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Enjeux, défis de gestion et facteurs de succès 

du développement des parcs régionaux 

 sur les terres du domaine de l’État 

 

 

 

Serge Vaugeois, urbaniste 

Directions générales de l’Estrie-Montréal-Montérégie et de Laval-Lanaudière-Laurentides 

Montréal  

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Objectifs de la présentation 

1. Faire part des défis rencontrés 
par les gestionnaires des parcs 
régionaux situés sur terres du 
domaine de l’État; 

2. Montrer comment les 
gestionnaires des parcs 
des Laurentides et Lanaudière 
ont relevé ces défis; 

3. Présenter les facteurs de 
succès du Parc régional 
du Poisson Blanc 
dans les Laurentides.  

 

 

Parc régional  Chute-à-Bull 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Contenu de la présentation 

 
1. Contexte des parcs 

régionaux sur terres 
du domaine de l’État 
 

2. Enjeux de 
développement 

 
3. Défis de gestion 

 
4. Facteurs de succès -  

Parc régional du 
Poisson Blanc 
 

 

Parc régional  Montagne du Diable 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Contexte des parcs régionaux 

 Loi compétences municipales (article 112 et +); 

 Cadre de référence gouvernemental; 

 Réalisation d’un plan d’aménagement et de gestion (PAG); 

 2 grandes étapes 

 Entente générale d’exploitation (sur la base du PAG)  

 Entente de délégation de gestion  
(Délégation de gestion foncière seulement dans zone de récréation 

principale seulement. Description technique par arpenteur-géomètre - 

RDE)  

 Reddition de comptes - rapport d’activités et rapport 

financier. 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Contexte des parcs régionaux 

 Cadre financier à établir; 

 Droits fonciers émis 

sur territoire = maintenus; 

 Activités forestières, 

minières,fauniques 

= maintenues et peuvent 

 se développer ; 

 Parcs situés dans secteurs  

souvent dévitalisés; 

 Budgets des intervenants 

municipaux = limités; 

 Expertise dans le développement des parcs = à bâtir. 

 

Parc régional Montagne du Diable, Chute Windigo 

Parc régional  Montagne du Diable 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Culture entrepreneuriale 

Pérennité Identité distinctive 

Enjeux de développement 

Parc régional du Lac Taureau, Plage Pointe Fine  

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Défis de gestion 

1. Leadership politique 

et technique 

2. Partenariat 

3. Financement 

4. Produits touristiques 

distinctifs 

5. Gestion par projet 

6. Harmonisation des usages 

7. Adhésion de  la population 

 

 

Parc régional Poisson Blanc 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Défis de gestion 
1. Leadership politique et technique 

  Laurentides 

 
• Création par municipalités de  

   corporations responsables de 

   gestion des parcs; 

• Corporations présidées par 

élus municipaux; 

• Ententes entre corporations et 

   municipalités et MRC et  

   municipalités pour gestion parcs;  

• Embauche de consultants  

   pour réalisation du PAG et autres études; 

• Embauche de personnel  technique pour gestion des parcs; 

• Comités interministériels = très actifs dans le suivi des dossiers. 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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  Lanaudière 

 
• Création de Société de  

   développement des parcs régionaux 

   (SDPRM) de la Matawinie pour gérer 

   les 4 parcs régionaux; 

• SDPRM présidée par  

   préfet MRC Matawinie et composée 

   surtout d’élus; 

• Embauche d’un directeur à la MRC  

   pour les 4 parcs; 

• Embauche de personnel  technique pour gestion des parcs. 

Défis de gestion 
1. Leadership politique et technique 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Défis de gestion 
2. Partenariat 

 Constat de base 
 

• Cadre financier à établir; 

• Budgets des intervenants 

municipaux = limités; 

• Expertise dans le 

développement des parcs = 

à bâtir 

 Nécessité de mobiliser 

tous les intervenants qui 

peuvent soutenir la 

création et le 

développement du parc 

 Nécessité de faire du 

projet de parc un projet 

collectif 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Défis de gestion 
2. Partenariat - Laurentides 

Promo- 

teurs 

Autres 

Chambre 

commerce 

Usagers  

territoire 

Clubs 

 VHR 

CLD 

Munici- 

palité 

MRC 

Minis- 

 tères 

Corpo.  

Parc 

Parc régional Poisson Blanc 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Défis de gestion 
2. Partenariat - Lanaudière 

Société de développement 

des parcs régionaux (SDPRM) 

 

•  MRC 

•  Municipalités 

•  Bénéficiaires de CAFF 

•  Tourisme Lanaudière 

•  Chambres de commerce 

•  MAMROT/MRN/MDDEP 

•  CRÉ Lanaudière 

•  CLD Matawinie 

 

  Tables de concertation 

   pour chacun des parcs 
 

Assurer lien entre la SDPRM et les 

partenaires régionaux et locaux 

pour favoriser cohérence entre la 

planification stratégique régionale 

et la réalisation de projets à 

l’échelle locale.  

• Élus régionaux 

• Partenaires socio-économiques 

• Partenaires gouvernementaux 

• Personnel des parcs et de MRC 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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 Revenus provenant des activités du parc; 

 Contribution financière des municipalités concernées; 

 Contribution - équipement - main d’œuvre - des 

municipalités concernées ; 

 Quote part de toutes les municipalités - MRC Matawinie; 

 Pacte rural - 50 000 $ par an pour 5 ans pour chaque 

parc régional - MRC Antoine-Labelle ; 

 Contribution Caisse Populaire Desjardins - ententes 

pluriannuelles - MRC Antoine-Labelle; 

 Commandite - Pôle des bâtisseurs - Parc Montagne du 

Diable. 

 

Défis de gestion 
3. Financement 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Défis de gestion 
3. Financement 

 Volet II - MRN/CRÉ/CRRNT - Laurentides +Lanaudière; 

 PRDIRT de la CRRNT - Laurentides; 

 CRÉ Lanaudière - Parc Lac Taureau 

 Délégation de gestion des baux de villégiature - MRC A-Labelle; 

 DEC Canada;  

 Tourisme Québec ; 

 MAMROT- PIEC + Programme infrastructures Canada/Québec; 

 Ministère des Finances et de l’Économie; 

 Prêt du Réseau d’investissement social du Québec; 

 Cabinets ministériels; 

 Garantie de prêt par MRC ou municipalité; 

 Emprunt bancaire. 

 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Défis de gestion 
3. Financement 

 Mise en valeur  

zone de récréation principale 

 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Défis de gestion 
4. Produits touristiques distinctifs 

 Produits touristiques 

de plein air; 

 Hébergement en refuges = 

très populaire (Chute à Bull+ 

Forêt Ouareau, Montagne du Diable); 

 Camping sur les îles 

au Poisson Blanc = unique; 

 Auberge Lac Taureau 

(Parc Lac Taureau) + 

produits autochtones; 

 Cabane sur pilotis (Kabania) 

au parc Forêt Ouareau.  

 

Parc régional  Forêt Ouareau 

Parc régional  Lac Taureau 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Défis de gestion 
4. Produits touristiques distinctifs - Parc Montagne du Diable 

Pôle des bâtisseurs 

Pavillon 

d’accueil 
Refuges 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Défis de gestion 
5. Gestion par projet - création du parc 

Début   Fin 

Livrable 

Activités + ressources 

Parc 

= points de contrôle = rencontres 

Programme de travail 

Résolu-

tion  

MRC 

PAG  

prélimi-

naire 

 

Consulta-

tion  

publique 

PAG 

final 

Signatu-

res 

ministres 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Début   Fin Activités + ressources 

Étude 

marché 

Plan/ 

concept 

 

Coûts/ 

rentabilité,

etc. 

Avant-

projet 
Plan 

d’affaires 

= points de contrôle = rencontres 

Défis de gestion 
5. Gestion par projet - produit touristique ou hébergement 

1 - Montage d’un projet 

2 - Réalisation du projet 

Début   Fin Activités + ressources 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/


21 

 

 

Défis de gestion 
6. Harmonisation des usages - qualité du milieu 

  Moyens pour maintenir  

    qualité du milieu 

 
• Mesures dans PAG - 
    ex.  VHR-Montagne Diable; 

• Ententes d’harmonisation 
    lors des travaux forestiers; 

• Tables de concertation - 
    ex. - MRC Matawinie; 

• Prise en compte dans PAFI; 

• Soustraction au 
    jalonnement; 

• Discussions avec 
   compagnies minières -  
   claims; 

• Réserve de biodiversité.  

 

 

Parc régional Lac Taureau -  

Soustraction au jalonnement 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Défis de gestion 
6. Harmonisation des usages - qualité du milieu 

Parc régional Montagne du Diable -  Réserve de biodiversité 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Défis de gestion 
7. Adhésion de la population 

 Information ; 

 Consultation; 

 Bénévolat; 

 Site internet; 

 Bulletin d’information; 

 Articles journaux; 

 Invitation évènements 
       (Ouverture Bastion- 

  Poisson Blanc) 

 Fréquentation parcs. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Facteurs succès  
Parc régional Poisson blanc 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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1. Projet adapté au milieu 

 
• Apport économique du  

    réservoir = limité; 

• Absence de mise en valeur  

    touristique du réservoir; 

• Occupation désordonnée du 

    territoire = dégradation du 

     milieu naturel; 

• Projet parc = susciter 

    développement économique 

    et mieux gérer occupation du 

    territoire; 

• Projet = appui milieu =  

    problématiques ressenties.  

2. Appuis politiques 

 

Inauguration du parc - 2009 

Maire 
Conseiller 

Député 

Préfet 

Facteurs succès  
Parc régional Poisson blanc 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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Facteurs succès  
Parc régional Poisson blanc 

3. Offre touristique 

distinctive 

 

• Camping aménagé sur îles 
(toilette sèche, table,rond pour 

feu); 

• Produit intégré (réservation site 

en ligne +location canot + bois 

pour feu); 

• Produit très rare sur terres 

du domaine de l’État; 

• Produit très rare dans milieu 

naturel. 
Parc régional Poisson Blanc 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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4 - Partenariat et complicité 

   entre intervenants 
• Ministères/MRC/municipalité/ 

  Corporation Poisson Blanc = 

  une seule et même équipe de 

  travail.  Objectif  commun =  

  créer un parc et le développer.  

5 - Capacité financière 
• Appui politique = sommes 

récurrentes de la MRC 

Antoine-Labelle (pacte rural 

= 50,000 $ an) et Notre-

Dame-du-Laus 

• Caisse Desjardins 

• Programmes 

gouvernementaux 

• Prêt bancaire  

• Prêt sans intérêt avant 15 

ans 

• Revenus d’exploitation 

• Etc. 

Facteurs succès  
Parc régional Poisson blanc 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 

Réunion Réunion Réunion Réunion 

Relation continue 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
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6 - Équipe technique 

compétente 

 
• Équipe multidisciplinaire de 

jeunes diplômés; 

• Connaissances de pointe et 
très fort enthousiasme; 

• Équipe offre maintenant 
services conseils; 

• Équipe portée par 
« passion » de réussir projet. 

 

 

7 - Résultats concrets 

   rapides, pour : 

  
• Développer confiance dans 

l’équipe de projet; 

• Sentiment qu’appuis 

politiques et financiers 

portaient fruit; 

• Travaux terrain 2 ans avant 

création parc; 

• Nouveautés à chaque année. 

Facteurs succès  
Parc régional Poisson blanc 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/
http://www.enclume.ca/
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Facteurs succès 
Parc régional Poisson blanc 

8 - Participation population 
 

• Participation de bénévoles 

dès le départ (PAG, nettoyage 

des îles, etc.);  

• Bastion = entrepreneurs 

locaux = travail au coûtant; 

• Bénévoles = essoufflement 

= difficile à long terme; 

• Important = bon bénévole au 

bon moment; 

• Équipe technique = 

nécessaire pour long terme. 

 

Inauguration du Bastion - 2012 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/


 

 

 

 

 

Parc régional Montagne du Diable 


