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TENDANCES EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PARC RÉGIONAUX 
PRÉSENTATION DE JEAN-FRANÇOIS ROLLAND 

UN PARC RÉGIONAL 

 Un lieu qui doit adhérer aux principes de développement durable et qui a une 
reconnaissance par sa MRC (Municipalité Régionale de Comté) 

 Un environnement à caractère naturel qui propose des services soit saisonniers ou annuels et 
des activités reliées au plein air et qui attire une clientèle locale, touristique et/ou 
excursionniste 

 Un endroit où la population peut aussi profiter d’un secteur d’activités extensives et  
intensives et parfois motorisées lorsque celles-ci sont très bien balisées 
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MISSION : 

 Favoriser et participer au développement économique d’une région à l’écotourisme 

 

Mais en plus : 

 Aménager le territoire avec une cohabitation de différents usages (multifonctionnalité) 

 Conduire des actions expérimentales ou innovantes 

 Favoriser la santé et le bien-être des utilisateurs par l’activité physique et l’exposition à un 
environnement sain 

 Gérer, préserver, valoriser les patrimoines naturels ou culturels et la qualité du cadre de vie 

 Informer et sensibiliser habitants et visiteurs 

 Protéger l’environnement et l’empreinte écologique (pérennité pour les générations futures) 

 Respecter et intégrer les communautés locales 
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LES TYPES DE PARCS 

 Parc en milieu naturel ou péri urbain  

– Lieu ou territoire hors des grandes zones urbaines qui offre un cadre naturel particulier 
et représentatif de la région où il se trouve tout en proposant des activités adaptées au 
lieu et selon les saisons.  

   
  Ex: Les montagnes Noires de Ripon en Outaouais (en planification) 
  
 Parc naturel en milieu urbain  

– Lieu qui permet à la population de vivre des expériences de plein air en toutes saisons, 
sans parcourir des kilomètres en voiture. 
 

   Ex: Le parc du Mont-Royal à Montréal 
  
 Parc linéaire 

– Territoire qui s’étire sur plusieurs kilomètres voire des dizaines et qui offre des parcours 
permettant de découvrir une nature et des richesses au fil des saisons par le biais de 
différents modes de transport (à pied, vélo, patins à roues alignées, skis de fond, 
motoneige, quad).  

 
  Ex : La rivière Saint-Charles à Québec 
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LA CLÉ DU SUCCÈS : 

 Intégrer et appliquer les principes 

de développement durable dans 

la gestion et la planification des 

parcs régionaux 
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FAVORISER LES PRINCIPES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS 
LA GESTION ET LA PLANIFICATION DES PARCS RÉGIONAUX 

 Regroupement des ressources, des organismes ainsi que des spécialistes en aménagement et 
en planification régionale dans les équipes de planification, conception et réalisation 

• Pour la mise en valeur d’une région ou la création d’un nouveau pôle touristique… 

 

 L’utilisation des outils disponibles, qui sont nombreux et variés: 

• Pour la mise en valeur du territoire et de ses richesses qui font qu’une région se démarque 
par rapport à une autre, pour la protection des vues d’exception, des bassins visuels 

– Charte du paysage québécois : Conseil du paysage québécois 

» outil de sensibilisation et de consensus auprès des intervenants publics et privés. La charte s’appuie sur 
l’engagement moral des signataires à protéger et mettre en valeur les paysages québécois. 

– Paysages du Québec, Manuel des bonnes pratiques : Paysages estriens 

• Pour le développement durable, économique, social et culturel 

– Pacte rural (2007-2014) 

– Organisation mondiale du tourisme 

– Certification éco-tourisme Green Globe 21 

– Guide de bonnes pratiques de gestion des eaux pluviales 

– Principes de construction et de développement LEED ( Conseil du bâtiment durable du Canada ) 

– Etc. 
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GESTION DE LA CAPACITÉ DU SITE EN ÉTABLISSANT UNE 
PROGRAMMATION ADAPTÉE 

 Minimiser la perturbation du site 

 Protéger et conserver l‘expérience du lieu  

 Assurer la pérennité et  la qualité des équipements et/ou des investissements 

 Analyse de la fragilité du milieu 

 Réduction du nombre d’utilisateurs par secteur 

 Émissions de permis pour le contrôle d’accès 

 Promotion d’un comportement de tourisme responsable 
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PLANIFIER ET PRIVILÉGIER DES STRATÉGIES DE TRANSPORT OU 
DÉPLACEMENT ACTIF 

 Transport en commun et navette ( et aussi  avec vélo )  

 Aménagement de réseau de sentiers récréatifs, piétonniers et cyclables 
sécuritaires, efficaces et confortables 

 Aménagement d’emplacements privilégiés dans les stationnements pour le 
covoiturage et les véhicules hybrides 

 Un nombre de places de stationnement minimal mais suffisant 

 Intégration des services et ressources de la communauté 
 

8 



TENDANCES EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PARC RÉGIONAUX 
PRÉSENTATION DE JEAN-FRANÇOIS ROLLAND 

PENSER INTERMODALITÉ ET IMPLICATION DES MICRO-
ENTREPRISES LOCALES 

 Dans les parcs ou entre le site et les lieux de services limitrophes, intégrer 
différents modes de transports afin de faciliter l’accessibilité et offrir des 
expériences différenciées 

 Non-motorisé : été 

 Canot, Équitation, Vélo, Marche 

 Non-motorisé : hiver 

 Raquette, Ski de fond, Équitation, Marche 

 Motorisé 

 4-roues (Quad) 

 Motoneige 

 Train 

 Croisières 
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UTILISER LES POTENTIELS ET  RESSOURCES DU SITE POUR : 

 Réduire la demande énergétique; 

 Orientation et emplacement des bâtiments sur le site (énergie solaire, lumière naturelle 
tout au long de l’année) 

 Utilisation des éoliennes et des panneaux solaires 

 Utilisation d’équipements peu énergivore (LED, etc.) 

 Aménager des toitures vertes 
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UTILISER LES RESSOURCES DU SITE POUR : 
 

 Réduire la demande en eau potable en faisant une gestion adéquate des eaux du 
site : 
 Jardins de pluie, caniveau, rigole; 

 Bio-rétention / bio-swale; 

 Marais épurateur; 

 Sélection de plantes indigènes et/ou adaptés aux conditions du site 

 Capter et réutiliser les eaux de pluie : 
 Réservoir de récupération 

 Bassin de rétention 

 Utiliser des équipements de faible consommation d’eau 

 L’eau récupéré peut être utilisé pour: 
 Les équipements sanitaires, l’entretien des aménagements et des équipements, la 

création de milieu faunique, etc. 
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UTILISER LES RESSOURCES DU SITE POUR : 

 Si possible, récupérer et recycler les matériaux en place pour les nouveaux 
aménagements tel que : 

 Bois de récupération (paillis/copeaux/matériaux pour charpente, mobilier, etc.) 

 Pierres (murets, revêtements de sol, etc.) 

 Plantes sur le site (plan de gestion, pépinière sur place, etc.) 

 Matériaux sur le site pour la construction des bâtiments 

 Etc. 

 Gérer les déchets et recycler : 

 Bacs pour activités de tri et recyclage 

 Compost sur place 

 Tri des déchets de construction 
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UTILISER LES RESSOURCES DU SITE POUR : 

 L’intégration optimale des équipements passe par une réflexion et une 
planification d’ensemble détaillée: 

 Routes, chemin d’accès et stationnement: 

 Utilisation de la topographie pour diminuer les impacts visuels et physiques 

 Utilisation des végétaux en place pour la création d’écran visuel 

 Bâtiments: 

 Sa localisation dans l’espace 

 Le choix des matériaux de construction 

 L’ensoleillement naturel 

 Limiter les coûts d’entretien 
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AMÉNAGER DE FAÇON ÉCO DURABLE 

 Limiter ou éviter les matériaux qui favorisent les îlots de chaleur: 

 Matériaux absorbants la chaleur et imperméables 

 Utiliser des matériaux avec albédo élevé ou prévoir de l’ombre 

 Favoriser la percolation de l’eau dans le sol par l’utilisation de 
revêtements et surfaces perméables et poreuses : 

 Gravier et poussière de pierres 

 Surface dure perméable 

 Limiter les grandes aires ouvertes pour les aires de stationnement 

 Réduire les largeurs de voies de circulation véhiculaire 

 Îloter les stationnements en petites surfaces 

 Réduire la pollution lumineuse par un choix judicieux du système 
d’éclairage  

 Utiliser des matériaux davantage écologiques 
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RESPECTER LA FAUNE ET LA FLORE 

 Protéger  et créer des habitats pour la réinsertion d’une espèce 
végétale ou animale (nichoir, marais, etc.) 

 Favoriser la biodiversité (éviter les monocultures), ce qui 
diminue les risques de perte de végétaux (maladies, insectes 
dévastateurs-agrile du frêne) en utilisant des végétaux 
représentatif du milieu 

 Interdire les plantes invasives en compétition avec la flore en 
place et qui  entraînent des modifications aux habitats 
fauniques 

 Gérer les coupes forestières et les mesures de reboisement 

 Contrôler et mettre en valeur la cueillette de produits 
forestiers 
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RESPONSABILISATION DES UTILISATEURS DU PARC PAR: 

 L’introduction d’une signalisation et d’une réglementation éco-responsable 

 La gestion des déchets, le recyclage et la protection de l’environnement 

 Principe « garbage in –garbage out » 
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LES NOUVELLES TENDANCES EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT ET 
LEUR APPLICATIONS DANS DES PROJETS 

 Mettre en valeur les caractéristiques du site et de la région; 

 Valoriser le caractère et l’ambiance du lieu ou son histoire 

 Promouvoir des activités en harmonie avec les lieux; 

 Proposer des expériences uniques qui procurent des sensations à tous les 
niveaux et ce selon tous les groupes d’âges; 

 Prévoir des installations et des équipements offrant une utilisation quatre 
saisons; 

 Promouvoir l’utilisation de matériaux innovateurs 

 Créer des liens de proximité avec les producteurs locaux 
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REPRÉSENTATION DES VALEURS DU SITE ET DE SON HISTOIRE 

 Par l’architecture des bâtiments ou le mobilier urbain 

 

18 



TENDANCES EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PARC RÉGIONAUX 
PRÉSENTATION DE JEAN-FRANÇOIS ROLLAND 

REPRÉSENTATION DES VALEURS DU SITE ET DE SON HISTOIRE 

 

 Par la signalisation 
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REPRÉSENTATION DES VALEURS DU SITE ET DE SON HISTOIRE 

 

 Par des œuvres d’art 
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INSPIRATIONS ET PROJETS DE RÉFÉRENCE 

 Chili, Amérique du sud  

 Rambla punta pite 
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INSPIRATIONS ET PROJETS DE RÉFÉRENCE 

 Quarry garden &  Qulin « Stormwater park » 
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INSPIRATIONS ET PROJETS DE RÉFÉRENCE 

 Hudson river, New York 
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INSPIRATIONS ET PROJETS DE RÉFÉRENCE 

 La route des Trolls, Norvège 
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INSPIRATIONS ET PROJETS DE RÉFÉRENCE 

 Le sentiers des grèves, Québec 
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LES NOUVELLES TENDANCES EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PARCS RÉGIONAUX 

 Les clés d’une réussite:  

 Une planification bien ordonnée et qui s’adapte dans le temps 

 S’accrocher aux valeurs sûres (authenticité du lieu) 

 Respecter l’environnement et les paysages 

 Ne pas sacrifier la qualité 

 Toucher les sens des visiteurs (favoriser l’immersion) 

 S’assurer d’une adhésion et d’une participation locale ainsi que des 
retombées locales 
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LES NOUVELLES TENDANCES EN MATIÈRE D’AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PARCS RÉGIONAUX 

 

 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION!  

PÉRIODE D’ÉCHANGE  
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