la richesse des échanges lors de 
ces rencontres ont permis d’élaborer un plan aux couleurs de l’ensemble du territoire lanaudois. La grande 
mobilisation régionale qu’il a suscitée nous démontre comment ce vaste terrain de jeu naturel, son 
immense potentiel plein air ainsi que le dynamisme des organisations qui l’animent sont à la fois vecteurs 
de qualité de vie, de développement économique, d’intégrité écologique et de réussite éducative. 
 
Nous sommes fiers de participer à la naissance de ce mouvement collectif, porteur de développement 
durable et d’engagement pour un futur plein air accessible et de qualité. Loisir et Sport Lanaudière 
demeure à la disposition du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur et de tous les 
partenaires pour toutes questions ou informations complémentaires relatives à ce document et à la 
poursuite des travaux. 
 

 

Pour une première fois dans 

l’histoire récente du plein air 

québécois, c’est-à-dire depuis  

50 ans, tous les acteurs des 

régions : maires, associations, 

entrepreneurs, professionnels 

des MRC, des municipalités et 

des fédérations nationales se 

donnent la main pour élaborer 

des plans qu’ils entendent 

réaliser ensemble. C’est 

particulièrement vrai dans 

Lanaudière où depuis le début  

de cette aventure, l’adhésion de 

tous les milieux s’approfondit 

d’une étape à l’autre. 

Fleuve Saint-Laurent, Repentigny 
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1. LES ARTISANS 

1.1 LE COMITÉ-CONSEIL EN PLEIN AIR DE LANAUDIÈRE (CCPAL) 

Le CCPAL est l’entité ad hoc reconnue et mandatée par Loisir et Sport Lanaudière afin de mener à bien cette démarche de planification et de 
développement. Il est constitué d’intervenants expérimentés et influents dans le domaine du plein air et des secteurs y étant reliés. Sa composition 
évoluera au fil des années pour, notamment, représenter l’ensemble des MRC de la région et mener à bien les principaux projets qui verront le jour. 
Le Comité-Conseil est fier de représenter les principaux 
intervenants régionaux en plein air. La collaboration, entre tous les 
milieux autour de la table : associatifs, municipal, entrepreneurial, 
environnemental, touristique et éducatif, est au cœur de nos 
aspirations. L’esprit qui prévaut au sein de ce comité régional 
assure la complémentarité entre les opportunités régionales et 
nationales. Cet esprit de collaboration soutiendra les acteurs 
locaux dans leur volonté de développement économique, social et 
environnemental ainsi que dans l’amélioration de la qualité de vie 
de leurs citoyens. 
 

1.2 LES AMBASSADEURS 

Par leur intérêt pour le développement du plein air et leur rôle 
politique aux plans local et régional, ils contribuent à la valorisation 
et au développement du plein air tout en représentant les intérêts 
généraux de leur zone respective. Ce sont :  

• Zone Les Montagnes : 
Joé Deslauriers, Maire, municipalité de Saint-Donat,  
Président du Caucus municipalités locales de l’UMQ. 

• Zones du Piémont et de la Plaine - Secteur est : 
Alain Bellemare, Maire, municipalité de Saint-Paul,  
Préfet MRC Joliette. 

• Zones du Piémont et de la Plaine - Secteur ouest : 
Pierre La Salle, Préfet de la MRC de Montcalm – Vice-
président de la Table des préfets de Lanaudière. 

• Zone du Saint-Laurent et Les Moulins :  
Normand Grenier, Maire, municipalité de Charlemagne,  
Préfet suppléant de la MRC L’Assomption,  
Président de la Table des préfets de Lanaudière. 

 

Les membres du CCPAL sont de droite à gauche et de haut en bas :  

Alexandre Fréchette, Danielle Landry, Pierre Marquis, Pierre Bélec,  

Jason Saunders, Patrick Auger, David Lapointe, Bertrand Turbide,  

Joanie Beaumont, Elyse Bellerose, Michel Leboeuf,  

Serge-Alexandre Demers-Giroux, Amélie Rivest, Elaine Desjardins, 

Isabelle Roy, Céline Hardy, Julie Villeneuve, Nathalie Des Alliers, 

Alexandra Ayotte, Lynda Fleury et Vicky Violette. Les absents : Denis 

Brochu, Sylvie-Anne Marchand, Josianne D. Mainguy, Grégory Flayol, 

Richard Senécal, Marie-Andrée Alarie. 
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1.3 LES GUIDES DE CHANTIER 

Ils mettent à contribution leur expérience, leur intérêt pour le plein air, 
et plus spécifiquement, leurs connaissances de l’une ou l’autre des 
zones d’expériences en plein air. Ils s’impliquent dans des chantiers et 
divers dossiers de soutien à l’actualisation du plan de développement 
lanaudois plein air. Ce sont : 

• Chantier des Montagnes : David Lapointe,  
Directeur Général de la Société de Développement  
des Parcs Régionaux de la Matawinie. 

• Chantier du Piémont et de la Plaine : Elyse Bellerose, 
Directrice Générale de la municipalité de Saint-Alphonse-
Rodriguez, Nathalie Des Alliers, Chef de division Sport et  
plein air de la Ville de Lavaltrie. 

• Chantier du Saint-Laurent et Les Moulins : Isabelle Roy, 
Directrice Générale du Groupe Plein air Terrebonne et Nathalie 
Des Alliers, Chef de division Sport et plein air, Ville de 
Lavaltrie. 

 

1.4 L’ÉQUIPE DE COORDINATION 

Ils assurent la préparation et l’animation des rencontres du CCPAL,  
des comités de chantiers plein air et des rencontres consultatives.  
Ils coordonnent l’ensemble de la démarche et assurent les suivis qui  
en découlent notamment la rédaction des plans préliminaires adoptés  
par le CCPAL et le CA de Loisir et Sport Lanaudière. 

• Alexandre Fréchette, Agent de développement régional  
en plein air, Loisir et sport Lanaudière 

• Serge-Alexandre Demers-Giroux, Coordonnateur des grands 
sentiers, Loisir et sport Lanaudière 

• Pierre Bélec, Consultant en plein air 

• Bertrand Turbide, Consultant en planification stratégique 

 

 
  

Sentier du Cap De La Fée, Saint-Donat-de-Montcalm 

Formation au canotage de rivière, Au Canot Volant – Rivière l’Assomption,  
Saint-Côme 



 3 Plan de développement lanaudois en plein air 2020-2032  
 

2. L’ORIGINE ET LE BUT DE LA DÉMARCHE 

Récemment, le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur (MEES) mandatait les Unités régionales de Loisir et de Sport (URLS)  
pour que chacune se dote d’un plan d’action régional en plein air. L’objectif du Ministère était clair : mobiliser le potentiel du plein air pour stimuler 
l’activité physique dans la population, en particulier chez les jeunes, afin de les faire bouger davantage « Politique du Sport et de l’activité physique, 
2017 ». C’est donc dans une perspective d’influence de la nature sur l’individu, sa santé mentale, son bien-être et sa santé physique que le MEES 
invite les Québécois à se mobiliser « Avis sur le plein air ». Le MEES a donc confié à Loisir et Sport Lanaudière le leadership de cette démarche en 
vertu du mandat régional de soutien au développement du plein air Mandat régional de soutien au développement du plein air. Le leadership de 
Loisir et Sport Lanaudière dans cette démarche s’appuie donc sur son expérience en matière de développement, de mobilisation et de concertation 
régionale dans le domaine du loisir et du sport. Parallèlement à ce mandat gouvernemental est apparue la Coalition plein air, un regroupement 
d’organismes nationaux de plein air. Voulant démontrer les bénéfices du plein air pour les Québécois et obtenir un meilleur financement de la part 
de l’État et des diverses instances, la Coalition a parrainé la première grande recherche sur le plein air « Portrait de la pratique du plein air chez les 
Québécois ». Ce portrait a révélé deux dimensions insoupçonnées : 

• Parmi les activités de loisir, la pratique du plein air 
domine par le nombre de participants. 

• Parmi les activités de loisir, le plein air crée plus 
d’emplois et entraîne l’impact économique le plus 
considérable. 

Concrètement, plusieurs défis sont à relever en matière de promotion et de développement du plein air aux plans national, régional et local. Dans le 
contexte lanaudois, la richesse du milieu naturel existant et le dynamisme des acteurs en place sont des atouts de première importance. C’est dans 
ce contexte que Loisir et Sport Lanaudière a lancé cette démarche de mobilisation, de planification et de développement concerté du plein air. 
 

 
 
 
 
 

Cette perspective n’est cependant pas la seule pour laquelle le plein air joue et peut jouer un rôle croissant. Il peut positivement influencer :  

• La préservation et la valorisation des milieux naturels 

• Le développement régional aux plans économique et,  
en particulier, touristique 

• L’image de marque de la région et son positionnement 
stratégique 

• L’accomplissement des missions éducatives, de santé, 
sociales et culturelles 

• L’accès à la nature, la bonification de l’expérience plein air 
pour les résidents et les touristes et le développement de 
zones d’expériences plein air particulières 

• La hausse de la valeur foncière des terrains et des immeubles 
ainsi que des infrastructures plein air en particulier 

• Le maintien et la création d’emplois dans divers secteurs  
et surtout, la qualité de vie des citoyens 

 
Il importe maintenant de mobiliser les énergies autour d’une vision porteuse et d’une stratégie d’intervention rassembleuse, ambitieuse  
et efficiente. Le plan qui suit propose de répondre à ces aspirations. Pour ce faire, il priorise cinq (5) grands chantiers, identifiés à quatre (4) 
grands corridors plein air et à un (1) chantier régional plein air visant à rejoindre toutes les municipalités de la région. Enfin, il mise sur le 
dynamisme des nombreuses institutions, organisations et entreprises intéressées à faire du plein air une composante centrale de la qualité de vie 
des Lanaudois et de l’attrait pour un nombre croissant de visiteurs provenant des régions proches et aussi, plus éloignées.  

LE BUT DE LA DÉMARCHE DE MOBILISATION, DE PLANIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT CONCERTÉ DU PLEIN AIR  

Rassembler de manière durable et efficiente les énergies présentes dans l’ensemble des structures régionales et locales lanaudoises  
afin d’accroître l’accès et la pratique d’activités de plein air par la population lanaudoise, par les jeunes en particulier,  

les visiteurs et les touristes. 

https://drive.google.com/file/d/1GWdklSz4v0CpTkiggIqa1g_oLiu5a6II/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uzhy9Nr_WCZHwRPoDvBs3TgPEBGkpmUh/view?usp=sharing
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programmes-pour-le-developpement-du-loisir/programme-dassistance-financiere-aux-unites-regionales-de-services-en-matiere-de-sport-loisir-plein-air-et-activite-physique-pafurs/
https://drive.google.com/file/d/1o3OHmL05cKRs1J7f8cu1SG25FD7kmwBA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o3OHmL05cKRs1J7f8cu1SG25FD7kmwBA/view?usp=sharing
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3. LA DÉMARCHE 

Le plan de développement qui suit est le fruit d’une démarche de collaboration inclusive basée sur la co-construction d’une structure 
régionale pour soutenir et stimuler les acteurs dans l’atteinte de leur plein potentiel de développement par le plein air. 

Étape 1 

La création et le travail du Comité-Conseil en plein air de Lanaudière (CCPAL).  
Il est formé de 20 membres provenant des divers secteurs d’activité. Son mandat est 
d’œuvrer à la création d’une culture du plein air dans Lanaudière (Avis sur le plein air,p.7). 
Coordonné par Loisir et Sport Lanaudière, les principaux rôles du CCPAL sont de : 

• Contribuer à la réflexion sur les enjeux régionaux du développement du plein air. 

• Outiller et participer à la réalisation de la démarche de planification stratégique du 
plein air. 

• Représenter et veiller aux intérêts des différents milieux d’intervention et des 
parties prenantes en plein air. 

• Identifier et mettre en œuvre des moyens d’intervention afin d’appuyer les actions  
en accord avec le plan de développement lanaudois en plein air. 

Étape 2 

La réalisation d’une Enquête régionale sur le plein air identifiant les acteurs,  
leurs représentants et leurs besoins en matière de développement et de promotion  
du plein air. 

Étape 3 

La réalisation d’une vaste démarche de consultation et de mobilisation des acteurs 
régionaux et locaux à travers : 

• Le Forum lanaudois en plein air : Tenu les 10 et 11 mai 2018 à Plein Air 

Lanaudia. Forum ayant mobilisé plus de 100 participants de tous les secteurs 

d’activités (Cahier du participant) et (Cahier de conférences). 
• Les rencontres de consultation par zone : Elles ont mobilisé 130 acteurs de  

divers secteurs qui ont pu s’approprier une proposition de plan de développement 
lanaudois en plein air, échanger sur leurs préoccupations, leurs ambitions 
communes et les projets qu’ils souhaitent prioriser dans leur zone respective. Elles 
ont permis d’amorcer les diagnostics terrain en vue d’identifier l’équipe, la vision 
collective, les projets en cours et les projets souhaités dans les différents corridors 
plein air. 

- La zone Les Montagnes (41 participants), 
- La zone Le Piémont et La Plaine (40 participants), 
- La zone La Grande-Côte et Les Moulins (49 participants). 

  

Le plan de développement lanaudois en plein  

air est le résultat de plus de 2 ans de travail 

stratégique avec des acteurs de différents secteurs 

d’activités de la région et des régions limitrophes. 

La reconnaissance et la mise en action de ce plan 

seront le fruit et la responsabilité de tous. Loisir et 

Sport Lanaudière est fier de reconnaitre, à cet 

égard, ses rôles de leader, d’expert et de 

coordonnateur. 

Cette démarche mise sur la collaboration et  

la complémentarité entre les acteurs locaux, 

régionaux et nationaux des différents secteurs 

d’intervention : tourisme, loisir, éducation, santé  

et environnement au sein de projets communs, tout 

en poursuivant des objectifs propres à leur secteur 

respectif. 

Le déploiement de ce Plan de développement  

se fera sur les 12 prochaines années. Cinq (5) 

chantiers à long terme, étape après étape, 

permettront de consolider les acquis en matière  

de plein air et de contribuer au maintien et au 

développement des composantes de base : 

• Milieux naturels valorisés, 

• Aménagements plein air de qualité et 

accessibles, 

• Harmonisation des efforts de 

développement. 

https://urls-ca.qc.ca/wp-content/uploads/2018/07/Au_Quebec__on_bouge_en_plein_air_.pdf
https://drive.google.com/file/d/1lnCxYB9h5lypPr8Y-BdHMHKX8ERCSHdz/view?usp=sharing
http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca/plein-air/
https://drive.google.com/file/d/1QQ2QWWiRHyZ_nUq7Kli-Di-Cj28L5HAD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1io-Qi4Lrp9_Cl-G0PXzS47cxQQcbDgsN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1io-Qi4Lrp9_Cl-G0PXzS47cxQQcbDgsN/view?usp=sharing
http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/Rapport_de_consultation_Les_Montagnes.pdf
http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/Rapport_de_consultation_Piedmont_Plaine.pdf
http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/Rapport-de-consultation-C%C3%B4te-Moulins.pdf
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Étape 4 

Suites aux rencontres de consultation par zones, des acteurs motivés par le développement d’un corridor plein air et accompagnés de 
coordonnateurs déjà en place, se sont mis à l’œuvre. Chaque groupe de travail, à son rythme, a réalisé diverses rencontres de travail ainsi que des 
activités de représentations visant à : 

• Consolider les groupes de travail en y accueillant les acteurs intéressés par le développement d’un corridor. 

• Améliorer les connaissances de ce territoire, des acquis et des défis relatifs à ce corridor et les partager. 

• Déterminer les balises d’un chantier à réaliser afin d’actualiser les ambitions et les projets qu’ils souhaitent mettre en œuvre. 

• Cheminer vers un plan d’action propre à chaque corridor ainsi qu’à un chantier régional. 
 

Plus concrètement, les actions réalisées par chacun des groupes sont les suivantes : 
 
Pour les quatre (4) groupes dédiés aux chantiers-corridors plein air : Rencontres de comités, participation à la Tournée des pôles et des 
rencontres de travail avec Tourisme Lanaudière, rencontres avec la MRC, les municipalités, les corporations de développement, les Clubs et 
associations bénévoles. 
 
Présence remarquable et équilibrée de trois types d’acteurs aux deux évènements de consultation : MRC et municipalités (élus, planificateurs, 
responsables des loisirs), OBNL (régionaux et nationaux), entreprises privées. Quelques participants provenant de l’Éducation et absence de 
représentants du secteur chasse et pêche.     
 
Pour le groupe dédié au chantier régional : Rencontres de comités nationaux, régionaux et locaux pour le développement du plein air, le 
développement de l’offre avec Tourisme Lanaudière (tournée des pôles et rencontres diverses), accompagnements, soutien-conseil, collaborations 
et partenariats avec plusieurs acteurs de la région, MRC, municipalités, corporations de développement, Table des préfets de Lanaudière, 
rencontres avec les Clubs et regroupements bénévoles, entreprises, tables de concertation, d’harmonisation et de développement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Géocaching - École primaire des 
Moissons - Parc du Grand Coteau 
de Mascouche 
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4. LE TERRITOIRE LANAUDOIS 

4.1 LE PORTRAIT RÉGIONAL - FAITS SAILLANTS 

La région de Lanaudière représentait 6,04% de la population du Québec  
en 2017 (507 154 habitants) et se classait au 5e rang parmi les 17 régions 
administratives du Québec. La densité de population de ce territoire de 
12 308 km² est de 41 hab./km². Les villes de Terrebonne, de Repentigny et de 
Mascouche comptent ensemble plus de 50% de la population de la région.  
La population rurale lanaudoise représente 26,0% comparativement à  
18,6% pour l’ensemble du Québec. 

La région de Lanaudière compte six municipalités régionales de comté (MRC) 
ainsi que trois commissions scolaires et un Cégep régional. Trois universités y 
offrent des cours hors campus. 

La région connaît, depuis plus de trente ans, l’une des croissances 
démographiques les plus fortes du Québec. De 2016 à 2021, la population  
de la région devrait croître (+6,8%) plus rapidement que celle de l’ensemble  
du Québec (+3,8%). 

Rattachée à la région métropolitaine, Lanaudière se situe à proximité de cet 
important bassin de population. En 2014, les 2 millions de touristes recensés 
provenaient à 96% des régions du Québec. La même année, les dépenses 
touristiques s’élevaient à 233M$ et représentaient 3,1% des dépenses 
touristiques au Québec. 

La région comptait, en 2016, 13 900 entreprises employant 145 783 
personnes, 5,7% des entreprises comptaient moins de 5 employés soit 4,5% de 
plus que pour l’ensemble du Québec. Ces entreprises étaient situées à près de 
50% dans les MRC Les Moulins et L’Assomption. 

La région compte près de 10 000 lacs et rivières, des espaces forestiers en 
grand nombre dont 77% sont publics et 23% privés. Lanaudière possède la plus 
grande concentration de pourvoiries (20) et de sites de vacances au nord de 
Montréal (35) ainsi que quatre (4) ZEC. 

Le domaine public (de l’État) le plus près de la grande métropole représente 
76% du territoire lanaudois (comparativement à 92% du territoire du Québec).  
Il alimente principalement l’industrie du bois et du récréotourisme et se situe à 
moins de 90 minutes de Montréal. 

https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/regions/portraits_regionaux/Lanaudiere.pdf
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4.2 LES ZONES D’EXPÉRIENCE PLEIN AIR 

Lanaudière couvre trois grands ensembles physiographiques, soit les basses terres du Saint-Laurent, les Laurentides montagneuses et les hautes 
terres, qui s'étendent au-delà de Saint-Michel-des-Saints vers le Nord. Un territoire à fort potentiel où l’on retrouve un continuum plein air passant 
des quartiers urbains au sud et dans différentes municipalités du nord, jusqu’aux hautes montagnes et à la pleine nature, au nord. 

Les zones d’expérience plein air représentent un découpage géographique basé sur les particularités physiques et humaines du territoire 
lanaudois. Ce découpage par zones d’expérience et pôles récréotouristiques fait référence au Plan de développement touristique de Lanaudière 
2013-2020 de Tourisme Lanaudière. La planification stratégique du plein air s’en inspire d’abord parce que cette réalité est un facteur distinctif de 
la région par rapport au reste du Québec. Ensuite, pour caractériser le rapport entre les particularités d’un paysage, d’une situation géographique et 
les réalités humaines qui s’en inspirent. 

Dans le but de décloisonner les traditionnelles limites administratives et de juridictions décisionnelles, nous estimons que le plein air et la nature  
en général n’ont aucune frontière, et il serait même désavantageux de s’y soumettre. Nous avons plutôt opté pour la coopération humaine et la 
connectivité physique des sentiers, réseaux et pistes qui sont au cœur de cette démarche ainsi que d’une Stratégie d’intervention permettant de 
valoriser des particularités locales au travers d’un grand réseau régional complètement interrelié. 

 

Sentier de patinage en forêt, Parc des Pionniers, Saint-Donat Fleuve Saint-Laurent, Îles de Berthier 

https://drive.google.com/file/d/1AwT8CoqxVbeLml8hrG8O-liFNIdi9XSc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AwT8CoqxVbeLml8hrG8O-liFNIdi9XSc/view?usp=sharing
https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/
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Les montagnes - Piémont, hautes montagnes et hautes terres 

Zone d’expérience plein air – Les Montagnes. Les Montagnes de Lanaudière se caractérisent par leur grande superficie et par une orographie 
ondulée présentant plusieurs lacs et sommets. Ils représentent des occasions d’aventures et d’expériences dignes d’une destination de plein air de  
haut calibre. Vaste domaine de terres publiques le plus rapproché de Montréal, les Montagnes rassemblent des territoires de nature à perte de vue 
et des espaces de hautes routes uniques. Avec le Piémont, celles-ci sont un symbole fort de l’identité lanaudoise. 

La plaine agricole et le Piémont 

Zone d’expérience plein air – Le Piémont et la Plaine. La Plaine, localisée au sud de la région, se démarque par sa topographie plutôt plane et 
par une organisation spatiale urbanisée au sud. L’agriculture est une activité prédominante sur les plans économique et social de ce secteur. Le 
Piémont est caractérisé par de petites collines entrecoupées de vallées agricoles. C’est un secteur riche en panoramas et paysages propices au 
plein air. Il s’ouvre à la fois sur les montagnes de Lanaudière au nord et les basses terres du Saint-Laurent au sud, offrant ainsi une multitude de 
chutes et cascades et une vue unique des paysages de la Montérégie et de Montréal, notamment les collines montérégiennes. 

Les basses terres et la côte du Saint-Laurent 

Zone d’expérience plein air – La Côte du Saint-Laurent et des Moulins. La Côte du Saint-Laurent correspond à une dynamique riveraine et 
insulaire sur plus de 85 km de Terrebonne à Berthier, à l’extrémité sud de la région. Elle est caractérisée par un théâtre nautique (fleuve et rivières) 
parsemé d’îles et d’une côte linéaire et patrimoniale. Les Moulins représentent une réalité urbaine, côtière et citadine, avec une concentration 
démographique semblable à celle des plus grandes villes du Québec. Cette zone est en connexion naturelle avec les îles de Laval et de Montréal 
au sud-ouest, la Montérégie au sud et, vers le nord, avec le reste de la région. 

 
 
 

  

Rivière des Mille-Îles, Club d’aviron de Terrebonne 

https://drive.google.com/file/d/1Xj_nfd8EcGEBF4hyuHHvxDT4ENmwv4Yv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AsFgYenGTn8Tg7xbdNJffCtTEykAoEs7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_uz6MXMvKMmYChwDaBfg6u9Q7Iy5hIJ/view?usp=sharing
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5. L’OFFRE ET LA DEMANDE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

L’offre d’activités de plein air dans Lanaudière repose sur de vastes espaces nature mais aussi sur de nombreux espaces déjà aménagés pour la 
pratique d’activités de plein air. Elle repose aussi sur les dizaines d’organisations et entreprises qui s’activent années après années dans la 
promotion et l’organisation d’une offre d’activités des plus variées : 

• Terrestres et aquatiques 

• En toutes saisons 

• Pour des fins éducatives, récréatives, d’initiation, de dépassement, d’aventure, de découverte, de détente, de compétition ou pour le simple 
plaisir d’être et de se déplacer en milieu naturel. 

Quant à la demande, influencée tant par la démographie que par toutes sortes de nouvelles tendances, elle évolue semblablement à celle de 
l’ensemble des québécois. Notons que le plein air est la principale raison pour les touristes d’avoir choisi Lanaudière comme destination. 
 

5.1 LES PRINCIPAUX RÉSEAUX NATIONAUX DE PLEIN AIR 

Le Québec compte environ deux cents (200) parcs régionaux et espaces récréatifs et plusieurs réseaux nationaux de pratique, dont les principaux 
types sont énumérés ici-bas. 
 
Selon l’Avis sur le plein air (2018), le portrait québécois de cette offre comprend aussi : 

• Les parcs urbains qui sont des espaces naturels favorisant une pratique d’activités de plein air de proximité. 

• Les camps de vacances et les bases de plein air qui figurent comme des lieux de découverte et d’initiation privilégiés pour les activités  
de plein air. 

• Les 63 zones d’exploitation contrôlée (ZEC), historiquement créées pour les amateurs de chasse et de pêche, les 13 réserves fauniques 
gérées par la Sépaq et environ 350 pourvoiries, qui offrent graduellement d’autres activités de plein air.  

 
Exemple de réseaux nationaux de plein air1 

 
  

 
1 Au Québec, on bouge en plein air, Avis sur le plein air, Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 2017, 72 p. 

RÉSEAU ACTIVITÉS 
NOMBRE DE KILOMÈTRES, DE LIEUX DE 

PRATIQUE OU DE PARCOURS 

Route verte Cyclotourisme et vélo de route Plus de 5 300 km 

Sentier maritime du Saint-Laurent Kayak de mer et nautisme léger Plus de 2 700 km 

Sentier national au Québec  Randonnée pédestre et raquette Plus de 1 000 km 

Réseau Accès montagne  Escalade de rocher et de glace Plus de 50 lieux de pratique 

Route des via ferrata du Québec Randonnée sur parois rocheuses 12 parcours 

https://drive.google.com/file/d/1uzhy9Nr_WCZHwRPoDvBs3TgPEBGkpmUh/view?usp=sharing
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5.2 LES PRINCIPAUX PARCS ET SENTIERS DE LANAUDIÈRE 

Principaux parcs, sentiers et aménagements plein air de Lanaudière 

• Le Parc National du Mont-Tremblant ainsi que les deux (2) réserves 

fauniques : Mastigouche et Rouge-Matawin 

• La Réserve mondiale de la biosphère du Lac Saint-Pierre 

(UNESCO) 

• Les sept parcs régionaux : de la Forêt Ouareau, des Chutes Monte-

à-Peine-et-des-Dalles, des Chutes Dorwin, de la Chute-à-Bull,  

des Sept-Chutes, du Lac Taureau, de la Côte-Boisée 

• Le Sentier National : 165 km pour la randonnée pédestre dans  
la zone Les Montagnes 

• Le Sentier Transcanadien : 150 km pour la randonnée pédestre, 
équestre, cyclable dans les zones Les Montagnes, le Piémont,  
La Plaine et Les Moulins 

• Trois des 5 dénivelés les plus hauts au nord de Montréal 

• La boucle des Hauts-Sommets : 90 km pour les randonnées 
pédestre, raquette, ski de fond dans la zone Les Montagnes 

• La boucle Zen Nature : 65 km pour la randonnée pédestre  
dans la zone Les Montagnes 

• Le Sentier Maritime du Saint-Laurent : 85 km pour  
des expériences nautiques à faible tirant d’eau, zones du Saint-
Laurent et Les Moulins 

• Les 10 000 lacs et rivières dont les rivières Noire, L’Assomption, 
L’Achigan, Ouareau, Mastigouche, des Mille-Îles et Maskinongé 

• Les 20 pourvoiries et les 4 ZEC 

• Les villes de plein air et les 462 parcs municipaux dont les 

principaux sont situés à Saint-Donat, Saint-Côme, Terrebonne, 

Rawdon, Joliette, Saint-Jean-de-Matha, Mascouche 

• Les 35 sites et camps de vacances 

• Les 900 km de sentiers de randonnée pédestre et les 560 km  

de sentiers de raquettes 

• Les 120 km de sentiers de randonnée équestre répertoriés 

• Les 600 km de pistes ou circuits cyclables 

• Les autres réseaux nationaux de vélo de montagne, sites de ski de 

fond, ski de montagne, d’escalade, d’observation de la nature, etc. 

 

5.3 L’OFFRE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR DANS LANAUDIÈRE 

Lanaudière concentre toutes les activités plein air les plus populaires au Québec !  
 

Les activités les plus pratiquées dans la région 
(Excluant le ski alpin) 

Les activités à fort potentiel d’attractivité  
pour la région 

Les activités plein air à haut 
potentiel de développement 

• Randonnée 
pédestre/marche 
hivernale sur sentier 

• Raquette 

• Ski de fond  
(incluant ski 
nordique) 

• Escalade extérieure 
et escalade de glace 

• Randonnée 
équestre 

• Vélo de montagne 

• Fatbike 

• Ski de montagne 

• Parcours aérien 

• Vélo sur route ou 
piste cyclable 

 

• Chien de traineau 

• Activités nautiques Canot/kayak, Planche à 
Pagaie (SUP), surf, aviron, etc. 

• Activités autotractées (bateau à voile,  
Kite ou paraski, etc.) 

• Activités de grimpe/dégrimpe  
(escalade intérieure, canyoning, etc.) 

• Ski alpin 

• Course en sentier 

• Randonnée pédestre/marche 
hivernale sur sentier 

• Raquette 

• Ski de fond  
(incluant ski nordique) 

• Escalade extérieure et 
escalade de glace 
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5.4 LA DEMANDE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

Avant d’aborder la demande d’activités de plein air, l’étude réalisée par la Chaire de tourisme de l’UQAM nous informe sur l’importance de 
certains critères dans le choix du lieu de pratique d’activités de plein air. 

« La beauté des paysages est le critère le plus important quand vient le temps de choisir un lieu de pratique. La contemplation de l’environnement, 
faisant partie intégrante de l’expérience « plaisance », est considérée comme un élément essentiel par la majorité des  
répondants (74 % jugent ce critère important ou très important).  

L’accès au site et les services sur place font ensuite partie des critères les 
plus importants aux yeux de la clientèle. On parle ici de rampes  
de mise à l’eau, d’accès au stationnement et à la possibilité de bénéficier  
d’un bon système de mouillage et d’ancrage. On pense aussi à des services 
connexes tels que des toilettes, l’eau potable, l’électricité ou le fait de pouvoir  
se réapprovisionner en essence. Ce sont 64 % des répondants qui vont  
orienter leur choix vers des destinations qui offrent ce genre de commodités. 

Les coûts associés à la pratique ne sont pas en reste puisque 61 % des 
personnes interrogées choisissent un lieu en fonction du coût d’accès et des 
services. 

Les services de proximité […] non liés directement à la pratique technique  
de l’activité, mais plutôt à l’aspect récréatif. On parle ici de restaurants, de lieux 
d’hébergement, d’épiceries ou encore d’attraits touristiques. Il est intéressant  
de constater que plus de la moitié (53 %) y sont très sensibles et vont choisir 
une destination qui offre la possibilité de visiter les alentours et de découvrir  
une région.» 2 

Quant à la demande liée aux types d’activités de plein air, elle s’exprime clairement dans le tableau suivant : 

 

Taux de pratique des activités de plein air parmi les répondants ayant pratiqué au moins une activité physique de plein air au cours  
des 3 dernières années (N=1976) 3 

• Randonnée pédestre (61%) 

• Vélo sur route (59%) 

• Raquette (35%) 

• Canot d’eau calme (26%) 

• Kayak récréatif (20%) 

• Ski de fond (20%) 

• Randonnée équestre (18%) 

• Vélo de montagne (13%) 

• Ski de montagne (11%) 

• Escalade extérieure (7%) 

• Kayak de mer (7%) 

• Rafting (7%) 

• Planche à pagaie (6%) 

• Voile (5%) 

• Canot d’eau vive (4%) 

 
2 Étude des clientèles, des lieux de pratique et des retombées économiques et sociales des activités physiques de plein air,  

Chaire de tourisme Transat ESG UQAM, 2017, p. 153 
3 Idem p.17 

Parc régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles 
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Au-delà des choix activités les plus populaires 
auprès des québécois, la même étude réalisée 
par la Chaire de tourisme de l’UQAM auprès de 
1976 répondants nous invite à considérer les 
attentes des pratiquants. Ainsi, « Pour plus 
de la moitié des adeptes, quatre éléments 
devraient être priorisés pour une bonne 
pratique des activités de plein air : 

• Le développement des forfaits  
de plein air (60 %) 

• L’accessibilité pour les familles 
(59 %) 

• La possibilité de louer du matériel 
sans forcément devoir en acheter 
(58 %) 

• La communication autour de l’offre 
existante (53 %) » 4 

 
 
 
 
En conclusion, au-delà de l’offre et de la 
demande, en réponse aux attentes des 
pratiquants et utilisateurs, l’expérience-client 
doit être au cœur des préoccupations. Cibler 
l’expérience-client permettra de hausser la 
valeur des investissements consentis pour les 
infrastructures en plein air et de mieux répondre 
aux attentes de la population en matière d’offre 
d’activités de plein air. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Idem p.24 
5 Lucie Lanteigne, Forum lanaudois en plein air, mai 2018 

QU’EST-CE QUE L’EXPÉRIENCE CLIENT 5 

Circuit cyclable des Îles de Berthier, Berthierville 
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6. LE DIAGNOSTIC RÉGIONAL  

Le diagnostic régional du plein air a été établi à partir des travaux, conférences et discussions tenues dans le cadre du Forum lanaudois en plein 
air (Cahier du participant) et des consultations par zones d’expérience. Nous vous offrons ici un sommaire des présentations et des réflexions 
qui s’y sont déroulées. 
 

6.1 LES FORCES 

Une nature omniprésente et diversifiée 

• Une diversité de paysages reliant fleuve, montagnes, Piémont, zone agricole, villages et villes au riche patrimoine. 

• L’authenticité d’une nature montagneuse encore sauvage au nord (nombreuses terres publiques), 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 et  
à son domaine insulaire. 

 
Une culture du contact avec la nature 

• Une population encore proche de la nature par ses activités 
traditionnelles de pêche, de chasse, de camps de vacances  
et d’exploitation forestière. 

• Une population active en plein air à travers une grande diversité 
d’activités en toute saison. 

 
Une communauté déjà en action 

• Des acteurs sociaux engagés (décideurs politiques, OSBL, 
entrepreneurs, planificateurs régionaux, éducateurs et 
gestionnaires municipaux) et qui sont conscients des potentiels 
plein air de la région. 

• Une promotion de l’offre régionale par Tourisme Lanaudière, 
Tourisme des Moulins, Tourisme Saint-Donat et la Coop  
Bonjour Nature. 

• Des municipalités qui se préoccupent et agissent en faveur  
du plein air sur leur territoire et ce, en lien avec les territoires 
avoisinants. 

• Une activité touristique ayant généré des dépenses de 310 M$ 
en 2016 (67% excursion et 23% séjour). Pour le plein air,  
les principales activités consacrées à ce domaine sont à 20% 
(excursionnistes) et 65% (touristes). 

 
 
  

Parc régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles 

https://drive.google.com/file/d/1QQ2QWWiRHyZ_nUq7Kli-Di-Cj28L5HAD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QQ2QWWiRHyZ_nUq7Kli-Di-Cj28L5HAD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1io-Qi4Lrp9_Cl-G0PXzS47cxQQcbDgsN/view?usp=sharing
https://lanaudiere.ca/fr/
https://terrebonnemascouche.com/fr/attraits-et-activites/
https://www.tourismesaint-donat.com/
https://bonjournature.ca/
https://bonjournature.ca/
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6.2 LES FAIBLESSES 

Des manques à corriger 

• L’accès aux lacs, aux rivières et au fleuve Saint-Laurent. 

• L’interconnectivité entre les réseaux et le manque de sentiers en boucle. 

• La mise à niveau, pour une bonne part des infrastructures et équipements (hébergement, sentiers, signalisation, sécurité). 

• Les liens à consolider entre l’offre de randonnées et les services (hébergement, équipement, restauration). 

• L’accès à une information de qualité et efficace sur l’offre en général et la forfaitisation. 
 

Des ressources à consolider 

• Le financement pour la construction et le développement d’infrastructures et l’absence de financement durable pour leur entretien. 

• La formation et la disponibilité des ressources humaines salariées et bénévoles en plein air, notamment, pour l’initiation des enfants et 
adolescents et le développement de projets en général. 

 

Les Montagnes Le Piémont et La Plaine La Côte du Saint-Laurent et Les Moulins 

• Les sentiers généralement linéaires 
manquant d’interconnexions et de boucles 

• Le transport collectif peu développé 

• Le vélo encore peu développé et structuré 

• L’accueil de groupes et la forfaitisation à 
consolider 

• La priorisation et le développement 
d’activités qui justifient l’éloignement 

• L’information sur les sites de pratique 

• Le territoire généralement privé (agricole) 

• Les pistes cyclables ni adaptées, ni sécuritaires 

• L’absence d’aménagements avec 
stationnements pour accommoder les cyclistes 

• L’absence d’un grand axe plein air pour la zone 

• Le plein air de proximité peu développé 

• La fracture de l’espace par l’A-40 et l’A-640 

• L’absence ou le peu de circuits organisés ou 
semi-organisés 

• Le manque de connectivité nord-sud avec la 
région et est-ouest avec les régions limitrophes 

• Les milieux naturels protégés qui représentent 
seulement 1% du territoire et un couvert 
forestier de moins de 30% soit le minimum 
nécessaire pour protéger la biodiversité 

 

  
Mirador de la Montagne Noire, Saint-Donat Baie du Milieu, Parc régional du lac Taureau 
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6.3 LES OPPORTUNITÉS 

• L’utilisation du plein air comme levier de développement social, environnemental et économique pour la région. 

• La reconnaissance, le soutien de Loisir et Sport Lanaudière par le MEES pour la réalisation d’un plan d’action régional en plein air  
basé sur la mobilisation, la collaboration et la concertation entre les divers acteurs. 

• L’intérêt manifeste des élus locaux et supra locaux pour le développement du plein air sur la base des acquis. 

• La volonté manifestée par plusieurs acteurs de mieux orchestrer les actions en milieu forestier. 

• La volonté gouvernementale de faire du plein air un atout pour faire bouger tous les québécois et plus particulièrement les jeunes. 

• L’alignement stratégique à une stratégie nationale pour le développement du plein air. 

• La démonstration scientifique de l’impact positif du plein air sur la persévérance scolaire et la réussite éducative. 

• Le grand besoin d’une plate-forme numérique dédiée au plein air, accessible aux résidents et aux touristes. 

• La mobilisation autour de l’accès à la nature, la préservation des milieux naturels et le plein air de proximité. 

• Développer l’offre touristique en nature et le marché de l’excursionniste. 
 

Les Montagnes Le Piémont et La Plaine La Côte du Saint-Laurent et Les Moulins 

• La valorisation des nombreux sites d’escalade 

• L’offre potentielle de sentiers de randonnées en 
chiens de traineau, en vélo, en Fatbike, et hors 
piste. 

• La faisabilité d’un projet « Traversée de 
Lanaudière en ski de fond » 

• Le développement du vélo et notamment : 
o La piste cyclable du Nordet 
o La Boucle des Hauts-Sommets 

• La hausse de la qualité de l’expérience sur le 
Sentier National dans Lanaudière 

• La géographie de la zone propice à un plein air 
plus accessible, moins « expert » 

• L’intégration souhaitable et possible des 
producteurs agricoles au mouvement plein air 

• La sensibilisation par le CISSS et le Ministère 
des Transport auprès des municipalités pour 
élargir les routes pour le vélo 

• Un territoire piémontais peu mis en valeur mais 
pouvant représenter une signature originale 

• La connexion avec un grand axe régional, 
comme le sentier Transcanadien, aux 
principaux parcs et aux infrastructures de plein 
air existantes 

• Le potentiel de développement : 
o Des parcs municipaux et régionaux 

connectés avec ouverture sur le fleuve 
o De pôles plein air urbains 

• La possibilité d’une offre multi-clientèles  
(Résidents, excursionnistes, touristes) 

• L’attrait récréotouristique comme moteur 
économique local et régional 

• Des corridors naturels existants et  
en devenir 
 

 

 

6.4 LES MENACES 

• Une fréquentation débridée, non sécuritaire, voire dangereuse, du fleuve Saint-Laurent. 

• Les pressions environnementales que peuvent provoquer la sur-fréquentation ou les conflits d’usage en regard du comportement  
et de l’empreinte écologique des visiteurs dans les aires de nature. 

• Le développement de la villégiature (chalets) sur la faille séparant les basses terres et les montagnes (le Piémont), un secteur aux lieux 
naturels très attrayants (rapides, chutes, terrasses avec vues, biodiversité). 

• Un grand nombre de sentiers à maintenir et la tentation d’en aménager de nouveaux plutôt que de consolider, mettre à niveau et relier. 

• Le soutien/prise en charge financier local et régional pour la réalisation des ambitions récréotouristiques. 

• Les difficultés de cohabitation entre les entreprises de coupe forestière, les chasseurs et les gestionnaires des sentiers. 

• Les règlementations municipales et ministérielles pour l’accès au fleuve et aux rivières, ainsi que le passage sur les différentes routes en 
vélo et l’affichage plein air. 
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6.5 LES DÉFIS 

D’aménagement 

• La protection des accès aux divers sites de plein air existants et potentiels. Procéder aux acquisitions urgentes,  
comme dans le cas des corridors naturels. 

• L’harmonisation de la coupe forestière et de la préservation des paysages. 

• Le développement d’une route blanche dans la Plaine et la Côte du Saint-Laurent et sa connectivité régionale. 

• Le choix des axes, des aménagements et des activités à rendre prioritairement accessibles. 

• L’équilibre entre un bon niveau de qualité des aménagements et des services à un prix accessible. 

• L’intégrité et la connectivité écologiques, la résilience et l’adaptation aux changements climatiques. 

• La haute qualité d’accès et d’expérience dans les infrastructures d’accueil lanaudoises. 
 

D’organisation 

• La reconnaissance régionale des valeurs environnementale, sociale et économique du plein air. 

• L’adhésion de l’ensemble des instances à une vision régionale, à un plan de développement à long terme. 

• Le maintien à long terme d’un haut niveau d’énergie et de collaboration entre les acteurs pour des actions concertées et durables. 

• Les liens entre les instances régionales plein air, ex. : la Route verte, la Route bleue, le Sentier maritime et les activités équestres. 

• La concertation plein air intermunicipale en s’appuyant sur leurs produits d’appel respectifs. 

• La gouvernance stratégique du développement régional par le plein air. 

• L’harmonisation du plan avec l’administration publique pour la planification, le développement et la promotion du plein air. 
 

De soutien 

• Le soutien aux différentes initiatives régionales par des ressources humaines et financières conséquentes. 

• La collecte et la mise à jour des informations nécessaires (recensement des sites, équipements, potentiels d’activités et de services) pour 
la promotion des activités, les lieux de pratique et le développement de l’offre en général. 

• Le choix de supports technologiques capables de répondre aux besoins des clientèles. 

• La mise en œuvre d’un plan de mesures d’urgence uniformisé incluant la géolocalisation et la reconnaissance des autorités compétentes. 

• Soutenir et représenter des actions en lien avec l’accès au territoire lanaudois à des fins d’activités de plein air. 

• Accompagner et soutenir les organisations dans leurs démarches de développement par le plein air. 
 

De sensibilisation, d’éducation, et de promotion 

• La sensibilisation du milieu scolaire au potentiel du plein air comme outil d’apprentissage en lien avec les objectifs pédagogiques : 
observation de la nature, aménagement de la ville, histoire, culture, économie, écologie, mais aussi, vie en groupe, leadership, 
comportement éthique, etc. 

• La planification et la prise en charge dans le développement et la promotion (valorisation) du plein air au niveau local et régional. 

• La mise en œuvre d’une stratégie efficace de diffusion des activités et des lieux de pratique. 

• La notoriété externe et la méconnaissance des qualités de la région en matière de plein air. 

• La promotion d’une éthique de la pratique du plein air pour les pratiquants et gestionnaires. 

• Le développement de la capacité autonome des adeptes de plein air à réduire les impacts de leurs activités sur les milieux naturels 
(Éthique du plein air et programme Sans trace). 
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7. LA STRATÉGIE D’INTERVENTION : UN RÉSEAU RÉGIONAL PLEIN AIR COMPLÈTEMENT INTERRELIÉ 

7.1 LES ENJEUX 

Découlant d’une identification et d’une analyse des forces/faiblesses et des opportunités/menaces au développement, les enjeux régionaux peuvent 
se regrouper sous deux grands thèmes : 
 

• Aménager Lanaudière pour en faire « LA région du plein air accessible et diversifié au sein d’un capital nature bien préservé » 
o Une stratégie qui se démarque : celle d’un réseau plein air régional complètement interrelié et bouclé. 
o La protection de milieux naturels et la mise en valeur des paysages. 
o La consolidation des infrastructures plein air existantes (vitalité et valorisation des produits existants). 
o Une offre d’expérience plein air de qualité et accessible sur l’ensemble du territoire lanaudois. 

 

• Rassembler les acteurs afin de soutenir et créer ensemble un leadership plein air fort 
o Une structure légère de concertation (le CCPAL et les comités régionaux), soutenue et animée par LSL, en appui au plan de développement 

régional et aux projets des différentes zones d’expérience. 
o La mobilisation, l’articulation et l’accompagnement des communautés régionales et locales pour le plein air. 
o Une planification concertée, harmonisant les sites de plein air, l’offre d’activités/services, l’information/promotion et l’éducation/formation. 

 

 
 
 

  

Chiens de traineau, Kinadapt, Rawdon 
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7.2 LES PRIORITÉS TRANSVERSALES 

Lors des consultations régionales, les participants ont mis de l’avant un large éventail d’idées et de projets (Annexe 3 - 15 projets priorisés lors 
des consultations en plein air par zones d’expérience). La stratégie d’intervention vise notamment l’intégration de ces derniers au sein d’un 
réseau régional. Par ailleurs, deux « priorités transversales » se sont imposées. Ces priorités ont fait consensus et ont été acceptées comme un 
dénominateur commun. Ce sont : 

 

• L’interconnexion des infrastructures physiques basée sur de nécessaires 
liens entre un grand axe principal et des réseaux locaux, ce qui suppose une 
concertation et un partenariat entre les municipalités et avec les OSBL(s), les 
institutions scolaires, les entreprises d’aventure et de services. 

• L’intégration des dimensions qui font la qualité et la valeur d’un produit : 
qualité et sécurité des aménagements (signalisation, hébergement, plans 
d’urgences, guides, etc.), qualité de l’information et de la promotion sur les 
lieux de pratique, qualité des services de support (transport, réparation, 
location d’équipement), ainsi que qualité de la restauration, de l’animation, 
l’éducation, la programmation, l’intégration des TIC, une dimension de 
Recherche et Développement, etc. 

 
Nous devrions donc prioriser des projets qui concrétisent ces deux valeurs : 
interconnexion et intégration des produits. La stratégie du réseau régional 
correspond à une attitude ascendante pour l’harmonisation de grandes 
infrastructures, parfois de calibre international, supplémentée des initiatives et des 
produits locaux. Pensons, par exemple, à ce que l’on peut voir dans les Grands 
réseaux en France et dans les pays scandinaves en général. Un sentier de grande 
randonnée, communément de dénomination contrôlée ‘’GR’’, avec garantie d’offrir 
une qualité et une pérennité des itinéraires, conformément aux normes reconnues. 

C’est au Parc national Forillon, en Gaspésie, que la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre a inauguré le premier itinéraire de Grande Randonnée en 
Amérique du Nord, le GR–A1. En homologuant les 650 kilomètres du Sentier 
International des Appalaches au Québec (SIA-QC), le Québec devient le premier 
endroit en Amérique du Nord à s’inscrire au réseau des GR. Considérant la qualité 
de ses grandes infrastructures d’envergure, potentiellement homologables, 
Lanaudière pourrait, elle aussi, être inscrite comme destination de plein air aux 
plans national et international. 

Or, il est probable que pour réussir rapidement et démontrer la voie que  
la région entend suivre, il faille opter principalement pour mettre en réseau  
des infrastructures existantes (consolidation) ou déjà en planification. 
 
 

Refuge Grand Masti, Réserve faunique Mastigouche 

https://www.ffrandonnee.fr/
http://www.sia-iat.com/fr/accueil.html
https://viago.ca/un-premier-gr-pour-le-quebec/
https://viago.ca/un-premier-gr-pour-le-quebec/
https://www.afar.com/magazine/chile-opens-1700-mile-hiking-trail-connecting-17-national-parks?utm_source=matador&utm_medium=social&utm_campaign=partner&fbclid=IwAR23c9CfPWubT5ApTJHz1D3jQvHeONYnMc9vPqAReeKLD3sb6zc0Zcg_bDs
https://www.afar.com/magazine/chile-opens-1700-mile-hiking-trail-connecting-17-national-parks?utm_source=matador&utm_medium=social&utm_campaign=partner&fbclid=IwAR23c9CfPWubT5ApTJHz1D3jQvHeONYnMc9vPqAReeKLD3sb6zc0Zcg_bDs
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8. LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT LANAUDOIS EN PLEIN AIR 

8.1 UN CORRIDOR PLEIN AIR C’EST QUOI ? 

Une réalité physique 

Un réseau de sites dotés d’un indice de canopée d’au moins 30 à 35% (milieu urbain), allant jusqu’à 100% en milieu forestier. En milieu rural,  
périurbain ou urbain, le corridor plein air est une bande continue, idéalement de 500m à 2km ou plus, au sein de laquelle la nature domine ou  
est préservée et où peuvent être tracés et aménagés un sentier ou une piste permettant des randonnées de plein air. Un tel corridor est relié aux 
noyaux villageois, aux écoles et aux quartiers résidentiels des villes.  
 
Implanté sur une variété de propriétés 

Un corridor plein air peut traverser une diversité de propriétés (publiques, privées, institutionnelles) et son assise est constituée par un assemblage 
de propriétés (terres publiques, parcs municipal régional ou national, fiducie foncière, OBNL, privées avec droit de superficie, etc.). Il assure une 
occupation durable du territoire pouvant s’appliquer à un contexte urbain, périurbain, rural ou forestier. Il peut traverser une diversité de propriétés 
(résidentielles, municipales, industrielles, institutionnelles ou commerciales). 
 
Possédant sa propre identité 

Selon les milieux traversés, les nécessités de conservation et les besoins de la population locale, un corridor possède des caractéristiques qui  
lui sont propres et qui constituent son identité. Ce peut être un corridor essentiel pour la faune, ou il peut protéger une chaîne de milieux à la riche 
biodiversité, se prêter davantage à l’éducation à la nature ou proposer des paysages exceptionnels. Il peut héberger simultanément ou séparément 
un sentier équestre ou pédestre, une piste de vélo de montagne, de ski de fond ou de raquette. Ce peut aussi être une rivière ou une rive. Le 
corridor aura donc une couleur particulière, une notoriété et un nom. 
 
Et pouvant servir plusieurs besoins 

C’est une trame composée d’éléments linéaires, un outil de partage du territoire dont la planification, la conception et l’entretien répondent à 
diverses finalités : écologiques, récréatives, culturelles, esthétiques et touristiques. En ville, il rapprochera de la nature beaucoup plus de gens 
qu’un parc au grand dessin rectangulaire et constituera un argument de poids pour le loisir et le transport actif. En milieu rural, il servira de corridor 
à la faune et à la flore et sera un atout récréatif et touristique. Partout, il protégera et mettra en valeur le paysage. Enfin, c’est un outil de partage du 
territoire entre diverses finalités économiques, comme la coupe forestière et le tourisme. 
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8.2 POURQUOI CHOISIR LE CONCEPT DE CORRIDOR PLEIN AIR ? 

La réponse à cette question est tout simplement la suivante : 
 

PLUS DE CONSERVATION = PLUS DE PLEIN AIR = PLUS D’IMPACT ÉCONOMIQUE 

 
Mais aussi parce qu’un corridor plein air : 

Propose une structure de travail intégrant les différents acteurs du développement du plein air et un cadre de négociation avec les forestières,  
les agriculteurs et les autres requérants visant à favoriser une occupation harmonieuse des espaces nature. 

Crée un réseau régional complètement interrelié et bouclé. 

Favorise la pérennité des pistes et infrastructures, le développement d’activités variées et prépare la création à terme d’un vaste parc linéaire. 

 

Chacun des corridors aura sa personnalité propre et son offre se distinguera de celle des autres. En général, l’offre d’un corridor plein air inclut : 

• Un ou des aménagements linéaires principaux pensés pour des activités de randonnée en toute saison. 

• Des aménagements propices à des activités se déroulant sur des sites de moins grande étendue, dont des activités d’observation   
et d’apprentissage de la nature ou d’autres activités de plein air comme l’escalade, le chien de traineau, le canot, etc. 

• Des sites ou secteurs dédiés à la conservation de la biodiversité et à l’éducation en contexte de plein air. 

• Des aménagements d’accueil, correspondant à la vocation des secteurs : halte de repos, halte pour repas, camping, etc. 

• Des indications pour accéder à des services à proximité du corridor : location d’équipement, réparation, approvisionnement alimentaire,  
repas, hébergement, transport. 

• Des informations, des forfaits et une promotion en mesure de favoriser l’accès au plein air. 
• Et tout autre élément susceptible d’aider le visiteur, d’assurer sa sécurité et d’enrichir son expérience. 
 
Quelle que soit la période de réalisation retenue, les critères qui guideront les choix à faire sont les suivants : 

• La conservation des milieux naturels et la protection des paysages (chartes des paysages, programme Sans Trace, acquisition foncière, 
etc.). 

• L’intégration des services (cartographie, site, équipement, hébergement/restauration, transport, en maillage avec les secteurs du tourisme, de 
l’agriculture et de la foresterie) 

• L’obsession de la concertation intersectorielle (municipal, scolaire, entreprises, OSBL). 

• L’accès local à des pistes en boucles et à des activités de plein air variées rattachées aux grands axes de randonnée ; l’accès à un plein air  
de proximité. 

• La mise à niveau, l’entretien et la consolidation des infrastructures et des aménagements existants avec dominantes différentes selon 
les contextes : randonnée pédestre/raquette, vélo, découverte de la nature et autres, par exemple, la randonnée nautique, équestre, le ski 
(toutes disciplines) et l’escalade. 

• La qualité de l’expérience (accréditations AEQ, PARQ, ACQ, normes d’aménagement des fédérations de plein air, sécurité, etc.). 

• L’éducation en contexte de plein air (initiatives pour la formation des professionnels, du milieu scolaire, etc.). 
• Le développement philanthropique au profit des parties prenantes du corridor (organisations, municipalités, entreprises, etc.) 
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8.3 LES CINQ GRANDS CHANTIERS 

Le plan de développement s’articule d’abord sur le terrain 
autour de quatre chantiers, chacun visant la création d’un 
corridor naturel dont les dimensions et l’aménagement sont à 
finaliser pour en faire un Corridor plein air complètement 
interrelié aux autres. Ces corridors tiennent compte des acquis 
territoriaux et des infrastructures présentes. Ils sont l’objet 
d’investissements planifiés et concertés. Ces corridors 
sont pris en charge par une entité dédiée, regroupant les 
parties prenantes. On y pratique des standards de haute 
qualité en matière d’accessibilité et d’aménagement du 
territoire, de promotion, d’éducation, de philanthropie, de 
qualité de l’expérience ainsi que de protection et mise en 
valeur des paysages. Accessibles aux résidents, et véritables 
produits récréotouristiques d’envergure, ces corridors sont 
associés aux meilleures pratiques de l’industrie du plein air. 
Leur mise en place complète supposera des investissements 
conséquents, échelonnés sur plusieurs années. Pour toutes 
ces raisons, nous prévoyons un service d’accompagnement et 
de coordination pour la connectivité et le développement des 
réseaux de plein air dans chacun des corridors avec la 
collaboration étroite des milieux municipaux, associatifs ou 
privés. 
 
Un cinquième grand chantier est dédié à la coordination de l’ensemble du plan de développement, à la concertation régionale en plein air 
ainsi qu’au pilotage de divers dossiers de développement du plein air et de soutien aux différents acteurs. 
 

 
CHANTIER 1 

Le Corridor plein air des 
Montagnes 

CHANTIER 2 

Le Corridor plein air du 
Sentier Transcanadien 
et du Corridor forestier 

du Grand-Coteau 

CHANTIER 3 

Le Corridor plein air de 
la Côte du Saint-

Laurent et Les Moulins 

CHANTIER 4 

Le Corridor plein air de 
la Noire 

CHANTIER 5 

Le projet régional : 
Plein air Lanaudière 

Coordonnateurs 

/responsables 

Serge-Alexandre 
Demers-Giroux – LSL À déterminer– LSL Pierre Bélec – LSL 

Michel Leboeuf – FCEL 
Pierre Bélec – LSL 

Alexandre Fréchette – 
LSL 

 
 

 
6 Représentation adaptée de Lucie Lanteigne, Forum lanaudois en plein air, mai 2018 

EFFETS DE LA HAUSSE DES INVESTISSEMENTS EN PLEIN AIR 6 
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8.4 LES PRINCIPES DIRECTEURS 

Les corridors plein air (CPA) possèdent une réalité physique et une identité qui leurs sont propres. Peu importe leur définition, leur territoire et leur 
vision de développement, chacun d’eux nécessite un investissement humain et financier constant. Le CPA met en valeur ce qui constitue la culture 
urbaine, périurbaine et rurale en lien avec une nature accessible et organisée. 
 
1. La mobilisation, la concertation et le partenariat entre les acteurs des divers secteurs d’activité qui misent sur le développement du plein air 

pour des fins éducatives, économiques, touristiques, de préservation ou de qualité de vie. 

• La mobilisation régionale envers le développement du plein air et la reconnaissance des acteurs qui l’animent. 

• La concertation intersectorielle (municipal, scolaire, OSBL, entreprises). 

• La multiplication des liens entre tous les acteurs du plein air d’un secteur géographique donné. 

• La création et le développement de projets plein air structurants sur un mode de partenarial gagnant-gagnant. 

• L’amélioration continue de la performance des aménagements, des services et de la promotion, basée sur des indicateurs de résultats. 

• La mise en place d’une fonction de recherche modulée sur des indicateurs de la qualité de vie des lanaudois. 
 
2. Le développement durable intégrant des préoccupations trop souvent opposées : 

• Environnementales : 
o La conservation, la résilience et la valorisation des milieux naturels ainsi que la protection des paysages (chartes des paysages,  

programme Sans Trace, acquisition foncière, connectivité écologique, etc.). 
o L’aménagement du territoire : besoin de cohérence entre les interventions des acteurs responsables (lois, directives, règlements, etc.) 

pour positionner le territoire naturel comme patrimoine et non comme simple ressource. 
o La mise à niveau, l’entretien et la consolidation des infrastructures et des aménagements existants adaptés aux différents contextes. 
o L’adaptation aux changements climatiques. 

• Culturelles : valorisation des caractéristiques de la culture lanaudoise et des communautés qui la composent (identitaires, artistiques, 
patrimoniales, gastronomiques, etc.). 

• Sociales : accès au plein air pour tous, amélioration de la qualité de vie des résidents et amélioration des compétences des pratiquants. 

• Économiques : développement touristique, accroissement de la valeur foncière, création d’emplois et accroissement de la richesse 
collective par des investissements éclairés et structurants, amélioration des compétences des professionnels. 

 
3. L’accès à une offre de services diversifiée intégrant toutes les dimensions qui font la qualité d’un produit plein air, particulièrement pour toutes 

les clientèles locales et régionales mais aussi pour les clientèles touristiques, en priorisant : 

• La diversité des lieux de pratiques, des réseaux de plein air et des opportunités de connexion à la nature. 

• La mise à niveau des infrastructures actuelles afin de créer une expérience attrayante et de qualité. 

• Le développement des secteurs et des sites à haut potentiel encore peu touchés. 

• L’interconnectivité entre les grands axes et les réseaux locaux en favorisant les déplacements en boucles et le plein air de proximité. 

• La qualité de l’expérience (accréditations AEQ, PARQ, ACQ, normes d’aménagement des fédérations de plein air, sécurité, etc.). 

• L’intégration des dimensions qui font la qualité et la valeur d’un produit : qualité et sécurité des aménagements (cartographie, signalisation, 
hébergement, plans d’urgences, guides, etc.), qualité de l’information et de la promotion sur les lieux de pratique, tarification, accueil,  
qualité des services de support (transport, réparation, location d’équipement), qualité de la restauration, de l’animation, de l’éducation, de la 
programmation en maillage avec les secteurs du tourisme, de la culture, de l’agriculture et de la foresterie. 

• L’accès, pour les partenaires, à des ressources conseil et de soutien pour le développement de leurs projets plein air. 



 23 Plan de développement lanaudois en plein air 2020-2032  
 

8.5 CHANTIER 1 : LE CORRIDOR PLEIN AIR DES MONTAGNES* 

* Cette carte est une approximation des informations issues des consultations sur le Plan de développement lanaudois en plein air 2020-2032  
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LE CORRIDOR ET SON ESPACE 

Le Corridor des Montagnes dans Lanaudière est situé dans le nord de la zone à plus faible démographie de la région. Il s'étend de l'ouest à l’est, de 
Saint-Donat jusqu'à Mandeville. Une nature forte et sauvage est présente, à laquelle se rattache un paysage boréal et montagneux. 
 
Le Corridor des Montagnes, peut être divisé en quatre (4) pôles distincts selon les accès routiers : 

• Le pôle de la 125 - Saint-Donat, Notre-Dame-de-la-Merci, Entrelacs, Chertsey 

• Le pôle de la 343 - Saint-Côme, Saint-Alphonse-Rodriguez 

• Le pôle de la 131 - Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints 

• Le pôle de la 347 - Saint-Gabriel, Mandeville, Saint-Damien 
 
Chacun de ces pôles est une porte d'entrée potentielle sur le Corridor des Montagnes. Les milieux de vie ne sont cependant pas tous connectés à 
l'artère principale du corridor qu'est le Sentier National. Seulement la municipalité de Saint-Donat est présentement reliée au Sentier National et ce, 

par son réseau municipal de sentiers. Les plans d'eau majeurs qui s'y retrouvent sont : les lacs Archambault et Ouareau, les rivières Ouareau, 

l'Assomption, Noire et Mastigouche ainsi que le Réservoir Taureau. 
 

LE PROJET COLLECTIF 

Concevoir, planifier et aménager le Corridor plein air des Montagnes pour le mieux-être des communautés locales et pour la concrétisation de son 
important potentiel récréotouristique. 
 
Ce chantier permettra d'établir une référence tant par son approche concertée et structurante pour les communautés locales que par l'atteinte d'un 
caractère exceptionnel des itinéraires de randonnées. La cohérence, l'harmonie et la connectivité sont au centre de l'atteinte de cet objectif, autant 
au niveau des aménagements du réseau plein air principal (Sentier National - pédestre) que ceux des réseaux complémentaires existants et 
potentiels (vélo de montagne/route/touring, escalade, nautique, chien de traîneau, ski hors-piste/alpin/randonnée/fond, etc.). Le potentiel 
récréotouristique repose, en majeure partie, sur la pratique du plein air à l'intérieur des six (6) Parcs Régionaux de la Matawinie et du Sentier 
National. Plus spécifiquement ce chantier vise à : 

• Réaliser un projet d'itinéraire de Grande Randonnée (GR) desservi sur 3 paliers d'autonomie (autonome, semi-autonome, non-autonome) 
sur l’artère principale du Corridor, soit le Sentier National. 

• Développer une gamme de services associés à l'accès, la pratique, le ravitaillement et l'hébergement. 

• Connecter, par des boucles, les milieux de vie et les aménagements isolés au réseau principal. 

• Consolider les réseaux de plein air existants pour rehausser la qualité d'expérience (paysages, signalisations, éthique du plein air, etc.) 

• Développer et harmoniser les aménagements présents du réseau primaire et des réseaux complémentaires (marche, vélo, ski, nautique, 
escalade, etc.). 

• Harmoniser et centraliser les supports informatifs ainsi que promotionnels (prêts-à-partir, plate-forme web, cartographies, réservation, etc.). 

• Contribuer à l’établissement d’un standard lanaudois de développement et d'aménagement des infrastructures de plein air. 

• Démocratiser l'accès au plein air pour les communautés locales. 

• Favoriser une utilisation des infrastructures pour l'éducation en plein air et à la nature. 

• Favoriser l’intégrité du réseau par l’acquisition de propriétés, la protection de paysages, des ententes de servitudes, des droits de 
passages, etc. 

• Connecter le corridor aux aménagements analogues des entreprises, organisations et municipalités des régions limitrophes ainsi qu'aux 
autres corridors plein air de la région. 

https://clubpleinairsaint-donat.org/cartes-et-sentiers/
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LA COORDINATION 

Ambassadeur : Joé Deslauriers, Maire municipalité de Saint-Donat, Président – Caucus municipalités UMQ 

Guide : David Lapointe, Directeur Général de la Société de Développement des Parcs Régionaux de la Matawinie 

Coordonnateur : Serge-Alexandre Demers Giroux - Loisir et Sport Lanaudière 

Équipe de travail : 

• Marie-Andrée Alarie, Commissaire au Développement Touristique et Culture - MRC Matawinie 

• Alexis Beaudet-Roy - Fédération Québécoise de la Montagne et de l'Escalade 

• Denis Brochu, Directeur Général - Tourisme Lanaudière 

• Simon Degrandpré - Société de Développement des Parcs de la Matawinie 

• Élaine Desjardins, Conseillère au développement de l’offre - Tourisme Lanaudière 

• Grégory Flayol - Rando Québec / Fédération Québécoise de la Marche 

• Alexandre Fréchette, Coordonnateur régional en plein air, Loisir et sport Lanaudière 

• (À combler) - Directeur Général - Aventure Écotourisme Québec (AEQ) 

• Éric Harnois, Directeur Général Réserve Faunique Mastigouche, Sépaq 

• David Lapointe - Société de Développement des Parcs de la Matawinie 

• Michel Leboeuf - Fiducie de Conservation des Écosystèmes de Lanaudière 

• Félix Nadeau Rochon, Directeur du Service de l'aménagement par intérim - MRC Matawinie 

• Joëlle Paiement, Agente de Développement Local - MRC D'Autray 

• Jason Saunders, Directeur Marketing -Tourisme Lanaudière 

• (À combler) Eau Vive Québec, Canot-Kayak Québec, Vélo Québec, Cheval Québec 
 

Acteurs :  

D’autres acteurs se joindront à divers comités de travail afin d’y apporter leurs points de vue et contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des 
plans d’action. De Ville en Forêt (programme Sans Trace), camps de vacances, ski alpin et de montagne (Réserve, Montcalm, Garceau, Val Saint-
Côme), ski nordique et de fond, vélo montagne, de route et de touring, activités nautiques et équestres, escalade. 
 
À l'intérieur de ces pôles se retrouvent différentes instances de gestion du territoire. La plus importante sous l'angle du plein air est certainement 
celle des Parcs Régionaux de la Matawinie dont le mandat est la mise en valeur du potentiel récréotouristique du territoire englobé dans les parcs 
régionaux et le Sentier National (infrastructure primaire et artère principale du Corridor des Montagnes). 
 
Plusieurs autres instances participent au développement du plein air : les MRC, les municipalités, les ZEC Lavigne et des Nymphes, le réseau des 
pourvoiries, le réseau des camps de vacances ainsi que la Sépaq sur les territoires du Parc National du Mont-Tremblant et de la Réserve Faunique 
Mastigouche. 
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LES ACTIONS 

Les actions réalisées à ce jour 

Volet organisation et développement 

• Analyse du terrain, du Sentier National (artère principale), des réseaux complémentaires et des potentiels de rehaussement de la qualité 
d'expérience (600 km) 

• Intégration de TOUS les aménagements de sentiers pédestres, sentiers quads et sentiers de motoneiges, chemins forestiers, de 
colonisation et chemins secondaires existants qui ont un potentiel de connexion et de valeur ajoutée au réseau du Sentier National 
Lanaudière (SNL) 

• Regroupement des zones de développement par pôles (125, 343, 131, 347) 

• Identification des portions de sentiers nécessitant des aménagements ou réaménagements 

• Identification d'itinéraires d'exception, des zones ayant une orographie particulière et des parcours inusités 

• Sollicitation des différentes instances municipales, touristiques, d'éducation et de gestion du territoire pour établir leurs besoins particuliers 
et les objectifs communs 

• Synthèse des initiatives et volonté de développement des infrastructures de plein air des différentes instances 

• Recherche des ressources disponibles pour le développement, la conservation et la mise en marché 

• Recherche de modèles gagnants du développement par le plein air et du plein air, ex.: Vallée-Bras-du-Nord, GR, etc. 
 
Volet services et hébergement 

• Identification des manques dans les services d'hébergement, de transport et de ravitaillement 

• Planification d'une démarche pour tester certains services (transport de bagages, navette, ravitaillement, restauration, etc.) 
 
Volet pérennité et conservation 

• Réflexion sur une stratégie concertée afin d’harmoniser les objectifs de protection de la nature et son utilisation à des fins récréatives 

• Identification de partenaires philanthropiques potentiels 
 
Volet information et promotion 

• Etablissement des tronçons pertinents pour une campagne de promotion du SNL : Prêt-À-Partir / PAP - Rando Québec 

• Préparation des PAP pertinents 

• Analyse des plates-formes de promotion consolidées déjà produites par d'autres instances de gestion du territoire 
 
Volet éducation 

• Planification pour l'intégration du volet éducatif dans la stratégie de développement 
 

Les actions à réaliser 2020-2023 (description préliminaire, en élaboration par le chantier) 

Quatre (4) axes majeurs ont été définis pour orienter les actions à entreprendre. Ces axes ont été établis en considérant que le réseau de 
randonnée pédestre est déjà très développé. De plus, des réseaux complémentaires d'activités de plein air sont existants et émergent actuellement. 
Les opportunités de retombées du plein air aux plans social, économique et environnemental ont été évaluées (Revue de littérature réalisée par la 
coop. L’Escabeau en 2019). Les priorités ont été définies afin d'optimiser ces retombées, de travailler les points faibles, de combler les manques et 
de faire briller les réussites. 

http://bit.ly/3bqyg1x
https://www.valleebrasdunord.com/
https://baliseqc.ca/upload/fiches-pret-a-partir/PaP_MontOuareau_1j_V03.pdf


 27 Plan de développement lanaudois en plein air 2020-2032  
 

 
Axe 1 – La mobilisation, la concertation et le partenariat autour des acquis 

• Les objectifs, la stratégie et la structure d’intervention et de financement 

• Le rôle des instances et organisations impliquées dans le développement du Corridor et des zones 

• Les zones et les activités à prioriser 

• Le plan d’action en lien avec le plan de développement lanaudois du plein air 

• Les marqueurs d'achalandage et autres indicateurs de résultats 

• Les partenariats avec les organismes communautaires locaux afin de soutenir le développement du plein air 

• La création d'emplois au sein des instances de développement 

• L’intégration des différents volets 
 
Axe 2- Le développement de pôles et réseaux plein air cohérents 

• Le maintien et la bonification des offres complémentaires des différents pôles 

• Le positionnement des réseaux de plein air de proximité accessibles 

• La préservation des espaces naturels hors parcs régionaux 

• La standardisation des réseaux (aménagements, balises, informations, cartographie) et l’harmonisation des usages et des aménagements 

• Les connexions entre les cœurs villageois et le réseau de plein air 

• Le développement d’une offre de qualité supérieure et riche sur le plan de l’offre expérientielle 
 
Axe 3 – Le positionnement du Corridor des Montagnes : se démarquer par la randonnée pédestre 

• La mise en place d'itinéraires d'exception, stratégiquement développés (basés sur l'expérience globale et les points de vue uniques) 

• La classification des itinéraires - panoramique, aventure, familial, interprétation, adapté/mobilité réduite/poussette, nocturne, etc. 

• La création d’une gamme de parcours de longue randonnée de qualité supérieure (GR et Sentier national dans Lanaudière) 

• Le développement des services associés (transport, ravitaillement, hébergement) 

• La cohérence dans le réseau de sentiers pédestres 

• Le développement de l’ensemble des réseaux complémentaires sur la base de l’expérience (escalade, nautique, ski(s), voile, chien de 
traineau, etc.) 

 
Axe 4 – L’harmonisation de la promotion du Corridor des Montagnes : créer un support promotionnel intégré 

• Le portail web pour le corridor et les différents réseaux de plein air 

• Le guichet unique 

• La plate-forme d'information pour les acteurs du développement 

• Le formatage de supports cartographiques harmonisés 

• La centrale de réservation unique 

• La stratégie et les actions de mise en marché reliant les services et les pratiques de plein air 

• La promotion d'une éthique d'aménagement et de pratique du plein air 

• Le calendrier événementiel intégré sur l’ensemble du corridor 
  

http://bit.ly/rapportGR
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8.6 CHANTIER 2 : LE CORRIDOR PLEIN AIR DU SENTIER TRANSCANADIEN ET DU GRAND-COTEAU* 

  

* Cette carte est une approximation des informations issues des consultations sur le Plan de développement lanaudois en plein air 2020-2032  
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LE CORRIDOR ET SON ESPACE 

Le corridor du Sentier Transcanadien et du corridor forestier du Grand-Coteau dans Lanaudière est situé en bordure de la zone agro-forestière et 
montagneuse de la région. Il s'étend de l’ouest vers l’est, de Terrebonne jusqu'à Saint-Didace, couvrant ainsi les six (6) MRC de la région. Espaces 
cultivés, cœurs villageois, forêts et vallons caractérisent le paysage très varié de ce corridor. 
 
Le Corridor du Sentier Transcanadien et du Corridor forestier du Grand-Coteau peut se diviser en trois (3) pôles distincts liés à des points d'accès 
centraux et majeurs : 

• Le pôle des Chutes (Est) - Saint-Didace, Saint-Gabriel-de-Brandon, Mandeville, Saint-Damien, Saint-Norbert, Saint-Félix-de-Valois, Saint-
Jean-de-Matha, Sainte-Mélanie, Joliette, Sainte-Béatrix, Saint-Ambroise-de-Kildare, Sainte-Élisabeth, Saint-Thomas, Saint-Cuthbert 

• Le pôle Rawdon (Centre) - Rawdon, Saint-Alphonse-de-Rodriguez, Sainte-Marceline, Chertsey, Sainte-Julienne, Saint-Jacques, Crabtree, 
Saint-Alexis, Saint-Calixte, Saint-Esprit, Sainte-Marie-Salomé 

• Le pôle des Moulins et du Grand-Coteau (Ouest) - Terrebonne, Mascouche, Saint-Lin-des-Laurentides, L'Épiphanie, L'Assomption 
 
Les plans d'eau majeurs qui s'y retrouvent sont : le lac Maskinongé, les rivières Maskinongé, L'Assomption, des Milles-Îles, L’Achigan et Ouareau 
 

LE PROJET COLLECTIF 

Concevoir, planifier et aménager le Corridor plein air du Sentier Transcanadien et du Grand-Coteau pour le mieux-être des communautés locales et 
de la concrétisation du potentiel récréotouristique d’un réseau de grande envergure, dynamisant et reliant les pôles lanaudois du plein air. 
 
Le chantier du Corridor du Sentier Transcanadien et du Grand-Coteau permettra de faire de Lanaudière une référence sur le plan du 
développement régional par le plein air. Ce projet vise l'aménagement d'une infrastructure de sentier multifonctionnel non-motorisé, dont le tronçon 
principal est linéaire, connectant entre eux tous les cœurs villageois et les sites de plein air reconnus. Il se veut être un service et un levier de 
développement pour les communautés locales permettant de générer des retombées positives dans leurs milieux. Priorisant un usage récréatif 
sans toutefois mettre de côté le transport actif, des initiatives similaires ailleurs dans la province sont reconnues comme de belles réussites. La 
connectivité des milieux de vies aux réseaux de plein air multi-activités est un des aspects fondamentaux du Corridor. Le plein air de proximité sera 
sa marque de commerce. Plus spécifiquement ce chantier vise à : 

• Mettre de l'avant un projet de sentier multifonctionnel non-motorisé traversant la région dans la zone intermédiaire entre les montagnes, les 
plaines agricoles et le fleuve, dynamisant et reliant entre eux les cœurs villageois ainsi que les sites de plein air existan ts, ceci sous la 
bannière du Sentier Transcanadien. 

• Soutenir et bonifer les efforts du volet équestre dans le développement du Sentier Transcanadien et du réseau équestre qu'il dessert. 

• Développer, harmoniser et ajuster les développements pour une utilisation supportant différentes pratiques : pédestre, cycliste, équestre, de 
ski, de raquette, etc. 

• Connecter directement les milieux de vie et les aménagements majeurs existants par l'établissement du réseau principal à ces endroits. 

• Harmoniser l’intégrité du réseau par l’acquisition de propriétés, la protection des paysages, des ententes de servitude, des droits de 
passages, etc. 

• Harmoniser le développement du réseau autant au niveau utilitaire que récréatif. 

• Viser des usagers ayant un profil varié : jeunes, familles, débutants, personnes ayant des besoins d’adaptation, etc. 

• Mettre en place un développement collaboratif entre les acteurs et les possibilités d'usages. 

• Développer des liens avec la culture et l'agro-tourisme. 

• Harmoniser les aménagements présents des différents réseaux multifonctionnels non-motorisés. 
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• Harmoniser et centraliser les supports informatifs et promotionnels. 

• Etablir un standard lanaudois de développement et d'aménagement des infrastructures de plein air. 

• Démocratiser l'accès pour les communautés locales. 

• Favoriser une utilisation des infrastructures pour l'éducation en plein air et à la nature. 

• Connecter le corridor aux aménagements analogues des entreprises, organisations et municipalités des régions limitrophes ainsi qu'aux 
autres corridors régionaux. 

• Dynamiser le développement du plein air sur l’ensemble du corridor plein air : parcs régionaux, plein air dans les municipalités, 
développement des organisations en entreprises, etc. 

 

LA COORDINATION 

Ambassadeurs : 

• Secteur Est | Alain Bellemare, Maire municipalité de Saint-Paul, Préfet MRC Joliette 

• Secteur Ouest | Pierre La Salle, Préfet de la MRC Montcalm 

Guide : Elyse Bellerose, Directrice Générale de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez 

Coordonnateur : À déterminer - Loisir et Sport Lanaudière 

Équipe de travail : 

• Serge-Alexandre Demers Giroux - Loisir et Sport Lanaudière 

• Alexandre Fréchette, Coordonnateur régional en plein air - Loisir et sport Lanaudière 

• Richard Senécal - Sentier Transcanadien - Conseil québécois du STC 

• (À combler) - Rando Québec / Fédération Québécoise de la Marche 

• Alexis Beaudet-Roy - Fédération Québécoise de la Montagne et de l'Escalade 

• Julie Villeneuve - Cheval Québec 

• Linda Gadoury, Directrice générale - Parc Régional des Chutes Montes-à-Peine-et-des-Dalles 

• David Lapointe - Société de Développement des Parcs de la Matawinie 

• Simon Degrandpré - Société de Développement des Parcs de la Matawinie 

• Marie-Andrée Alarie, Commissaire au Développement Touristique et Culture - MRC Matawinie 

• Elyse Bellerose, Directrice générale - Saint-Alphonse-Rodriguez 

• Corinne Gendron, Conseillère en Développement Touristique - MRC Les Moulins 

• Joëlle Paiement, Agente de Développement Local - MRC D'Autray 

• Rémi Racine, adjoint à la direction générale et responsable du développement durable - Municipalité de Rawdon 

• (À combler) - AEQ 

• Jocelyn Magny - Chalet Lanaudière / Camp Mariste 

• Isabelle Roy, Directrice Générale - Groupe plein air Terrebonne 

• Denis Brochu, Directeur Général - Tourisme Lanaudière 

• Jason Saunders, Directeur Marketing -Tourisme Lanaudière 

• Elaine Desjardins, Commissaire au développement de l’offre touristique -Tourisme Lanaudière 

• Michel Leboeuf - Fiducie de Conservation des Écosystèmes de Lanaudière 
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D’autres acteurs devraient se joindre aux comités de travail afin d’y apporter leurs points de vue et contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre 
des plans d’action : canot kayak, vélo de route et de touring, activités nautiques et équestres, vélo de montagne, escalade, randonnée et raquette, 
ski nordique et de fond. 
 
Sous-comités par pôles – (À créer) : Pôle des Chutes (Est), Pôle Rawdon (Centre), Pôle Les Moulins/Grand-Coteau (Ouest) 
À l'intérieur de ces pôles se retrouvent différentes instances de gestion et de développement du territoire liées au plein air. Outre les MRC et les 
municipalités, nous retrouvons : 
 

• Les Sentiers Brandon 

• La Cyclade Brandon 

• Ski Montagne Coupée 

• Le Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles 

• Super Glissades Saint-Jean-de-Matha  

• La Tournée des Cantons 

• Club des Routiers Équestres 

• Réserve Naturelle Beauréal 

• Ski de fond chez Ti-Jean 

• Les Sentiers de la Presqu'île 

• Le réseau des camps de vacances 

• Aux 4 Sommets 

• Circuit TransTerrebonne 
• Sentiers équestres D’Autray 

  

Vélo-Berthier, Berthierville 
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LES ACTIONS 

Les actions réalisées à ce jour 

Volet organisation et développement 

• Analyse du territoire, du potentiel d'aménagement du sentier transcanadien dans la MRC de Matawinie, de d'Autray et Les Moulins dans un 
premier temps dans une considération d'utilisation équestre en évaluant le potentiel multifonctionnel des itinéraires considérés 

• Intégration de tous les aménagements de sentiers pédestres, sentiers de quad, sentiers de motoneige, chemins forestiers, chemins de 
colonisation et chemins secondaires existants ayant un potentiel de connexion et de valeur ajoutée au réseau potentiel du STC 

• Identification des portions de sentiers à problèmes et de solutions potentielles (traverses rivières Ouareau et l'Assomption, route 125, A 25) 

• Evaluation des volontés d'aménagement et d'intégration des pratiques variées (équestre / pédestre / vélo) 

• Classification des options d'itinéraires, par la faisabilité de l'aménagement, pour sa pérennité et pour l'expérience d'usage 

• Sollicitation des différentes instances municipales, récréotouristiques, d'éducation et de gestion du territoire pour établir  leurs besoins 
particuliers et leurs objectifs communs 

• Synthèse des initiatives et volonté de développement des infrastructures de plein air des différentes instances 

• Recherche des ressources disponibles pour le développement, la conservation et la mise en marché 

• Recherche de modèles gagnants du développement par le plein air de ce type d'infrastructure (P’tit train du nord, parc linéaire des Bois-
Francs, parc de la rivière Gentilly, réseau de sentiers de Bromont/Mont Oak, modèles américains de cohabitation d'activités) 

• Mise en place de circuits d'essais de cohabitation entre les diverses pratiques de plein air sur le réseau 

• Rencontres diverses de MRC, municipalités, organisations, entreprises et corporations pour le développement du plein air dans leur milieu 

• Complétion du lien cyclable Terrebonne - Bois-des-Filion 
 
Volet services et hébergement 

• Identification des services d'hébergement, de transport et de ravitaillement potentiels 

• Etablissement d'une stratégie de développement de services 

• Planification d'une démarche pour tester certains services 
 
Volet pérennité et conservation 

• Etablissement d'une stratégie de coordination concertée pour créer une valeur ajoutée au développement du réseau de plein air 

• Evaluation des problèmes de pérennité en territoire privé 
 
Volet information et promotion 

• Analyse des plates-formes de promotion consolidées pour d'autres instances de gestion du territoire où le plein air est pratiqué 
 
Volet éducation 

• Planification pour l'intégration du volet éducatif dans la stratégie de développement 
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Les actions à réaliser 2020-2023 (description préliminaire, en élaboration par le chantier) 

Pour le Corridor du Sentier Transcanadien et du Corridor forestier du Grand-Coteau, trois (3) axes majeurs sont avancés mettant l'accent sur la 
concertation et le partage d'une volonté de créer un réseau de sentiers multifonctionnels à la fois au service de la communauté et à vocation 
touristiques. Les intervenants sont diversifiés et les intérêts et besoins sont multiples. Une mise en commun des efforts et des ressources de 
développement du plein air optimisera le potentiel de retombées bénéfiques aux niveaux social, économique et environnemental. 
 
Axe 1 - Mobilisation, concertation et développement des pôles : faisabilité du tracé et dynamisation des pôles plein air 

• La confirmation de l'itinéraire du STC et de l’espace du Grand-Coteau 

• La création d’un comité de travail pour le chantier 

• L’identification des intervenants pour les comités par pôles 

• Les rôles des instances et des organisations dans le développement du plein air autour du STC 

• Les carrefours et les points d'accès aux zones et aux infrastructures établies (parc régional, centre de plein air, parcs municipaux, etc.) 

• Les zones prioritaires à développer pour optimiser les retombées 
 
Axe 2 – La consolidation et le développement d’itinéraires 

• La stratégie d’acquisition de terrain, d’ententes de servitude et de droits de passage 

• La stratégie commune avec les autres chantiers afin de générer une main d'oeuvre suffisante et compétente pour le développement et 
l'aménagement 

• Les passages à problèmes (rivières, routes, parcs, terrains/territoires) et les conflits d'usages 

• L’harmonisation de l'aménagement et de l'entretien selon les modalités de gestion du territoire 

• L’intégration des aspects culturels et agrotouristiques aux activités et aux outils promotionnels 
 
Axe 3 - La connexion au réseau plein air des cœurs villageois périphériques : l'aménagement de réseaux de plein air accessibles 

• Le soutien aux municipalités qui souhaitent se connecter au réseau primaire 

• L’intégration des démarches et initiatives ponctuelles existantes (réseaux cyclables, parcs, route blanche, etc.) 

• L’accompagnement des acteurs dans le développement des réseaux de plein air : 
o Infrastructures (parc régional, centre de plein air, parcs municipaux, etc.) 
o Activités de plein air reliées au chantier (escalade, ski de fond/nordique, nautisme, etc.). 
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8.7 CHANTIER 3 : LE CORRIDOR PLEIN AIR DE LA CÔTE DU SAINT-LAURENT ET DES MOULINS*  

* Cette carte est une approximation des informations issues des consultations sur le Plan de développement lanaudois en plein air 2020-2032  
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LE CORRIDOR ET SON ESPACE 

L’espace du corridor est globalement compris entre l’autoroute 40 et le milieu du Saint-Laurent. D’est en ouest, il s’étend de l’Archipel du Lac Saint-
Pierre à celui de Repentigny/Varennes. Il englobe de plus une partie du territoire de la MRC Les Moulins située au-delà de l’A-40, notamment 
l’embouchure de la rivière des Mille-Îles et les réseaux cyclables des villes du secteur. L’embouchure de la rivière l’Assomption est incluse dans  
le corridor, il comprend aussi un segment de corridor vers Joliette. 
 

LE PROJET COLLECTIF 

Concerter, planifier, aménager et animer le Corridor plein air de la Côte du Saint-Laurent et des Moulins pour le mieux-être des résidents et la 
concrétisation du fort potentiel touristique du secteur. 
 
Les partenaires veulent créer ensemble un actif régional de grande envergure par la mise en valeur des potentiels naturels exceptionnels du fleuve 
et des îles, celui des infrastructures cyclables existantes, du Chemin du Roy et de ses paysages. 

• Donner accès aux milieux naturels du corridor, dont la plaine agricole et riveraine, la variété des milieux du fleuve Saint-Laurent et de ses 
îles, par une fréquentation qui assure leur préservation dans le temps, ex. : programme Sans Trace. 

• Mettre en valeur l’histoire régionale et son patrimoine : le Chemin du Roy, la forêt et l’agriculture ; ce qui fait partie de la conception du plein 
air promue par le Plan. 

• Favoriser l’éducation au plein air et à la nature, notamment gage de sécurité et de préservation des milieux. 

• Amener à un niveau de qualité supérieur les services et aménagements existants, en suscitant la connectivité des aménagements et en 
proposant des expériences de plein air plus riches qui intègrent une palette d’activités. 

• Par de nouveaux aménagements et services, faciliter la pratique d’une variété d’activités de plein air, allant de la découver te de la nature et 
de la marche, au vélo et au nautisme léger. 

• Identifier et favoriser des acquisitions ciblées pour donner accès aux rives et mettre en valeur les boucles cyclables, la route Verte no. 5 et 
les paysages qu’elles traversent. 

• Connecter le corridor aux autres corridors régionaux et aux aménagements analogues des régions limitrophes. 

• Participer au dossier régional : promotion et information, éducation au plein air, bénévolat, immobilisations, recherche de fonds. 
 

LA COORDINATION 

Ambassadeur : Normand Grenier, Maire de Charlemagne, Préfet suppléant de la MRC de l’Assomption et Président de la Table des préfets de 
Lanaudière 

Guides : Nathalie Des Alliers, Chef de division sport et plein air, Lavaltrie et Isabelle Roy, Directrice générale du Groupe Plein Air Terrebonne 

Coordonnateur : Pierre Bélec, Spécialiste du plein air, Loisir et Sport Lanaudière, 
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Équipe de travail : 

• Marie-Claude Robert, Architecte paysagiste, paysage de la Véloroute et des circuits, concept d’ensemble 

• Pierre Marquis, Canot Kayak Québec, circuits de nautisme léger 

• Jean Lauzon, Directeur mise en valeur, Éco-nature Laval, opération des circuits nautiques-vélo et des navettes  

• (À venir), SADC D’Autray-Joliette, mise en valeur du Chemin du Roy 

• Mario Chamberland, Spécialiste des circuits vélo, optimisation des réseaux cyclables et des services de support 

• Marianne Chartier-Boulanger, Responsable des communications de l’Association forestière de Lanaudière - projet Arboria 

• Les MRC, municipalités, institutions et associations participantes ont convenu de déléguer des personnes de leur organisation pour assister 
l’équipe de travail. 
 

Acteurs : 

MRC 

• Joëlle Paiement, développement local, MRC de D’Autray 

• Corinne Gendron, Conseillère en développement économique et touristique, MRC Les Moulins 

• Martine Daoust, Directrice développement local, MRC de L’Assomption 
 
Municipalités 

• Pierre Fortier, Directeur, Loisirs, Sport et vie communautaire, Repentigny  

• Nathalie Des Alliers, Chef de division, Sport et plein air, Lavaltrie 

• Mylène Robert, Chef de section Loisir et communauté, Ville de Montréal, arr. de RDP-PAT 

• (Autres à venir) 
 
Institutions et associations 

• Alexandre Fréchette, Coordonnateur régional en plein air, Loisir et sport Lanaudière 

• Jocelyn De Grandpré, Directeur général, SADC D’Autray-Joliette 

• Élaine Desjardins, Commissaire au développement de l’offre touristique, Tourisme Lanaudière 

• Isabelle Roy, Directrice générale, Groupe plein air Terrebonne 

• Karen Ferland, Directrice générale, Association forestière de Lanaudière – projet Arboria 

• Michel Beauregard, Directeur général, Récréotourisme Repentigny 

• Sophie Lemire, Directrice générale, ZIP des Seigneuries 

• Sarah Beauséjour, Responsable du dossier des îles et du Saint-Laurent, Conservation de la Nature Canada 

• Pierre Marquis, Chargé de projet, Sentier maritime du Saint-Laurent (Route Bleue), Canot Kayak Québec 

• Daniel Aucoin, Directeur général, Club d’aviron de Terrebonne 

• Jean Castonguay, Président, SCIRBI 

• (Autres associations à venir). 
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LES ACTIONS 

Les actions réalisées à ce jour 

Parmi les aménagements existants et les actions déjà réalisées par les partenaires, antérieurement à la démarche du Plan, il faut signaler : 

• L’acquisition de sites et l’aménagement d’installations riveraines majeures à Terrebonne, Repentigny et Lavaltrie, notamment ; 

• L’acquisition d’une vingtaine de propriétés insulaires par Conservation de la Nature Canada et l’accès organisé à une partie de ces sites 
(archipel du Confluent (ouest) ; 

• La mise en service de quelques navettes inter-îles et inter-rives : le long de l’île Dupas ou à partir de Lavaltrie, de Repentigny, de Rivière-
des Praires, de Pointe-aux-Trembles et de Varennes ; 

• La vélo-route no. 5 qui traverse tout le corridor ; 

• Les circuits cyclables de l’Archipel du Lac Saint-Pierre et du secteur nord-est et ceux des circuits municipaux des secteurs urbains du sud-
ouest ; 

• L’inventaire des sites et accès riverains par la ZIP des Seigneuries ; 

• Des îles privées ouvertes à la mise en valeur récréotouristique, notamment le vignoble de l’île Bouchard, le Fou de l’île ; 

• Des visites guidées de l’Archipel du Lac Saint-Pierre ; 

• Les vastes tourbières protégées de Lanoraie ; 

• Les camps de découverte de la nature de l’Association forestière de Lanaudière ; 

• Le sentier de la SCIRBI sur la Commune de Berthier. 
 

Les actions planifiées 

Parmi les projets planifiés, il faut signaler : 

• L’aménagement du littoral de Repentigny : accès pour petites embarcations non-motorisées et nouvelles fenêtres sur le fleuve ; 

• Le parc du Ruisseau de Feu à Terrebonne ; 

• Le projet Arboria à Sainte-Geneviève-de-Berthier ; 

• Le circuit Eau-Vélo des Mille-Îles ; 

• Plusieurs autres projets sont sur la table, voir le Rapport de consultation en plein air de la Côte du Saint Laurent et Les Moulins. 
 

Les actions à réaliser 2020-2023 (description préliminaire, en élaboration par le chantier) 

Planification et mobilisation 

• Le diagnostic de situation et des potentiels prioritaires de la portion de la MRC de D’Autray (secteur est) ; 

• Le diagnostic de situation et des potentiels prioritaires de la portion des MRC de L’Assomption et Les Moulins (secteur ouest) ; 

• L’élargissement de la participation des municipalités, MRC, municipalités, OBNL et entreprises au Chantier du corridor et diffusion 
d’information aux acteurs du milieu social et du milieu économique.  

 
  

http://www.loisir-lanaudiere.qc.ca/wp-content/uploads/2019/01/Rapport-de-consultation-C%C3%B4te-Moulins.pdf
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Élaboration du premier plan d’ensemble du corridor : déploiement en 2020-2023, réalisation sur 12 ans basée sur l’hypothèse suivante : 
 

1. Le Grand circuit cyclable des Moulins et de l’Assomption 

• L’interconnexion des circuits cyclables locaux créera une offre de loisir et de transport actif unique, desservant la population des villes les 
plus peuplées de Lanaudière. 

• Le rehaussement de la qualité de l’expérience cyclable et la desserte des écoles. 
 

2. Le Chemin du Roy et le couloir fluvial 

• Le tandem formé par le Chemin du Roy et le Saint-Laurent invite à un aménagement structurant et continu sur toute la portion sud de la 
région. Une nouvelle attention sera apportée au paysage du Chemin du Roy : aménagements et acquisitions seront proposées. Trois 
pôles émergents : 
o Pôle ouest : Archipel du Confluent auparavant « Croissant de l’Est » 

La confluence du Saint-Laurent, des rivières des Prairies, des Mille-Îles et de l’Assomption crée un espace ouvert, parsemé de 
nombreuses îles. Des sites naturels doivent y être protégés et des accès créés à partir des villes qui bordent cet immense plan 
d’eau. Un réseau de navettes interrives, intermunicipales et inter-îles sera déployé. 

 
o Pôle est : Archipel du Lac Saint-Pierre 

De nouveaux accès, un circuit de nautisme léger et un réseau de navettes électriques proposeront de nouvelles expériences en 
embarcations légères. Le fort courant du chenal principal invite à la mise en place de circuits canot-kayak/vélo/navettes. Les îles sont 
déjà dotées d’un circuit cyclable et de sentiers de marche, de raquette et de ski de fond.  

 
o Pôle central : Lavaltrie – Lanoraie 

La croissance rapide de leur population et sa jeunesse créent une demande locale importante. Les vues du fleuve depuis le Chemin 
du Roy, l’accès à la rive et aux îles de même que la connexion des expériences de plein air avec l’offre culturelle figurent au plan. Un 
corridor vers Joliette sera tracé depuis ce pôle. 

 
3. Un réseau collaboratif 

• La mise en place d’un réseau collaboratif où tous les types d’acteurs trouvent leur place constitue une tâche continue, en vue de la 
publication d’un premier plan directeur en 2021 et d’une chaîne continue d’aménagements, dès les premières années. 

 
Mise en œuvre 
 
Le programme de mise en œuvre de l’étape 2020-2023 comprend : 

• L’interconnexion des circuits cyclables du sud-ouest ; 

• L’accompagnement de la mise en œuvre du projet Arboria ; 

• Des aménagements complémentaires et l’accès aux îles de Conservation de la Nature dans l’Archipel du Confluent (ouest) ; 

• L’expérimentation de circuits de nautisme léger dans les deux archipels ; 

• Des actions de mise en valeur du Chemin du Roy et de la Véloroute n.5 ; 

• La consolidation et le lancement de services de navette fluviale sur le corridor ; 

• De nouveaux projets éducatifs ; 

• La collecte d’informations pour la plateforme numérique régionale en plein air.  
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8.8 CHANTIER 4 : LE CORRIDOR PLEIN AIR DE LA NOIRE* 

  * Cette carte est une approximation des informations issues des consultations sur le Plan de développement lanaudois en plein air 2020-2032  
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LE CORRIDOR ET SON ESPACE 

Les rivières de Lanaudière présentent un bon potentiel pour la création de corridors plein air. La Noire, la Ouareau, la Mattawin et la l’Assomption 
ont été considérées. Les derniers kilomètres de l’Assomption font partie du corridor plein air de la Côte du Saint-Laurent et Les Moulins. Le plan 
retient la réalisation d’un premier corridor sur un segment de la Noire entre deux parcs régionaux : au nord, celui des Sept Chutes et au sud, celui 
des Chutes Monte-à-Peine et Des Dalles (une bonne partie des 56,2km de la rivière). Pour la Noire, c’est la présence d’un fort noyau de 
conservation déjà acquis et le paysage unique créé par le canyon où coule la rivière entre St-Zénon et Sainte-Émélie-de-l’Énergie qui a motivé son 
choix. 
 

LE PROJET COLLECTIF 

Concevoir, planifier et aménager le Corridor naturel de la Noire, dont la vocation première est la préservation de la biodiversité, le relier aux noyaux 
villageois qui jalonnent son parcours et y intégrer les aménagements et services compatibles avec sa vocation principale. 
 
Le projet collectif reste à préciser par les acteurs de ce territoire. Les résultats des consultations et les travaux déjà réalisés par diverses 
organisations (Canot Kayak Québec, La Fiducie des écosystèmes, CARA) confirment la pertinence de ce chantier, notamment pour les raisons 
suivantes : 

• Ce segment de la rivière coule d’abord dans une vallée très encaissée : un paysage spectaculaire. S’y trouvent aussi des paysages variés, 
forestiers et champêtres, sur une longueur totale de 56,2km. 

• La Fiducie de conservation des écosystèmes Lanaudière y possède déjà des propriétés d’importance et poursuit ses acquisitions. 

• Lien entre les parcs régionaux des Sept Chutes et des Chutes-Montes-à-Peine-et-des-Dalles, ce qui est propice au développement de 
circuits récréotouristiques. 

• Des activités d’apprentissage de la nature y sont déjà pratiquées : 

o Potentiel cyclable sur la route 131 ; 

o Randonnée pédestre - le projet de boucle de 1000 km sur le Corridor plein air des Montagnes devrait passer sur l’arête rocheuse, côté 
est du corridor ; 

o Activités d’eau vive – Courte saison entre avril-mai ; 

o Zone 1 : R3 ; Zone 2 : eau calme, 23 km ; Zone 3 : rapides variés, 11 km. 

 

LA COORDINATION 

Ambassadeur : À identifier 

Guide : Lynda Gadoury, Directrice Générale du Parc des Chutes-Montes-À-Peine-Et-Des-Dalles 

Coordonnateur : Michel Leboeuf, Fiducie de Conservation des Écosystèmes de Lanaudière, Pierre Bélec – Loisir et Sport Lanaudière 
 

Équipe de travail :  

• Organisations responsables : 

o Fiducie de Conservation 

o Loisir et Sport Lanaudière 
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Acteurs : 

• Groupe de travail du chantier : À constituer. 

• Le Chantier du corridor pourrait comprendre des représentants de : 

o Municipalités concernées par le corridor (Saint-Zénon, Sainte-Émélie-de-L’Énergie, Sainte-Mélanie,Ste-Béatrix, Saint-Jean-de-Matha, 
etc.) 

o MRC de Matawinie et de Joliette 

o Représentant de l’industrie forestière 

o Représentants environnementaux (CREL, FCEL, Association Forestière de Lanaudière, etc.) 

o Représentants plein air (LSL, Parc régional des Chutes-Montes-À-Peine-et-des-Dalles, Parc régional des 7 Chutes, ONL, etc.) 

o Tourisme Lanaudière 

 

LES ACTIONS 

Les actions réalisées à ce jour 

• Cartographie de la rivière Noire par Canot Kayak Québec : 

o Amont de Sainte-Émélie-de-L’Énergie ; 

o Sainte-Émélie-de-l’Énergie – Lac Noir ; 

o Aval du Lac Noir ; 

• Acquisition de terrains : La Fiducie des écosystèmes possède deux sites : 134 ha. au nord de Ste-Émélie et 7 ha. près de Saint-Damien ; 

• Études de la CARA sur le bassin versant. 

 

Les actions à réaliser 2020-2023 (description préliminaire, en élaboration par le chantier) 

• Création du groupe de travail du corridor formé au moins de représentants de la Fiducie, de LSL, du CREL, Eau Vive Québec, Canot Kayak 
Québec et des parcs régionaux ; 

• Élaboration d’une vision de développement et d’un échéancier de réalisation des activités ; 

• Répertoire des organisations, cartographie des territoires plein air actuels, évaluation de leur potentiel ; 

• Élaboration d’un dossier de projet du corridor incluant un budget préliminaire pour démarrage ; 

• Présentation du dossier aux MRC Matawinie et Joliette ainsi qu’aux municipalités et autres acteurs (villégiateurs, auberges, ZEC, 
pourvoiries et Tourisme Lanaudière). Municipalités concernées : Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Saint-Zénon, Saint-Jean-de-Matha, Saint-
Damien et Sainte-Mélanie ; 

• Négociation d’une entente avec le MERN (périmètre à soustraire à la coupe de bois) pour un projet d’aire protégée ; 

• Élaboration du montage financier et rédaction d’un plan d’action détaillé : 

o Promotion et éducation ; 

o Promotion de la rivière et de ses activités nautiques, pédestres, d’interprétation, etc. ; 

o Sensibilisation à la qualité de l’eau et à la qualité de l’environnement ; 

o Organisation d’un événement rassembleur autour de la connectivité écologique, de la qualité de l’eau et de son accès en général. 
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8.9 CHANTIER 5 : LE PROJET RÉGIONAL : PLEIN AIR LANAUDIÈRE 

LA RÉGION LANAUDIÈRE ET SES CORRIDORS PLEIN AIR 

Par sa situation géographique près des grands centres, ses 
terres publiques les plus proches de Montréal, ses réseaux de 
camps de vacances et de parcs régionaux les plus grands du 
Québec, Lanaudière est la région où nature et culture se 
conjuguent au sein d’une invitante proximité. Elle se compose de 
hautes terres et de basses terres, de montagnes, d’un piémont, 
d’une plaine agricole et même d’une longue côte offrant de 
magnifiques panoramas du Saint-Laurent. ”Ces vieux murs dont 
le front chargé d’histoire a bercé le cadre où nos pères ont fait 
leurs premiers pas” qui porte une tradition humaine liée à une 
exaltante nature. On y retrouve un continuum plein air potentiel 
allant de la rive du Saint-Laurent et des grandes municipalités au 
sud, à la plaine centrale et au piémont composés de villes et 
villages, jusqu’aux hautes montagnes et à la pleine nature, au 
nord. 
 
Pour structurer régionalement le développement du plein air, 
nous avons choisi le concept de corridors plein air, qui, une fois 
reliés sur les plans physiques et organisationnels, créent 
un réseau de plein air régional complètement interrelié. 
 
Un réseau pensé comme un grand parc naturel : 

• Fait de corridors plein air (axe principaux) et de connections 
(axes secondaires et boucles) complètement interreliés de 
manière physique et stratégique. 

• Connecté par des boucles à toutes les villes et villages de la 
région. 

• Connecté aux régions avoisinantes. 

• Relié aux aménagements des divers types de pratique du 
plein air. 

• Soutenu par des projets de développement à l’échelle 
régionale (promotion, éducation, accès, etc.). 

 
 
 

Note : Cette carte est un concept graphique qui évoluera au fur et à mesure du développement des corridors plein air. 
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LE PROJET COLLECTIF 

Structurer et soutenir le développement des Corridors plein air dans une vision régionale de réseau plein air et par un cadre 
d’intervention concertés, cohérents et durables. Cette stratégie s’actualise à travers trois grands types d’intervention : 

• Harmonisation des rapports entre les pratiques de développement (du local au régional et du régional au local) ; 

• Réalisation de dossiers plein air à caractère régional, ex. : représentation, promotion, formation, coordination, etc. ; 

• Soutien des Chantiers - Corridors plein air dans la réalisation de leurs plans d’action et accompagnement des acteurs dans le 

développement des différents réseaux de plein air ; 

• La mobilisation et la concertation des acteurs lanaudois pour la création et le développement d’un réseau régional lanaudois en plein air. 

Au plan physique, ce projet collectif s’articule autour de trois types de regroupements visant à développer par le plein air, une vision 
structurante et progressive basée sur l’accessibilité à des activités diversifiées, offrant des expériences plein air attrayantes, sécuritaires, de qualité 
et aux couleurs de la région lanaudoise : 

• Le Corridor plein air (axe principal) – Véhicule/incubateur de projets – Les corridors plein air sont les pierres angulaires de la stratégie de 

développement du plein air lanaudois. Ils sont des entités de travail collaboratif pour harmoniser et dynamiser le développement du plein air 

dans un axe géographique stratégique pour les municipalités, les MRC, les entreprises et les associations ; 

• Les boucles et connectivités (axes secondaires) – Outils de synergie pour la participation des acteurs à l’axe principal de développement 

par le plein air ; 

• Les pôles ou zones plein air – (infrastructures, aménagements, pôles d’intérêt, etc.) - L’identification de zones/pôles plein air fait référence 

à la concentration et l’organisation dans un secteur donné d’aménagements ou d’infrastructures pour des activités spécifiques et variées de 

plein air. Ces zones/pôles peuvent être au centre de l’axe principal ou être reliées à celui-ci par un axe secondaire. 

 

  Fat bike, Écoles de Rawdon, la tournée des Cantons 
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Le réseau régional : une opportunité d’utiliser le plein air comme levier de développement régional pour la communauté lanaudoise autour  

de 12 objectifs sur 12 ans par une aventure remarquable visant à : 

1. Créer un réseau régional complètement interrelié par les corridors plein air et les connectivités entre ces derniers. 

2. Développer des pôles et zones diversifiés et accessibles sur le plan des activités et disciplines desservies. 

3. Mettre en place des boucles ou des sentiers multifonctionnels rejoignant toutes les municipalités lanaudoises. 

4. Augmenter l’achalandage local, régional, national et international à nos lieux de pratique et milieux de vie. 

5. Étendre l’accessibilité au plein air, la qualité de l’expérience et le positionnement des produits plein air sur l’ensemble du territoire. 

6. Harmoniser nos pratiques de développement avec les stratégies nationales de développement du plein air et les acteurs responsables de 

leurs mises en œuvre (Gouvernement du Québec, MÉES, Réseau des URLS, Réseau des fédérations de plein air, Coalition plein air, 

tables intersectorielles, etc.). 

7. Pérenniser nos infrastructures de plein air (sentiers et sites de pratique). 

8. Miser sur une information de qualité pour la promotion et la forfaitisation sur l’ensemble du réseau régional en plein air. 

9. Contribuer à la santé de la population et à réduire le déficit nature, notamment chez les jeunes. 

10. Contribuer à la réussite éducative des jeunes par le plein air. 

11. Composer une équipe régionale et des équipes par chantier-corridor pour coordonner, soutenir et accompagner les acteurs et autres 

participants. 

12. Contribuer à la qualité de l’environnement et à l’intégrité écologique, au bénéfice des communautés et des visiteurs. 

 

LA COORDINATION 

Ambassadeur : (À identifier) 
 

Guides :  

• Pierre Bélec, Conseiller en plein air 

• Bertrand Turbide, Conseiller en planification stratégique 
 

Coordonnateur et équipe de travail :  

• Alexandre Fréchette, Loisir et sport Lanaudière, Coordonnateur 

• Pierre Bélec, Conseiller en plein air 

• Bertrand Turbide, Conseiller en planification stratégique 

• Guides et Ambassadeurs plein air des chantiers 
 

Acteurs :  

• Loisir et Sport Lanaudière 

• Les membres du Comité conseil en plein air de Lanaudière (CCPAL) 

• (Acteurs à venir) Les acteurs des divers secteurs (municipal, éducation, santé, OSBL, tourisme, privé) intéressés par le développement  
de projets régionaux en plein air. 
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LES ACTIONS 

Les actions réalisées à ce jour 

Actions inscrites à l’Annexe 3 : Historique des réalisations vers un plan de développement lanaudois en plein air 2019 – 2031 
 

Les actions planifiées 

Les actions planifiées s’inscrivent dans trois axes de développement, en lien avec les effets de la hausse des investissements humains et 

financiers en plein air sur une période de douze (12) ans. 

Phase 1 La mobilisation et la concertation des acteurs 

• L’élaboration et la mise en œuvre des plans d’actions des cinq (5) chantiers dans la perspective du réseau régional et des stratégies 

nationales de développement et de promotion du plein air. 

• La collaboration entre les structures locales, régionales et nationales de développement du plein air (ministères, Réseau des Unités 

régionales de Loisir et de Sport du Québec (RURLS), Organismes Nationaux de Loisir (ONL), MRC, municipalités, organismes locaux et 

régionaux de développement, institutions, etc.). 

• Les actions et les outils en soutien aux efforts individuels et collectifs favorisant l’accessibilité et de la qualité de l’expérience. 

Phase 2 Le développement par le plein air 

• La connectivité physique entre les différentes infrastructures et lieux de pratiques du plein air. 

• Le développement du plein air toutes disciplines dans une perspective locale, régionale, interrégionale et internationale intégrée. 

• L’analyse et la diffusion des retombées aux plans économique, social et environnemental. 

Phase 3 La pérennisation des acquis pour une croissance continue 

• L’harmonisation des pratiques des chantiers (accès, offre, qualité de l’expérience, promotion et éducation au plein air). 

• Le soutien aux organisations en matière d’aménagement du territoire et de développement du plein air sur l’ensemble du réseau . 

• L’autonomie des chantiers sur les plans organisationnel et financier. 

 

Les actions à réaliser 2020-2023 (description préliminaire en élaboration par le chantier) 

Soutien au développement 

• Soutien aux coordonnateurs de chantier 
o Supervision et encadrement des coordonnateurs des chantiers. 

o Soutien aux initiatives à portée régionale (voir ici-bas dossiers de développement) 

o Harmonisation des pratiques de développement dans les différents corridors plein air (qualité, accessibilité, promotion, éducation, 

conservation, forfaitisations, etc.) 

o Soutien aux coordonnateurs dans le développement des réseaux de pratique (vélo, randonnée, nautisme, escalade, ski de fond, etc.) 

o Développement de partenariats stratégiques avec les organisations en plein air (ONL, AEQ, PARQ, SEPAQ, Association des Camps du 

Québec, FÉÉPEQ, le réseau des URLS, les structures ministérielles, etc.) 

o Implication en recherche et développement en lien avec les chantiers (conservation, développement territorial, loisir, etc.). 
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• Soutien aux acteurs régionaux en matière de plein air 
o Accompagnement et soutien-conseil aux organisations régionales. 

o Réalisation et participation à des travaux de planification et de développement pour l’harmonisation au réseau régional en plein air . 

Leadership des dossiers régionaux 

• Accessibilité au territoire 
o Acquisition de connaissances et harmonisation en matière d’accès et de développement du plein air en terres publiques et privées (Ex. 

harmonisation des pratiques en terres agricoles, coupes forestières, chasse et pêche, activités motorisées, etc.). 

o Harmonisation sur le territoire des initiatives de transport vers les lieux de pratique pour les différentes clientèles de plein air (Ex. 

Bonjour Nature, Taxibus, etc.). 

o Développement de l’accès à du prêt ou à de la location d’équipements de plein air en région. 

 

• Information et promotion – (Partenariat avec Tourisme Lanaudière) 
o Collaboration avec les organismes nationaux de loisir, les MRC, organisations régionales et municipalités pour alimenter une base de 

données régionale par les acteurs : géoréférencement des réseaux, les lieux de pratique, les services, les plans, etc.  

o Transfert aux professionnels et aux gestionnaires des informations et des actualités en matière de plein air. 

o Conception d’une plateforme numérique dédiée à la pratique du plein air lanaudois et à l’accès aux principaux lieux de pratique (Où 

puis-je pratiquer telle activité de plein air ? Exemples : Accès plein air, Prêts-à-Partir , Suisse Mobile). 

o Développement d’une cartographie régionale du plein air constituée des cartographies à plus grande échelle dans les organisations. 

 

• Éducation et formation 
o Elaboration d’une stratégie régionale ou nationale de lutte au déficit nature chez les jeunes en misant sur la réussite éducative et en 

collaborant avec les acteurs régionaux responsables de l’éducation pour développer des projets de pédagogie en contexte de plein air 

(aménagement, formation des intervenants, soutiens pédagogiques et financiers, accès à du matériel, le transport, etc.). 

o Collaboration avec les ONL et autres partenaires sectoriels pour la réalisation de formations en lien avec le rôle des différents 

intervenants en contexte de plein air (gestionnaires d’infrastructures de plein air, animateurs, éducateurs, aménageurs de sentiers). 

 

• Pérennité et conservation 
o Intégration systématique des dimensions environnementales et de pérennité aux décisions de développement des chantiers 

(exemples : connectivité écologique, éthique du plein air – programme Sans trace, etc.) 

Représentation et concertation régionales 

• Philanthropie, politique et financement 
o Mobilisation des acteurs (guides et ambassadeurs) pour la recherche des fonds privés et publics. 

o Représentation au sein des réseaux politiques et économiques locaux, régionaux, nationaux et internationaux. 

 

• Représentation et concertation régionale 
o Organisation de rencontres de concertation CCPAL et autres) et d’un événement annuel rassembleur (Forum lanaudois en plein air). 

o Représentation du plein air lanaudois à des tables et comités de travail dans les différents secteurs et milieux. 

https://accespleinair.org/
https://baliseqc.ca/upload/fiches-pret-a-partir/PaP_MontOuareau_1j_V03.pdf
https://www.schweizmobil.ch/fr/ete.html
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8.10 LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Les partenaires pourront compter sur une structure organisationnelle pour le développement du plein air sur l’ensemble du territoire lanaudois. 
L’objectif est de doter chaque chantier plein air des ressources de soutien et de coordination nécessaires à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’un 
plan d’action concerté, tout en soutenant les acteurs régionaux (MRC), municipaux, scolaires, associatifs et privés dans la réalisation des projets 
qui s’inscrivent dans ce plan d’action. 
 

 
Rôles du coordonnateur régional et responsable du Chantier 5 : Le projet régional : Plein air Lanaudière 
Organisation responsable | Loisir et Sport Lanaudière 
Supérieur hiérarchique | Directrice générale de Loisir et Sport Lanaudière 

Le coordonnateur régional veille au développement et à la promotion du plein air dans la perspective du Plan de développement plein air lanaudois. 
Il est responsable de la mise en œuvre et de la réalisation du Chantier 5, Le projet régional : Plein air Lanaudière. Il assure la synchronisation 
et la mise en réseau des différentes actions en lien avec les coordonnateurs des corridors plein air. 

 

Rôles du coordonnateur et responsable d’un Chantier Corridor plein air  

Organisation responsable | Loisir et Sport Lanaudière et Fiducie de conservation des Écosystèmes de Lanaudière 
Supérieur hiérarchique | Coordonnateur régional en plein air 

Le coordonnateur d’un corridor plein air a la responsabilité d’assurer le développement et la coordination d’un projet récréotouristique régional en 
accompagnant les acteurs publics, privés et institutionnels dans l’atteinte de cibles précises et concertées en accord avec le Plan de 
développement lanaudois en plein air 2020-2032. Par son rôle de gestionnaire de projets, il orchestre ce travail en collaboration avec les 
associations, les municipalités, les MRC, les entreprises, les organismes régionaux et toutes autres parties prenantes à la planification de 
l’aménagement, de la promotion, et de la mise en valeur du corridor plein a ir, de ses pôles, zones, activités et de ses services. 
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8.11 PROJECTIONS DE FINANCEMENT SUR 12 ANS POUR LA COORDINATION DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
LANAUDOIS EN PLEIN AIR 

Ces projections sont liées plus spécifiquement à la coordination régionale et à celle des quatre chantiers Corridors plein air. Différents programmes 
gouvernementaux de financement seront mis à contribution, ex. : FARR, fonds des MRC, Fondation de la Faune, PSSPA, MÉES et réseaux 
nationaux de plein air, etc. Voir Annexe 4. 
 
Par ailleurs, une part majeure du développement lanaudois en plein air s’effectuera à travers les investissements municipaux en voie de réalisation, 
planifiés et futurs en matière d’aménagement du territoire et de développement d’infrastructures plein air. 
 

 

*Apport en grande partie bénévole 

 

 
Titre 

Organisation 
responsable 

Source 
salariale 

Investissement 
à ce jour 

Investissement 
annuel 

4 ans 8 ans 12 ans  

Coordonnateur régional  
Chantier 5 

LSL LSL 271 000 140 000 560 000 1 120 000 1 680 000  

Consultant en plein air LSL LSL 35 000* 17 500 70 000 140 000 210 000  

Consultant planification 
stratégique 

LSL LSL 35 000* 17 500 70 000 140 000 210 000  

Coordonnateur du 
Chantier-Corridor des 
Montagnes 

LSL 
Rando 

Québec 
LSL 

89 810 115 000 460 000 920 000 $  1 380 000  

Coordonnateur du 
Chantier-Corridor 
Transcanadien (secteur 
ouest) 

LSL LSL 150 000 115 000 460 000 920 000 1 380 000  

Coordonnateur du 
Chantier-Corridor 
Transcanadien (secteur 
est) 

LSL 

LSL 
Sentier 
Trans- 

canadien 

54 810 115 000 460 000 920 000 1 380 000  

Coordonnateur du 
Chantier-Corridor de la 
Côte du Saint-Laurent et 
Les Moulins 
*budget prévisionnel 
(attente réponse MAMH) 

LSL 

LSL, MRC 
D’Autray, 
MAMH et 

autres 

108 277 115 000 460 000 920 000 1 380 000  

Coordonnateur du 
Chantier-Corridor de la 
Noire 

FCEL FCEL 2 500 115 000 460 000 920 000 1 380 000  

Totaux ($)   746 397 750 000 3 000 000 6 000 000 9 000 000  
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CONCLUSION 

 
Ce plan marque le début d’un réel mouvement lanaudois pour positionner le plein air comme un levier de développement social, économique et 
environnemental favorisant la qualité de vie des résidents, l’attractivité du territoire et l’offre récréotouristique en général. Ailleurs, ce mouvement 
est déjà démarré : 

• À l’international, certains pays au nord de l’Europe se sont positionnés aux plans législatif et réglementaire sur les questions d’accès à 
la nature. Par exemple, L’allemansträtt est un droit inscrit dans la Constitution suédoise qui permet de parcourir le territoire sur toutes les 
terres privées et publiques. 

• Au Québec, le MEES, de concert avec des groupes de travail tels que le Comité de Développement et de Promotion du plein air (CDPPA) 
et la Coalition plein air, souhaite faire suite aux travaux réalisés (Portrait de la pratique du plein air chez les Québécois et Avis sur le 
plein air). Par ces travaux, nous connaissons la valeur du plein air au plan des retombées sociales, environnementales et économiques. 
Comment allons-nous maintenant orchestrer les grands axes d’une stratégie ministérielle concertée, pour une réelle culture du plein air au 
Québec ? 

Dans Lanaudière, des acteurs de divers secteurs se sont rassemblés depuis deux ans. Ils ont élaboré un solide portrait de situation leur 
permettant de planifier le développement à long terme (12 ans) pour un plein air de qualité, diversifié et accessible, en prenant assise à la fois sur 
les acquis (espaces nature, infrastructures et pratiques) et sur une mobilisation régionale et locale sans précédent pour le plein air. 

La prochaine étape (déjà amorcée) est celle de l’élaboration des plans d’action des cinq (5) chantiers. Ces derniers prendront appui sur les 
principes d’intervention et les stratégies du présent plan de développement et plus concrètement sur la création des corridors plein air. Tout en 
tenant compte des caractéristiques propres à chacun de ces milieux, les comités de travail des chantiers plein air viseront : 

• La mobilisation et la reconnaissance de la mission et du rôle de chaque organisation impliquée (MRC, municipalités, entreprises, 
institutions, Réseau des URLS, fédérations de plein air, associations régionales sectorielles, clubs de plein air, etc.) mais aussi des 
individus : élus, gestionnaires, entrepreneurs, intervenants) et tous les Lanaudois. Somme toute, c’est non seulement pour eux mais aussi 
par eux que cette démarche s’avèrera une réussite. 

• L’accès à une pratique d’activités de plein air de haute qualité pour les Lanaudois, les visiteurs et les touristes. 

• Le développement du plein air comme levier d’un développement régional durable. 

En effet, nous entrons dans une ère de changement où les espaces nature lanaudois prendront une place centrale dans tout développement. Le 
contexte d’urgence climatique exige une vision nouvelle intégrant des enjeux de santé et de conservation de la nature, d’économie, de tourisme, 
d’éducation et de loisir. Pour plusieurs, le plein air s’avère déjà un véritable levier de développement pour faire face à ces enjeux. Aux yeux de 
nombreux acteurs, les pratiques de plein air contribuent à une transition vers un développement plus durable. Le plein air, tel que nous le 
concevons, peut concrètement et efficacement servir de levier aux aspirations d’une société désireuse de se reconnecter à une nature de proximité 
et à des pratiques de plein air diversifiées, de qualité et accessibles. 
 
 
 

À nous maintenant de poursuivre l’aventure de toute une région pour un réseau complètement plein air ! 
 

http://magazine.espaces.ca/reader/27b4d328-4f4e-4413-9f00-a9be74bd6d6c?origin=/espaces/espaces/2019-10-30
https://drive.google.com/file/d/1o3OHmL05cKRs1J7f8cu1SG25FD7kmwBA/view?usp=sharing
https://urls-ca.qc.ca/wp-content/uploads/2018/07/Au_Quebec__on_bouge_en_plein_air_.pdf
https://urls-ca.qc.ca/wp-content/uploads/2018/07/Au_Quebec__on_bouge_en_plein_air_.pdf
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ANNEXE 1 22 RAISONS POUR INVESTIR MASSIVEMENT ET DURABLEMENT DANS LE PLEIN AIR 7 

 

1° La pratique du plein air domine toutes les autres activités de loisir par le nombre de participants, soit plus de 66% des Québécois.  

2° 5,5 M de personnes ont pratiqué une activité de plein air au cours des 3 dernières années. 

3° Les pratiquants du plein air sont à la base d’un secteur économique important, c’est le domaine du loisir qui crée le plus d’emplois et 

entraîne l’impact économique le plus considérable. 

4° Le plein air représentait 2,2G$ de retombées économiques pour ses clientèles intra-Québec en 2016-2017 et 1,5 G$ de ces retombées 

était attribuable à la clientèle effectuant des séjours d’une nuitée et plus. 

5° Le plein air représente 500 M$ de retombées économiques pour ses clientèles hors Québec, 1 G$ en dépenses touristiques et  

600 M$ en revenus fiscaux au Québec. 

6° Un Québécois sur 6 fait plus de 60 sorties en plein air par année.  

7° Le plein air génère 300 000 emplois à temps plein au Québec et 900 M$ en salaires. 

8° On observe une croissance soutenue du plein air au Québec (20 % en 10 ans) avec une forte demande pour les activités en famille 

et une croissance mondiale du tourisme d’aventure (hausse de 46% entre 2016-2020). 

9° Le contact de la nature génère des impacts majeurs sur la santé et le bien-être des individus. 

10° Un investissement en plein air diversifiera l’économie de notre région, en intervenant directement sur les secteurs de l’éducation, du 

tourisme, du loisir et de l’environnement. 

11° Plus de 84 % des jeunes Québécois ont le goût de faire du plein air. 

12° Le plein air regroupe des adeptes d’un mode de vie sain et actif, et 50% des adeptes pratiquent des activités à longueur d’année. 

13° 73% des adeptes de plein air ont effectué au moins un séjour incluant une activité de plein air dans les deux dernières années. 

14° 83% des séjours incluent des nuitées commerciales. 

15° D’un point de vue social, le plein air favorise l’estime de soi, l’autonomie, réduit le niveau de stress, resserre les liens familiaux, 

combat l’isolement, et transforme les pratiquants en acteurs conscients des changements climatiques et engagés pour 

l’environnement. 

16° Pour diversifier l’activité régionale en favorisant l’accès au plein air et la préservation des lieux de pratique et être en phase avec 

les politiques gouvernementales actuelles.  

 
7 Section inspirée de l’Étude des clientèles, des lieux de pratique et des retombées économiques et sociales des activités physiques de plein air, L’Avis sur le plein air, la Coalition 
plein air (argumentaire + 5 bonnes raisons d’investir) 

https://chairedetourisme.uqam.ca/upload/files/%C3%89tude_Plein_air_rapport_final.pdf
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17° Pour la mise en valeur et la protection des milieux naturels ; il est démontré que l’éducation et les contacts fréquents avec la nature 

permettent de créer chez une personne un sentiment d’appartenance à l’environnement et de respect à son égard, bref un 

comportement écocitoyen. 

18° Pour positionner Lanaudière comme destination touristique de Nature, et appliquer la Stratégie gouvernementale pour assurer 

l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. 

19° Pour doter la région de grandes infrastructures régionales, nationales et internationales en plein air ! 

20° Le plein air est l’occasion de faire travailler ensemble les municipalités, les entreprises, les associations, les parcs et les 

acteurs régionaux du loisir, de la santé et du tourisme. 

21° Parce que les enfants sont déconnectés de la nature, causant sédentarité, obésité, troubles de santé mentale, méconnaissance 

de la nature jusqu’à sa phobie, destruction des habitats. (B-Langlois, 2015). 

22° Cadre avec les priorités régionales de la Table des préfets, notamment l’entente visant l’amélioration des conditions de vie par la 

réussite éducative sur l’ensemble du territoire. 

 

 

 

  

https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/6951/Bellerose_Langlois_Angelie_MEnv_2015.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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ANNEXE 2 15 PROJETS PRIORISÉS LORS DES CONSULTATIONS EN PLEIN AIR PAR ZONES 

D’EXPÉRIENCE 

Les Montagnes Pièmont-Plaine Côte du Saint-Laurent | Les Moulins 

Projet Vélo-Nature Interconnectivité cyclable Lanaudière Un plan de mobilité active 

✓ L’image de marque des Montagnes 
✓ Prêt-à-partir par activité et milieu – 

Passeport plein air – Guide du 
randonneur 

Image de marque et structuration de l’offre Le corridor forestier du Grand-Coteau 

Grande boucle de 1000 km 
(Sentier National) 

✓ Développement de la rivière 
L’Assomption 

✓ Collaboration pour le développement 
des pôles de Fatbike 

✓ Développement et mise en valeur du 
corridor bleu 

✓ La route blanche 

La sécurité : de la rue au sommet de la 
montagne 

Développer la participation  
au plein air de proximité 

Un grand projet éducatif en plein air 
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ANNEXE 3 HISTORIQUE DES RÉALISATIONS VERS UN PLAN DE DÉVELOPPEMENT LANAUDOIS  

EN PLEIN AIR 

Avril 2017 Dépôt du Programme d’Assistance Financière des Unités Régionales de Services en matière de sport, loisir, plein air et activi té 

physique par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur. Le soutien au développement des activités de plein 

air se confirmait par la demande ministérielle de créer un plan d’action régional dans chacune des régions administratives.  

Octobre 2017 Embauche d’une ressource à temps plein pour le développement régional du plein air à Loisir et Sport Lanaudière.  

Octobre 2017 Planification de la démarche stratégique lanaudoise pour la production d’un plan de développement en plein air. 

Automne 2017 Recrutement des membres du Comité-Conseil en plein air de Lanaudière (CCPAL). Comité ad hoc formé de professionnels en 

plein air dans le but de concevoir, nourrir, outiller, représenter et promouvoir la démarche vers un plan lanaudois en plein air. 

18 Janvier 2018 Première rencontre du Comité-Conseil en plein air à la salle du conseil de la MRC Matawinie. Début et lancement de la 

démarche de planification stratégique du plein air dans Lanaudière. 

29 Janvier 2018 Embauche de Pierre Bélec, auteur du livre le Québec en plein air, comme consultant en plein air pour appuyer et 

professionnaliser la démarche. 

Février-Mars 2018 Embauche de Yan C.Trépanier pour la réalisation de la première enquête régionale en plein air devant nous renseigner sur les 

acteurs régionaux liés au domaine du plein air et les enjeux/besoins/aspirations de ceux-ci, en matière de développement et de 

promotion du plein air.  

14 février 2018 Recrutement de Bertrand Turbide comme consultant bénévole en planification stratégique, expert du partenariat stratégique et 

animateur de la démarche régionale. 

28 février 2018  Recrutement de Louis-Charles Thouin, président de la Table des préfets de Lanaudière pour représenter le développement du 

plein air au plan régional. 

14 mars 2018 2e rencontre du CCPAL organisée sur le site de 45 degrés Nord à Saint-Calixte. Thèmes de la rencontre : l’enquête plein air et 

le forum lanaudois en plein air. 

4 avril 2018 3e rencontre du CCPAL aux bureaux de Loisir et Sport Lanaudière pour l’organisation du Forum lanaudois en plein air. 

10-11 mai 2018 Forum lanaudois en plein air organisé au camp Plein air Lanaudia, St-Côme Cahier des conférences. Plus d’une centaine de 

participants se sont réunis pour entendre plus de 26 conférenciers experts et débattre sur l’avenir du plein air autour de 5 

grandes thématiques et des 3 zones d’expériences de Lanaudière. 

1 juin 2018 Embauche contractuelle de Serge-Alexandre Demers-Giroux comme coordonnateur du Sentier National de Lanaudière. Grâce 

au soutien financier de Rando Québec et à la collaboration du Comité régional sur le Sentier National. Ce dernier produira le 

tout premier diagnostic du grand sentier de la Matawinie. 

  

https://drive.google.com/file/d/1QQ2QWWiRHyZ_nUq7Kli-Di-Cj28L5HAD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1io-Qi4Lrp9_Cl-G0PXzS47cxQQcbDgsN/view?usp=sharing
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25 juillet 2018 Confirmation d’un soutien financier du Grand Sentier Transcanadien pour la planification du tracé dans les deux dernières MRC 

de la région de Lanaudière, soit Matawinie et Joliette. Rencontre avec le Conseil québécois du Sentier Transcanadien et Loisir 

et Sport Lanaudière. 

20 août 2018 Publication du rapport du Forum lanaudois en plein air et du plan de développement préliminaire en plein air. 

13 septembre 2018 4e rencontre du CCPAL organisée à la salle du conseil de la MRC Matawinie. Thème : Retour sur le Forum lanaudois en plein 

air et organisation des 3 consultations par zones d’expérience à l’automne 2018. 

Été/Automne 2018 Recrutement des guides et ambassadeurs par zones d’expérience pour appuyer le développement dans chacune d’entre elles. 

1 octobre 2018 Embauche de Serge-Alexandre Demers-Giroux chez Loisir et Sport Lanaudière comme coordonnateur régional des Grands 

Sentiers (Sentiers National et Transcanadien). 

11 octobre 2018 Première consultation pour la zone d’expérience des Montagnes organisée à l’Hôtel de Ville de la municipalité de Saint-Donat. 

Invitation de l’ambassadeur et maire de Saint-Donat M. Joé Deslauriers et encadrement du Guide de la zone des Montagnes, 

David Lapointe, directeur général de la Société de Développement des Parcs Régionaux de la Matawinie. 

15 novembre 2018 Deuxième consultation pour la zone d’expérience du Piémont et de la Plaine, organisée à la municipalité de Saint-Paul. 

Invitation de l’ambassadeur, Alain Bellemare, maire de Saint-Paul et préfet MRC de Joliette et encadrement du Guide du 

Piémont/Plaine, Elyse Bellerose, agente de développement aux entreprises à Aventure Écotourisme Québec. 

29 novembre 2018  Troisième consultation pour la zone d’expérience de la Côte du Saint-Laurent et Les Moulins organisée au Parc Régional de 

L’Île-Lebel à Repentigny. Invitation de l’ambassadeur, Normand Grenier, maire de Charlemagne et préfet-suppléant de la MRC 

L’Assomption. Encadrement par les guides de la Côte du Saint-Laurent et Les Moulins, Nathalie Des Alliers, chef de division 

sport et plein air à la municipalité de Lavaltrie et Isabelle Roy, Guide de la zone des Moulins, et directrice générale du Groupe 

Plein air Terrebonne (GPAT). 

24 Janvier 2019 Publication des 3 rapports de consultation par zones d’expérience (Montagnes, Piémont-Plaine, Côte du Saint-Laurent et Les 

Moulins). 

21 mars 2019 5e rencontre du CCPAL au Cégep Régional de L’Assomption. Thème : Plan de développement en plein air et mise en chantier. 

Juillet 2019  Rencontre des trois (3) Ambassadeurs politiques et des quatre (4) Guides en plein air de la région de Lanaudière. 

Été-Automne 2019 Tournée des MRC de Lanaudière pour l’intégration du plan de développement lanaudois en plein air dans la planification 

territoriale de la région. 

Aut./hiver 19-20 Rédaction du Plan de développement lanaudois en plein air et recrutement de Pierre La Salle, Préfet de la MRC de Montcalm, 

comme Ambassadeur pour les Zones du Piémont et de la Plaine - Secteur ouest. 

6 Février 2020 6e rencontre du CCPAL. But : Retour sur le cheminement parcouru. Le plan de développement lanaudois en plein air et les 

cinq (5) chantiers de développement régional. Le rôle futur du Comité-Conseil (CCPAL). 

13 Février 2020 Lancement du plan de développement lanaudois en plein air 2020-2032. 

Hiver 2020 Mise en chantier/œuvre du PDLPA 20-32 | Rencontre du Caucus régional de la CAQ. 

https://drive.google.com/file/d/1Xj_nfd8EcGEBF4hyuHHvxDT4ENmwv4Yv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AsFgYenGTn8Tg7xbdNJffCtTEykAoEs7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_uz6MXMvKMmYChwDaBfg6u9Q7Iy5hIJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xj_nfd8EcGEBF4hyuHHvxDT4ENmwv4Yv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AsFgYenGTn8Tg7xbdNJffCtTEykAoEs7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_uz6MXMvKMmYChwDaBfg6u9Q7Iy5hIJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_uz6MXMvKMmYChwDaBfg6u9Q7Iy5hIJ/view?usp=sharing
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ANNEXE 4 PRINCIPAUX FONDS POTENTIELS POUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DU PLEIN AIR 

FÉDÉRAL 
• Tourisme Canada 
• Développement Économique Canada 
• Environnement  
• Développement Sentier Transcanadien (planification, aménagement et signalisation) 

 
PROVINCIAL 

• PSSDT - Tourisme Québec  
• Ministère de L’Éducation et de l’Enseignement Supérieur - PSSPA, PAFIRS, PAFKINO, PSIPS, etc. 
• Organisme Nationaux de loisirs - PAFONL 

 
RÉGIONAL 

• FARR – Table des préfets de Lanaudière  
• Fonds de développement des territoires – Municipalité Régionale de Comté 
• Soutien à la Coopération intermunicipale – Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation 
• Loisir et Sport Lanaudière - PAFURS, Volet soutien aux projets interrégionaux en plein air 

 
MUNICIPAL 

• Urbanisme - La contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels 
• Fonds dédiés au développement des loisirs, des infrastructures, d’acquisitions, etc. 

 
AUTRES FONDS 

• Fondations : Fondation de la Faune, Fondation Lucie et André Chagnon, Fondation Monique Fitzback, Fondation Laurent Duvernay-
Tardif, etc. 

• Conservation de la Nature Canada 
• Communauté Métropolitaine de Montréal 
• Entreprises donatrices, organismes non-gouvernementaux, etc. 
• Ressources des différentes parties impliquées dans le développement du plein air : organisations, entreprises, etc. 

 

 

https://thegreattrail.ca/wp-content/uploads/2018/08/Lignes-directrices-de-soutien-au-d%C3%A9veloppement-du-Sentier.pdf
https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/aide-financiere/projets-infrastructures-touristiques/soutien-strategies-touristiques/
http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/aide-financiere/programme-de-soutien-a-la-mise-a-niveau-et-a-lamelioration-des-sentiers-et-des-sites-de-pratique-dactivites-de-plein-air/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-a-but-non-lucratif/aide-financiere/fonds-pour-le-developpement-du-sport-et-de-lactivite-physique/programme-daide-financiere-aux-infrastructures-recreatives-et-sportives-pafirs-ebi/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-daide-financiere-kino-quebec-pafkino/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-de-soutien-aux-initiatives-en-promotion-de-la-securite-psips/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programmes-pour-le-developpement-du-loisir/programme-dassistance-financiere-aux-organismes-nationaux-de-loisir-pafonl/
https://prefetslanaudiere.com/documentations/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/soutien-a-la-cooperation-intermunicipale/
http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programmes-pour-le-developpement-du-loisir/programme-dassistance-financiere-aux-unites-regionales-de-services-en-matiere-de-sport-loisir-plein-air-et-activite-physique-pafurs/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/PAFURS_Projets_interregionaux.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/financement-et-maitrise-fonciere/contribution-aux-fins-de-parcs-terrains-de-jeux-et-espaces-naturels/


Loisir et Sport 
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Lanaudière, un grand réseau plein air
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