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LISTE DES ACRONYMES 

 

ATR : Association touristique régionale 

ATS :  Association touristique sectorielle 

C.A. :  Conseil d’administration 

CDC :  Corporation de développement communautaire 

CPTAQ :  Commission de protection du territoire agricole du Québec 

DG :  Direction générale 

EPRT :  Entente de partenariat régional en tourisme 

FARR :  Fonds d’appui au rayonnement des régions 

FPQ :  Fédération des pourvoiries du Québec 

FQGZ :  Fédération québécoise des gestionnaires de zecs (ou Zecs Québec) 

GPS :  Global Positioning System (assistant de navigation) 

LCM :  Loi sur les compétences municipales 

LCMVF :  Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

LMRNF :  Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

LOTM :  Loi sur l’organisation territoriale municipale 

MAMH :  Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec 

MAPAQ :  Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 

MEES :  Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec 

MELCC :  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques du Québec 

MERN : Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec 

MFFP :  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 

MHH :  Milieu humide et hydrique 

MLCP :  Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec 

MRC :  Municipalité régionale de comté 

MSP :  Ministère de la Sécurité publique du Québec 

MTO :  Ministère du Tourisme du Québec 

MTQ :  Ministère des Transports du Québec 

OSBL :  Organisme sans but lucratif 

PADE :  Pourvoirie avec droits exclusifs 

PADNE : Pourvoirie à droits non-exclusifs 

PAFI :  Plan d’aménagement forestier intégré 

PAFIO :  Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 

PAFIT :  Plan d’aménagement forestier intégré tactique 
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PaRQ :  Association des parcs régionaux du Québec 

PATP : Plan d’affectation du territoire public 

PME :  Petite ou moyenne entreprise 

PSDE :  Pourvoirie sans droits exclusifs 

PSSPA :  Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration  

des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 

RADF :  Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État 

RLRQ :  Recueil des lois et des règlements du Québec 

SAD :  Schéma d’aménagement et de développement 

Sépaq :  Société des établissements de plein air du Québec 

SLS :  Secteur du loisir et du sport du MEES 

TLGIRT :  Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire 

TMVPA :  Table sur le mode de vie physiquement actif 

TNO :  Territoire non organisé 

TPI :  Terres publiques intramunicipales 

URLS :  Unité régionale de loisir et de sport 

VHR :  Véhicule hors route 

VTT :  Véhicule tout-terrain 

VUS :  Véhicule utilitaire sport 

Zec :  Zone d'exploitation contrôlée 
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INTRODUCTION 

En juin 2019, le Comité de développement et de promotion du plein air – Groupe 

d’accès au territoire de la Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA)  

a mandaté Darvida Conseil pour le soutenir dans la réalisation d’une étude portant sur 

les problématiques vécues par les gestionnaires (mandataires) de terres publiques 

relativement à l’accessibilité au territoire pour des activités de plein air. 

 

Les objectifs de l’étude étaient de : 

 

• dresser un bref portrait des principaux acteurs concernés par l’accessibilité des 
terres publiques à des fins de plein air (incluant les ministères), leurs mandats et  
les principales législations en place; 

• faire ressortir les contraintes et les problématiques vécues par les gestionnaires 
(mandataires) de terres publiques en matière d’accessibilité au territoire pour le 
développement et/ou la réalisation d’activités de plein air; 

• formuler des recommandations visant à faciliter l’accessibilité aux terres publiques 
pour des activités de plein air existantes et à développer. 

 

Étant donné la diversité des gestionnaires de terres publiques au Québec, cette étude 

s’est concentrée sur certains types de gestionnaires. Elle est fondée sur les résultats 

d’une consultation réalisée auprès de 37 organisations ou entreprises gestionnaires de 

terres publiques de types parcs régionaux, pourvoiries, zecs, OSBL et MRC et d’une 

consultation auprès des trois regroupements provinciaux des parcs régionaux, 

pourvoiries et zecs. 

 

Le document débute par une présentation détaillée de la méthodologie utilisée pour  

la réalisation de l’étude. Le chapitre 1 dresse un bref portrait des principaux acteurs 

concernés par l’accessibilité des terres publiques à des fins de plein air évoluant dans 

l’univers des gestionnaires concernés par l’étude, leurs mandats et les principales 

législations en place. Le chapitre 2 présente le profil plein air des organisations et 

entreprises interrogées, c’est-à-dire certaines caractéristiques de leurs offres de 

services apparaissant pertinentes pour l’étude. Le chapitre 3 s’attarde aux contraintes  

et problématiques en matière de réalisation ou de développement d’activités de plein  

air qui sont vécues par les gestionnaires de terres publiques ayant participé à la 

consultation. Le chapitre 4 présente les pistes de solutions émises par les personnes 

consultées. Finalement, le chapitre 5 propose des recommandations issues de l’analyse 

des données recueillies et visant à faciliter l’accessibilité aux terres publiques pour des 

activités de plein air existantes et à développer.  

 

 

 

* À noter que l’utilisation du masculin dans ce rapport a pour but d’en faciliter la lecture 

et de préserver la confidentialité des propos émis par les personnes consultées. 
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MÉTHODOLOGIE 

COMITÉ DE MANDATAIRES 

Un comité de mandataires a été mis sur pied dans le but de soutenir, d’alimenter,  

de valider et de suivre les travaux de Darvida Conseil tout au long de cette étude.  

Ce comité est composé des personnes suivantes issues du Comité de développement 

et de promotion du plein air – Groupe d’accès au territoire de la TMVPA : 

• M. Alexandre Fréchette, conseiller régional en plein air à Loisir et Sport Lanaudière. 

• M. David Lapointe, directeur général de la Société de développement des parcs 
régionaux de la Matawinie et vice-président de l’Association des parcs régionaux  
du Québec.  

• Mme Marie-Christine Lessard, directrice générale de Canot Kayak Québec. 
 

DÉFINITION D’UNE ACTIVITÉ DE PLEIN AIR 

Dans le cadre de cette étude, la définition d’une activité de plein air qui a été retenue  

est la suivante : 

 

Activité physique, pratiquée en milieu ouvert, dans un rapport dynamique et 
harmonieux avec des éléments de la nature qui : 

• est généralement de nature récréative et de pratique libre, tout en n’éliminant  

pas les événements et autres activités structurées; 

• permet aux pratiquants d’adapter l’intensité physique demandée par l’activité  

en fonction de leurs capacités et de leur besoin de dépassement; 

• entraîne un déplacement sans l’usage de moyens motorisés; 

• exclut l’aspect purement compétitif visant à déterminer l’élite; 

• fait référence à une manière d’être, généralement en harmonie avec le milieu 

environnant, le plus souvent dominé par des éléments naturels; 

• se vit dans un esprit de détente, de découverte, d’exploration ou d’aventure; 

• inclut les formes de pratique en milieu urbain, comme dans les grands parcs, 

jusqu’à celles en pleine nature; 

• exclut les activités de chasse et de pêche. 

Définition adaptée de : Gouvernement du Québec, ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur. Au Québec, on bouge en plein air! Avis sur le plein air, 2017, p. 61. 

 

TYPES DE TERRITOIRES 

Les territoires spécifiquement ciblés pour cette étude sont les terres publiques, aussi 

appelées terres du domaine de l’État ou terres de la Couronne. Ce sont les terres qui 

appartiennent à l'État au Québec. 
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« Les terres du domaine de l'État constituent 92 % de la superficie du territoire 

québécois. Une majeure partie est située dans les régions peu peuplées du Centre  

et du Nord du Québec. Elles comprennent en outre la quasi-totalité des plans d’eau  

du Québec (lacs, rivières, fleuve Saint-Laurent, etc.) ainsi que les aires protégées,  

telles les parcs nationaux et les réserves fauniques.  

 

L’origine des terres du domaine de l’État remonte à la Nouvelle-France. En effet, les 

terres qui n’étaient pas divisées en seigneuries et attribuées aux colons faisaient partie 

intégrante des terres de la Couronne. 

 

Bien que la propriété de ces terres soit détenue par l’État, tout citoyen y a droit d’accès 

conformément à la législation en vigueur. Ainsi, l’Assemblée nationale du Québec 

légifère sur le sujet, notamment par l’entremise de la Loi sur les terres du domaine de 

l’État, la Loi sur les forêts et la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. 

Elle élabore, en plus, certaines dispositions accordant au gouvernement le droit de : 

• diviser ces terres en aires protégées de façon à préserver les ressources naturelles 

dont elles forment le principal bassin du Québec; 

• octroyer des droits de vente de lots ou d’exploitation du territoire et de ses 

ressources naturelles. »1 

 

Les terres publiques de cette étude incluent des terres publiques intramunicipales (TPI) 

et des territoires non organisés (TNO) qui sont définis comme suit : 

• « Les terres publiques intramunicipales sont des terres du domaine de l'État situées 
à l'intérieur des limites municipales. »2 

• « En vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (LOTM), toute partie  
du territoire du Québec qui n’est pas celui d’une municipalité locale est un territoire 
non organisé (TNO). »3 

 

TYPES D’ACTEURS CIBLÉS POUR LA CONSULTATION 

Les acteurs ciblés pour la consultation sont : 

 

Les gestionnaires (mandataires) de terres publiques qui vivent des contraintes  

et des problématiques relativement à l’accessibilité au territoire pour le 

développement et/ou la réalisation d’activités de plein air. 

 

  

 
1  Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_du_domaine_de_l%27%C3%89tat, consulté en avril 2020. 
2  Tiré du site Internet du MERN : https://mern.gouv.qc.ca/territoire/expertise/expertise-delegation.jsp, 

consulté en avril 2020. 
3  Tiré du site Internet du MAMH :  https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-

territoriale/organisation-territoriale-municipale/territoires-non-organises/, consulté en avril 2020. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-du-Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nord_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parcs_nationaux_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terres_du_domaine_de_l%27%C3%89tat
https://mern.gouv.qc.ca/territoire/expertise/expertise-delegation.jsp
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/organisation-territoriale-municipale/territoires-non-organises/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/organisation-territoriale-municipale/territoires-non-organises/
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Plus précisément, pour la présente étude, les types de gestionnaires de terres publiques 

ciblés sont les suivants :  

• Parcs régionaux; 

• Pourvoiries; 

• Zecs; 

• Autres : MRC gestionnaires directs de terres publiques et OSBL gestionnaires de 
terres publiques; 

• Regroupements provinciaux des parcs régionaux, des pourvoiries et des zecs. 
 

Ainsi, tel que mentionné précédemment, d’autres gestionnaires de terres publiques n’ont 

pas été ciblés dans le cadre de cette étude. Il s’agit : 

• Des municipalités; 

• De Parcs Canada (gestionnaire de parcs nationaux du Canada situés au Québec); 

• Des communautés autochtones gérant des terres publiques; 

• Du réseau de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 
(gestionnaire des parcs nationaux du Québec et des réserves fauniques). 

 

Ces choix ont été faits en raison notamment : 

• Des limites financières et temporelles relatives à la réalisation de l’étude; 

• Du grand nombre de gestionnaires municipaux et de la diversité des terres publiques 
gérées par ceux-ci (ex. : parc à l’intérieur d’une grande municipalité versus parc 
d’une municipalité de petite taille en région); 

• Des différences importantes dans les caractéristiques et les pouvoirs de la Sépaq 
(ex. : présence d’une loi spécifique à celle-ci)4, des communautés autochtones et 
des parcs nationaux du Canada. 

 

Au chapitre 1, vous trouverez les définitions d’un parc régional, d’une pourvoirie et  
d’une zec. 

 

LISTE DE RÉPONDANTS POTENTIELS 

La détermination de la liste de répondants potentiels pour la consultation a exigé de 

nombreux efforts et l’implication de plusieurs personnes. En plus du travail du comité  

de mandataires, voici un résumé des activités réalisées à cet effet. 

 

  

 
4  Précisons que la Loi sur les parcs du gouvernement du Québec confère aux parcs nationaux de  

la province, et par le fait même à la Sépaq, un statut particulier sur les terres du domaine de l’État. 
Référence : Gouvernement du Québec. Loi sur les parcs, Chapitre P-9, [En ligne] 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-9. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-9
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Précisons qu’au départ, la consultation avait été envisagée dans quatre régions du 
Québec soit : Lanaudière, Laurentides, Outaouais et Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les 
professionnels responsables des mandats plein air au sein des URLS des quatre 
régions respectives ont d’abord travaillé à l’élaboration d’une liste préliminaire d’acteurs 
à interroger. Ces personnes sont : 

• M. Alexandre Fréchette, conseiller régional en plein air, Loisir et Sport Lanaudière. 

• M. Sven Kaminski, agent de développement plein air, Regroupement Loisirs  
et Sports Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

• Mme Sabrina Pelletier, agente de développement – plein air, Loisirs Laurentides. 

• M. Charles Antoine Rioux, gestionnaire de projet – plein air, Loisir Sport Outaouais. 

 
Les responsables devaient identifier pour leur région des gestionnaires de types 
diversifiés (parcs régionaux, pourvoiries, zecs, OSBL ou MRC). Les critères précisés 
pour la détermination des acteurs à interroger étaient principalement les suivants : 

• S’assurer que le gestionnaire gère une terre publique. 

• Évaluer si le gestionnaire semble vivre des contraintes et des problématiques liées  
à l’accès au territoire pour la pratique actuelle d’activités de plein air. 

• Évaluer si le gestionnaire a un intérêt pour le développement d’activités de plein air 
et semble vivre des contraintes et des problématiques liées à ce développement. 

• Favoriser une diversité d’offre d’activités de plein air (ex. : activités terrestres, 
activités nautiques). 

 

Toutefois, les propositions émises ne permettaient pas de combler toutes les catégories 
d’acteurs visés ni l’ensemble des critères précisés. Nous avons donc fait appel aux 
associations provinciales regroupant les parcs régionaux, les pourvoiries et les zecs 
pour nous aider à finaliser la liste de répondants potentiels. Ainsi, les activités suivantes 
ont été réalisées : 

• Pour les zecs, la liste préliminaire de répondants potentiels a été validée par la 
Fédération québécoise des gestionnaires de zecs (FQGZ) (aussi appelée Zecs 
Québec). Un ajout à la liste a été fait. 

• Pour les pourvoiries, la liste a été élaborée par la Fédération des pourvoiries du 
Québec. Les pourvoiries avec droits exclusifs5 ont été priorisées car elles détiennent 
un bail de droits exclusifs de chasse et/ou de pêche et/ou de piégeage signé avec le 
MFFP, leur accordant ainsi un rôle de gestionnaires de terres publiques. 

• Pour les parcs régionaux, les choix ont été effectués à partir d’une liste de tous  
les parcs régionaux du Québec fournie par l’Association des parcs régionaux du 
Québec. Les parcs régionaux situés en terres publiques telles que comprises dans  
le cadre de cette étude, soit une quinzaine en 2019, ont été priorisés. 

 

 
5  Voir définition au chapitre 1. 
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Soulignons que la liste de répondants potentiels a été, par la suite, élargie à 
l’ensemble du Québec afin de s’assurer de couvrir l’ensemble des critères visés.  

 

Nous en profitons pour remercier toutes les personnes et organisations qui ont soutenu 
la détermination de cette liste. 

 

TYPE D’ÉTUDE ET MODE DE COLLECTE DE DONNÉES 

La recherche qualitative a été privilégiée pour cette étude; ce type de recherche se 

prêtant davantage à l’analyse d’une situation et permettant une compréhension plus en 

profondeur que la recherche quantitative. L’entrevue semi-dirigée a aussi été choisie 

comme mode de collecte de données pour l’étude. Ce choix a été fait pour trois raisons 

principales : 

• Il s’avérait difficile de construire un questionnaire à choix de réponses fermées 

permettant de couvrir les différentes problématiques et contraintes étant donné  

le manque de données sur la question; l’étude étant une première sur le sujet. 

• Il nous apparaissait important de laisser l’interlocuteur s’exprimer librement sur le 

sujet, sans orienter ses réponses par des catégories et des choix de réponses. 

• L’entrevue semi-dirigée permettait de recueillir les problématiques vécues et les 

pistes de solutions de manière plus approfondie que par un sondage écrit.  

 

À cet effet, une grille d’entrevue préliminaire a été élaborée par Darvida Conseil.  

Le comité de mandataires a été appelé à valider cette grille lors d’une rencontre de 

travail. La version corrigée a ensuite été transmise aux autres membres du Comité  

de développement et de promotion du plein air – Groupe d’accès au territoire de  

la TMVPA qui l’ont validée. Vous trouverez à l’annexe 2 la grille d’entrevue finale qui  

a été utilisée pour mener les consultations. 

 

Les entrevues avaient pour objectifs de : 

• déterminer les principales contraintes et problématiques vécues par les 
gestionnaires (mandataires) de terres publiques en matière d’accessibilité  
au territoire pour le développement et/ou la réalisation d’activités de plein air; 

• recueillir des pistes de solutions aux problèmes vécus par les gestionnaires 
(mandataires) de terres publiques en matière d’accessibilité au territoire pour  
le développement et/ou la réalisation d’activités de plein air. 

 

PROCESSUS DE PRISE DE CONTACT AVEC LES RÉPONDANTS POTENTIELS 

Afin de rejoindre les personnes ciblées, un courriel présentant l’étude et sollicitant la 

participation à l’entrevue a d’abord été envoyé. La grille d’entrevue était jointe à ce 

courriel. Suite à cet envoi, les personnes ont été contactées par téléphone afin de 

vérifier leur intérêt à participer à l’étude et fixer un rendez-vous pour l’entrevue. 
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Nous avons rencontré des difficultés à rejoindre les personnes visées durant la période 

de collecte de données prévue au départ (octobre à décembre 2019). Ainsi, la période 

de collecte a été étendue jusqu’au 12 février 2020.  

 

De la liste des 43 acteurs ciblés au départ : 

• 3 entrevues ont été annulées et n’ont pu être replacées par suite de non-réponse 
subséquente ou de manque de disponibilité des personnes ciblées 

• 1 MRC a été retirée car elle ne gérait plus de terres publiques 

• 1 personne a refusé de participer à l’entrevue 

• 1 personne n’a jamais répondu à nos messages 
 

Nous avons alors ciblé et contacté sept nouveaux acteurs et nous avons réussi  

à réaliser trois entrevues parmi ceux-ci. 

 

Les efforts déployés pour rejoindre les 40 répondants ont été imposants. 

 

NOMBRE ET TYPES DE RÉPONDANTS 

Au total, ce sont ainsi 40 organisations ou entreprises qui ont été consultées par le biais 

de 39 entrevues téléphoniques et d’une entrevue en face à face. Dans certains cas, plus 

d’une personne a participé à l’entrevue; 43 personnes ont donc été interrogées.  

 

Les entrevues ont été réalisées entre le 21 octobre 2019 et le 12 février 2020.  

 
Voici un tableau résumant les consultations visées et réalisées : 
 

Types d’acteurs 
Nombre 

d’entrevues visé 

Nombre  

d’entrevues réalisé 

Parcs régionaux (situés en terres 

publiques6) 
10 10 

Pourvoiries (à droits exclusifs7) 10 9 

Zecs 10 9 

Autres : MRC et OSBL gestionnaires de 

terres publiques, de parcs ou sentiers 

linéaires 

10 9 

Regroupements nationaux des parcs 

régionaux, des pourvoiries et des zecs 
3 3 

Total : 43 40 

 
6  Rappelons que les parcs régionaux situés en terres publiques telles que comprises dans le cadre de 

cette étude ont été priorisés. 
7  Rappelons que les pourvoiries avec droits exclusifs ont été priorisées car elles détiennent un bail de 

droits exclusifs de chasse et/ou de pêche et/ou de piégeage signé avec le MFFP, leur accordant ainsi un 
rôle de gestionnaires de terres publiques. 
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Vous trouverez à l’annexe 1 la liste détaillée de chacun des acteurs ayant participé à 
l’étude ainsi que la durée moyenne des entrevues. 
 

Précisons qu’au sein de la catégorie « Autres », 3 MRC, 6 OSBL et 1 université (Forêt 

Montmorency de l’Université Laval) ont été consultées8. Les MRC ciblées et consultées 

étaient des gestionnaires directs de terres publiques (sans passer par une corporation 

de parc régional par exemple) et les OSBL étaient principalement gestionnaires de 

sentiers.  

 

Il est à souligner que dans le cas de la Société de développement des parcs régionaux 

de la Matawinie, les gestionnaires se sont prononcés pour les six parcs régionaux gérés 

par cette société. 

 

ANCIENNETÉ DES RÉPONDANTS DANS LEUR FONCTION 

Les répondants étaient en poste en moyenne depuis 8,7 années au moment des 

entrevues. Plus spécifiquement, l’ancienneté des répondants dans leur poste actuel  

se répartit de la façon suivante : 

• 0 à 4 ans : 14 répondants 

• 5 à 9 ans : 10 répondants 

• 10 à 14 ans : 5 répondants 

• 15 ans et plus : 10 répondants 

 

Par type d’acteurs, la moyenne d’ancienneté des répondants au sein de leur poste 

actuel est la suivante : 

• Pourvoiries : 11,3 ans  

• Zecs : 10,8 ans 

• Parcs régionaux : 6,9 ans 

• Autres (OSBL et MRC) : 4 ans  

 

TRAITEMENT DES INFORMATIONS ET PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Les informations obtenues dans le cadre des entrevues ont été traitées de façon 

anonyme par Darvida Conseil, tel que mentionné dans la grille d’entrevue transmise  

aux répondants. 

 

  

 
8  Notons que la Forêt Montmorency était préalablement incluse dans la liste des pourvoiries, mais il s’est 

avéré que cette dernière ne se considère pas comme telle. En effet, elle détient un statut particulier car 
elle est une forêt d’enseignement et de recherche administrée par la faculté de Foresterie, géographie et 
géomatique de l’Université Laval. Elle a donc été déplacée dans la catégorie Autres (OSBL et MRC). 
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Précisons que les informations présentées dans la troisième section du rapport sont 
essentiellement des perceptions. Afin de faciliter l’analyse des résultats, nous avons 
regroupé les perceptions similaires. Nous avons noté entre parenthèses le nombre  
de fois que la perception a été mentionnée. Cette façon de procéder veut simplement 
souligner une tendance. Le nombre ne peut pas être utilisé comme une donnée 
statistique quantitative. Lorsqu’aucun chiffre n’est inscrit, c’est que la perception n’a  
été mentionnée qu’une seule fois. 
 

Aussi, il est à noter que les propos des personnes ne sont pas rapportés textuellement. 

Ils se veulent représentatifs de l’idée générale émise par les personnes consultées.  

 

Par ailleurs, bien que le traitement des données ait été prévu de manière globale, 

l’analyse a mis en lumière des spécificités importantes selon le type d’acteurs 

interrogés. En plus d’un traitement global, les données sont donc aussi présentées  

par type d’acteurs (parcs régionaux, pourvoiries, zecs et autres, soit OSBL et MRC).  

 

VALIDITÉ ET LIMITES DE L’ÉTUDE 

Tel que mentionné précédemment, la présente étude est fondée principalement  

sur une collecte de données qualitatives. La cueillette et l’analyse de données 

qualitatives présentent tant des avantages que des limites. Notamment, si elles 

permettent d’enrichir l’analyse du contexte et des problématiques soulevées par des 

descriptions détaillées d’expériences personnelles, elles peuvent, à l’inverse, présenter 

des perceptions comportant des faits erronés ou non vérifiés. Soulignons à ce sujet que 

les propos recueillis n’ont pas fait l’objet de vérifications factuelles. Toutefois, le chapitre 1 

fondé sur une recherche documentaire permet d’apporter un éclairage factuel 

complémentaire aux perceptions.  

 

De plus, si une contrainte ou une problématique n’a pas été évoquée par un ou des 

types d’acteurs, on ne peut pas conclure qu’elle n’existe pas chez ce ou ces types 

d’acteurs. L’entrevue semi-dirigée et le nombre de répondants peuvent expliquer en 

partie cette situation. En effet, soit la personne consultée n’a pas pensé parler de cette 

contrainte ou problématique, soit il s’agit d’une contrainte ou problématique qui n’est 

effectivement pas vécue par cette personne mais qui pourrait être vécue par d’autres 

acteurs non interrogés. 

 

Le nombre de répondants ne peut être interprété ici comme un échantillon avec 

prétention de représentativité statistique. Dans le cas présent, « l’échantillon » a un 

caractère intentionnel et non probabiliste. Construire un échantillon valide pour la 

recherche qualitative « …se traduira par le caractère intentionnel de l’échantillon, le 

chercheur voulant comprendre le point de vue de personnes « compétentes » eu égard 

à l’objet d’étude. L’échantillon et le processus d’échantillonnage seront justifiés, ils 

seront balisés par des paramètres théoriques, ils refléteront les assises méthodo-

logiques de l’approche de recherche choisie. La démarche d’échantillonnage traduira 

finalement un souci éthique de respecter les personnes en faisant en sorte que le 
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recrutement soit le plus transparent possible et que leur consentement soit libre et 

éclairé, sans qu’aucune forme de contrainte subtile ne s’exerce. Il conviendra, pour  

le chercheur, de clarifier le bénéfice qu’il y a pour ces personnes à participer à la 

recherche et contribuer ainsi à l’amélioration éventuelle de pratiques liées à l’objet  

de l’étude. ».9 C’est ce qui a été effectué dans le cadre de la présente étude. 

 

Soulignons par ailleurs que les résultats de l’étude ne peuvent être généralisés ou 

extrapolés à l’ensemble des gestionnaires de terres publiques. Toutefois, « plutôt  

que d’évaluer une recherche qualitative sous l’angle de la généralisation, sa capacité 

générative apparaît comme une façon d’apprécier son apport scientifique. La 

générativité, comme l’expriment Valero et Vithal (1998), peut être conçue comme la 

capacité pour une recherche qualitative de stimuler et de participer à la production de 

nouveaux objets, de nouvelles perspectives, de nouvelles méthodes de cueillette, etc.; 

ce que Jeffrey (2005) nomme aussi sa fécondité. L’appréciation de l’apport d’une 

recherche qualitative, sa validité scientifique, se rapporte alors aux idées et aux 

distinctions qu’elle permet de générer. […] Les recherches qualitatives s’arriment avec 

l’idée de contribuer et de participer à l’avancement des compréhensions (de toutes 

sortes) et de produire de nouvelles idées (de toutes sortes). »10 Les données récoltées 

dans le cadre de cette enquête nous permettent de conclure que l’étude a une capacité 

générative intéressante. 

 

L’analyse des résultats de cette étude nous amène aussi à affirmer que celle-ci est 

fiable d’abord parce qu’elle a recueilli les perceptions d’une quarantaine de personnes, 

gestionnaires ou représentants de gestionnaires (ce qui constitue un nombre non 

négligeable de personnes compétentes eu égard à l’objet d’étude). Ensuite, parce que 

malgré la diversité des répondants (en termes d’ancienneté, de régions, de types 

d’organisations, etc.), elle permet de dégager plusieurs éléments communs à ceux-ci. 

En ce sens, elle semble refléter fidèlement des situations vécues par les répondants. 

Une certaine saturation des données a aussi été remarquée vers la fin du processus  

de réalisation des entrevues.11 De plus, le fait d’avoir interrogé des informateurs-clés 

provenant de trois regroupements de gestionnaires de terres publiques ciblés par l’étude 

a permis de réaffirmer et de corroborer de nombreuses informations et perceptions 

recueillies auprès des gestionnaires de terres publiques. Ces regroupements étant au 

fait des réalités et situations vécues par les nombreuses organisations qu’ils 

représentent, ceci ajoute à la validité et à la fiabilité des résultats.  

 

Soulignons que, lorsque pertinent, certaines limites ou avertissements au lecteur sont 
mentionnés dans les sections auxquelles ils se rapportent. 
 

 
9  Savoie-Zajc, L. Comment peut-on construire un échantillonnage scientifiquement valide? Actes du 

colloque Recherche qualitative : Les questions de l’heure, Recherches qualitatives, Hors-Série – no.5, 
Association pour la recherche qualitative, 2007, p. 110. 

10  Proulx, J.. Recherches qualitatives et validités scientifiques. Recherches qualitatives, 38 (1), 2019, p. 64. 
11  Une saturation est observée lorsque les données recueillies et leur analyse fournissent peu d'éléments 

nouveaux à la recherche en cours. 
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RECHERCHE ET ANALYSE DOCUMENTAIRE 

Dans le but de dresser un bref portrait des principaux acteurs concernés par l’accessibilité 
des terres publiques à des fins de plein air (évoluant dans l’univers des gestionnaires 
concernés par l’étude), leurs mandats et les principales législations en place, une 
recherche et une analyse documentaire ont été réalisées par Darvida Conseil. 
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BREF PORTRAIT DES PRINCIPAUX ACTEURS CONCERNÉS 

PAR L’ACCESSIBILITÉ DES TERRES PUBLIQUES À DES FINS 

DE PLEIN AIR 

Ce chapitre dresse d’abord un bref portrait des gestionnaires de terres publiques ciblés 

par cette étude. Il présente ensuite les principaux acteurs concernés par l’accessibilité 

des terres publiques à des fins de plein air qui gravitent dans l’univers des gestionnaires 

de terres publiques ciblés, leurs mandats et les principales législations en vigueur. Il vise 

à mettre en contexte et à faciliter la compréhension des réalités vécues par ces 

gestionnaires de terres publiques. 

 

Nous avons classé les acteurs en différentes catégories afin de mieux cerner leurs rôles 

et interactions avec les gestionnaires de terres publiques.  

 

Note méthodologique : 

Étant donné que le champ de l’étude ne couvrait pas les parcs nationaux du Canada 
situés au Québec, ni les parcs nationaux du Québec, ni les réserves fauniques, les 
acteurs liés à ces parcs ne sont pas inclus dans ce portrait (notamment la Sépaq). 
Précisons que la Loi sur les parcs du gouvernement du Québec confère aux parcs 
nationaux de la province, et par le fait même à la Sépaq, un statut particulier sur les 
terres du domaine de l’État12. 

Ce portrait concerne aussi exclusivement les instances provinciales et non fédérales. 

 

   

 
12  Gouvernement du Québec. Loi sur les parcs, Chapitre P-9, [En ligne] 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-9 (consulté en juin 2020). 

1 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-9
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1.1 GESTIONNAIRES DE TERRES PUBLIQUES CIBLÉS PAR L’ÉTUDE 

PARCS RÉGIONAUX 

Selon l’Association des parcs régionaux du Québec : « Un parc régional est un espace 

naturel aménagé sur un territoire public ou privé, émanant d’une initiative locale ou 

régionale, dont la vocation dominante est récréative de plein air et qui attire une clientèle 

locale, régionale et touristique. »13 

 

Définition d’un parc régional selon le gouvernement du Québec : 

 

Selon le MAMH : « Un parc régional est un territoire à vocation récréative dominante, 

établi sur des terres du domaine public ou des terres privées. »14 

 

« Un parc régional est un territoire :  

• dont la création provient d’une initiative régionale;  

• à vocation récréotouristique dominante;  

• établi sur des terres du domaine public ou sur des terres privées;  

• où les terres du domaine public demeurent en général la propriété de l’État;  

• susceptible de se voir accorder des modalités particulières de cession des terres 
du domaine public et d’utilisation des ressources naturelles;  

• où l’utilisation de toutes les ressources naturelles est possible et, le cas échéant, 
faite sur une base multifonctionnelle et dans le respect des lois, règlements et 
ententes en vigueur de même que de la vocation récréotouristique dominante;  

• qui, sur les grandes terres du domaine public, peut comprendre deux zones 
d’utilisation : l’une dite de récréation principale, d’une superficie pouvant 
atteindre 10 km2 et même davantage dans des cas exceptionnels et, s’il y a lieu, 
une autre dite de récréation extensive, adjacente à la précédente;  

• dont l’aménagement et la gestion sont assumés et financés par des organismes 
régionaux. »15 

 

  

 
13  Tiré du site Internet de l’Association des parcs régionaux du Québec : https://www.parq.ca/parq, consulté 

en avril 2020. 
14  Tiré du site Internet du MAMH : https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-

de-decision-en-urbanisme/intervention/parcs-regionaux/, consulté en avril 2020. 
15  Ministère des Affaires municipales et des Régions. Constitution d’un parc régional sur les terres du 

domaine public, Cadre de référence gouvernemental, février 1995, dernière révision : juillet 2006, p. 7. 

https://www.parq.ca/parq
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/intervention/parcs-regionaux/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/intervention/parcs-regionaux/
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Quelques caractéristiques du secteur des parcs régionaux au Québec :16 

 

Parcs régionaux 

Nombre total au Québec 165 (2020) 17 

Superficie totale de territoire  Non disponible 

Nombre d’employés permanents 700  

Nombre d’employés saisonniers  3 325  

Budget d’exploitation 43 750 000 $  

Revenus d’exploitation  Donnée globale non disponible mais 44 % du 

budget d’exploitation des 35 répondants à 

l’Enquête des parcs régionaux 2018 provenait  

de revenus d’exploitation  

Jours / clients  5 017 775  

% de parcs régionaux fermés pendant 

l’hiver 

Donnée globale non disponible mais 31 % des 35 

parcs régionaux qui ont répondu à l’Enquête des 

parcs régionaux 2018 étaient fermés durant l’hiver 

 

Tarification : 

La tarification pour l’accès au territoire seulement ou pour la réalisation d’activités de 

plein air (telles que définies dans cette étude) est légalement possible pour les parcs 

régionaux.  

 

POURVOIRIES 

Selon la Fédération des pourvoiries du Québec : Une pourvoirie est un endroit pour 

pratiquer la chasse et la pêche, mais c’est aussi beaucoup plus. Il est possible d’y louer 

un chalet et de pratiquer diverses activités de plein air telles que l’observation, la 

randonnée, le canot et bien d’autres. Elles donnent accès à des territoires riches en 

diversité de paysages, de faune et de flore. L’une des particularités du séjour en 

pourvoirie se traduit par la facilité quant à son organisation et son déroulement. Les 

pourvoyeurs sont des professionnels qui encadrent et guident leurs clients dans un 

environnement sécuritaire.18 

 
  

 
16  Données de 2018 fournies par l’Association des parcs régionaux du Québec et données tirées de : 

Association des parcs régionaux du Québec. Enquête des parcs régionaux 2018. 
17 De ce nombre, une quinzaine étaient situés en terres publiques telles que comprises dans le cadre  

de cette étude. 
18 Tiré du site Internet de la Fédération des pourvoiries du Québec : 

https://www.pourvoiries.com/fr/lexperience-pourvoirie/#.XpB5MshKhPY, consulté en avril 2020. 

https://www.pourvoiries.com/fr/lexperience-pourvoirie/#.XpB5MshKhPY
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Les pourvoiries sont des entreprises privées qui se présentent selon deux grands types :19 

 
PADE (Pourvoirie avec droits exclusifs) : « Les pourvoiries qui ont l’exclusivité de 

l’exploitation de la faune sur un territoire donné, en vertu d’un bail de droits exclusifs  

de chasse et/ou de pêche et/ou de piégeage signé avec le Ministre, sont des pourvoiries 

avec droits exclusifs (PADE). Les territoires accordés font l’objet d’une affectation 

faunique particulière et les clients des PADE sont les seuls sur le territoire délimité  

à pouvoir chasser, pêcher ou piéger. » 

 

PADNE ou PSDE (Pourvoirie à droits non-exclusifs ou Pourvoirie sans droits exclusifs) : 

« Les pourvoiries qui n’ont pas l’exclusivité de l’exploitation de la faune sont des 

pourvoiries sans droits exclusifs (PSDE). Leurs clients chassent et pêchent sur le 

territoire du domaine de l’État (public libre), où ils peuvent rencontrer d’autres chasseurs 

ou pêcheurs, ou sur des terres privées. » 

 

Définition d’une pourvoirie selon le gouvernement du Québec : 

 

Selon le MFFP : « Une pourvoirie est, au sens de la Loi sur la conservation et la mise  

en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1) (LCMVF), une entreprise qui offre, contre 

rémunération, de l’hébergement et des services ou de l’équipement pour la pratique, à 

des fins récréatives, des activités de chasse, de pêche ou de piégeage, et qui détient un 

permis délivré à cette fin par le Ministre. Certaines pourvoiries détiennent, en plus du 

permis, des droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage consentis au moyen 

d’un bail. »20 
 

  

 
19  Tiré du site Internet de la Fédération des pourvoiries du Québec : 

https://www.pourvoiries.com/fr/lexperience-pourvoirie/#.XpB5MshKhPY, consulté en avril 2020. 
20  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Document no.1, Instructions aux soumissionnaires 

relatives à l’octroi d’un bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage pour l’implantation,  
le développement et l’exploitation d’une pourvoirie avec droits exclusifs, Gouvernement du Québec, 
août 2018, A-6, p. 4. 

https://www.pourvoiries.com/fr/lexperience-pourvoirie/#.XpB5MshKhPY
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Quelques caractéristiques du secteur des pourvoiries au Québec :21 

 

Pourvoiries 

Nombre total au Québec 605 22 

Superficie totale de territoire  67 000 km2 

Nombre d’employés permanents 550  

Nombre d’emplois saisonniers  2 250 emplois  

Budget d’exploitation 150 M $ 

Revenus d’exploitation  140 M $ 

Jours / clients  1 250 000 

% de pourvoiries fermées pendant l’hiver 84 % 

 

Tarification : 

La tarification pour l’accès au territoire seulement ou pour la réalisation d’activités de 

plein air (telles que définies dans cette étude) n’est pas légalement possible pour les 

pourvoiries. 

 

ZONES D'EXPLOITATION CONTRÔLÉE (ZECS) 

Selon Zecs Québec : « Les Zones d'Exploitation Contrôlée sont des territoires de 

chasse, de pêche et de plein air que l'on retrouve au Québec. Elles sont généralement 

situées sur les terres de l'État puis administrées par des organismes à but non lucratif. 

Elles sont chargées de l'aménagement, de l'exploitation et de la conservation de la 

faune, en plus de faciliter l'accès aux territoires pour les usagers. […]  

 

Une zec est un territoire accessible à tous les amateurs de plein air. Contrairement  

aux autres territoires fauniques, il n'est pas nécessaire de planifier le séjour longtemps  

à l'avance ou de prévoir des réservations. »23 

 

Définition d’une zec selon le gouvernement du Québec : 

 

Selon le MFFP : « L'article 104 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la 

faune prévoit que le ministre peut établir des zones d'exploitation contrôlée sur les terres 

du domaine de l’État à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la 

faune ou d’une espèce faunique et, accessoirement, à des fins de pratique d’activités 

récréatives. Ces zones peuvent inclure des terrains privés en respectant certaines règles. 

 
21  Données de 2016 fournies par la Fédération des pourvoiries du Québec. 
22  Selon le MFFP, le réseau des pourvoiries regroupait en 2016 plus de 600 entreprises, dont 30 % étaient 

des pourvoiries avec droits exclusifs, soit environ 180. Référence : 
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/territoires/pourvoirie.jsp#:~:text=Le%20r%C3%A9seau%20des%20pourvoiri
es%20regroupe,des%20pourvoiries%20avec%20droits%20exclusifs  

23  Tiré du site Internet du Réseau Zec : https://www.reseauzec.com/le-reseau/zec, consulté en avril 2020. 

https://mffp.gouv.qc.ca/faune/territoires/pourvoirie.jsp#:~:text=Le%20r%C3%A9seau%20des%20pourvoiries%20regroupe,des%20pourvoiries%20avec%20droits%20exclusifs
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/territoires/pourvoirie.jsp#:~:text=Le%20r%C3%A9seau%20des%20pourvoiries%20regroupe,des%20pourvoiries%20avec%20droits%20exclusifs
https://www.reseauzec.com/le-reseau/zec
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La gestion des zecs est confiée à des associations sans but lucratif par le biais d'un 

protocole d'entente. Le concept des zecs repose sur quatre grands principes : 

1. La conservation de la faune : les organismes gestionnaires doivent veiller au 
suivi et au contrôle de l'exploitation de la faune afin d'assurer un équilibre entre  
la demande des utilisateurs et l'offre faunique; 

2. L'accessibilité à la ressource faunique : les organismes doivent faire en sorte 
que l'utilisation récréative de la faune soit accessible à chance égale à toute 
personne qui le désire; 

3. La participation des usagers : la participation des usagers constitue  
un élément essentiel au concept des zecs. Ainsi, chaque zec est gérée 
bénévolement par une association sans but lucratif dûment incorporée. 
L'association gestionnaire est composée des représentants élus lors de 
l'assemblée générale annuelle des membres; 

4. L'autofinancement des opérations : les revenus autonomes provenant surtout 
des cartes de membres, de la vente de forfaits ainsi que des droits d'accès 
doivent permettre l'autofinancement des zecs. »24  

Voici un tableau résumant certaines caractéristiques du secteur des zecs au Québec25 : 

 

Zecs 

Nombre total au Québec 63 (2020) 

Superficie totale de territoire  48 000 km2 

Nombre d’employés (permanents et 

saisonniers) 

448 employés ayant travaillé 10 253 semaines (2018)26 

Budget d’exploitation 23 850 000 $ (2017) 

Revenus d’exploitation  Pêche : 9,8 M$ 

Chasse : 3,7 M$ 

Autres activités récréotouristiques : 4,3 M$ 

Valeur totale estimée des activités récréotouristiques du 

Réseau Zec : 17,8 M$/an 

(2017) 

Jours / clients  Non disponible  

% de zecs fermées pendant l’hiver 60% (2019) 

 
  

 
24  Tiré du site Internet du MFFP: https://mffp.gouv.qc.ca/faune/territoires/zec.jsp, dernière mise à jour : 

décembre 2016, consulté en avril 2020. 
25  Données fournies par le Réseau Zec et données tirées de Réseau Zec, Une richesse accessible, août 2019. 
26  Les données ne permettent pas de faire la distinction entre les employés permanents et saisonniers. 

https://mffp.gouv.qc.ca/faune/territoires/zec.jsp
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Tarification : 

 

La tarification pour l’accès au territoire seulement ou pour la réalisation d’activités de 

plein air (telles que définies dans cette étude) est légalement possible pour les zecs.  

Il n’y a pas de tarif maximal imposé par le gouvernement pour les deux types de 

tarification. 

 

AUTRES GESTIONNAIRES DE TERRES PUBLIQUES 

Dans certains cas, ce sont des OSBL (autres que ceux qui gèrent des zecs ou des parcs 

régionaux), des MRC ou des municipalités directement qui gèrent des terres publiques, 

particulièrement dans le cas de la gestion de sentiers ou de parcs linéaires.  

 

Nous ne disposons pas de données globales sur les MRC et les OSBL qui gèrent 

directement des terres publiques. Il s’avère ainsi impossible de tracer un portrait de leurs 

caractéristiques. 

 

 

  



 

 

 

 19 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU PLEIN AIR – GROUPE D’ACCÈS AU TERRITOIRE 
Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) 

19 

ÉTUDE DES PROBLÉMATIQUES VÉCUES PAR DES GESTIONNAIRES DE TERRES PUBLIQUES 

RELATIVEMENT À L’ACCESSIBILITÉ AU TERRITOIRE POUR DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  

Version finale – 18 novembre 2020 

1.2 MINISTÈRES RESPONSABLES ET OCTROYANT DES BAUX ET 

AUTORISATIONS AUX GESTIONNAIRES DE TERRES PUBLIQUES 

Les acteurs suivants comprennent les ministères qui sont responsables de la signature 

et de la gestion des ententes avec les gestionnaires de terres publiques. Ils incluent 

aussi les ministères qui sont chargés d’émettre les baux, certificats et autres 

autorisations nécessaires aux gestionnaires de terres publiques dans l’opération  

de leurs activités et le développement de leurs projets.  

 

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (MFFP) 

Mission : 

« À titre de gestionnaire des forêts publiques, de la faune et de ses habitats ainsi que  

du patrimoine naturel collectif, le Ministère a pour mission d’assurer une gestion durable 

des forêts, de la faune et des parcs et d’appuyer le développement économique de ces 

secteurs d'activité au bénéfice des citoyens du Québec et de ses régions. »27 

 
Dans son plan d’action 2018-2022, le MFFP a pour objectif de faciliter l’accès au 
territoire public : 
 
« Plusieurs intervenants régionaux insistent sur le patrimoine foncier que constituent 
plus particulièrement les terres du domaine de l’État, et souhaitent en faciliter l’accès 
tout en favorisant la cohabitation entre les différents utilisateurs.  
 
Les forêts du domaine de l’État sont d’abord desservies par un vaste réseau de chemins 
en milieu forestier, généralement construits et entretenus par l’industrie forestière. Le 
MFFP contribue financièrement, par des mesures ou des programmes, à la construction, 
à l’amélioration et à la réfection de ce réseau routier qui profite à de multiples utilisateurs 
du territoire public, pour diverses activités ayant des retombées économiques importantes. 
Pour favoriser le développement économique des régions, le MFFP a pour objectif de : 
faciliter l’accès au territoire public québécois. »28 
 
Rôles par rapport aux gestionnaires de terres publiques : 
Ce Ministère est responsable des permis et baux accordés aux pourvoiries et aux zecs. 
 
Les organismes gestionnaires de zecs signent un protocole d’entente de cinq ans avec 
le MFFP concernant la gestion de la zec. 
 
Les pourvoiries doivent obtenir un permis annuel de pourvoirie auprès du MFFP. Le 
MFFP peut aussi donner à bail des droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage 

 
27  Tiré du site Internet du gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/forets-faune-

parcs/mission-mandats/, dernière mise à jour : 26 mars 2019, consulté en avril 2020. 
28  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation  

et la vitalité des territoires, Plan d’action 2018-2022, mars 2018, p. 6. 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/forets-faune-parcs/mission-mandats/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/forets-faune-parcs/mission-mandats/
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qui confèrent au locataire le droit de réserver la pratique de ces activités strictement à 
ses clients. Ce bail est d’une durée maximale de neuf ans.29 
 
Le MFFP est aussi chargé de délivrer à tous les gestionnaires de terres publiques 
différents certificats ou autorisations spécifiques dans le cadre de l’opération de leurs 
activités et le développement de leurs projets. 
 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION (MAMH) 

Mission : 

« Soutenir, dans l’intérêt des citoyens, l’administration municipale, l’habitation ainsi que 

l’aménagement, le développement et l’occupation durables du territoire. »30 

 

Rôles par rapport aux gestionnaires de terres publiques : 
Le MAMH assume le leadership gouvernemental du dossier de création d’un parc 

régional. Il joue le rôle de guichet unique pour le traitement des demandes de création 

des parcs régionaux. Il pilote l’analyse de la demande auprès des ministères concernés 

(MERN, MELCC et MFFP). Il signe l’entente générale d’exploitation du parc et forme  

un comité de suivi de l’entente composé de représentants des ministères concernés et  

de la MRC. 

 

Aussi, le MAMH est responsable de l’aménagement du territoire (volet terres publiques), 

confiant ainsi aux MRC la production de schémas d'aménagement et de développement, 

et aux municipalités la réalisation de plans d'aménagement d'ensemble (PAE) ou de 

plans d'urbanisme. 

 

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES (MERN) 

Mission : 

« Assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales 

ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable. »31 

 
Rôles par rapport aux gestionnaires de terres publiques : 
La gestion du territoire public relève du MERN. « Il intervient, entre autres, sur le plan de 

l'utilisation du territoire public et de l'octroi des droits fonciers. 

 

De plus, le Ministère favorise la diversité des usages sur le territoire public. Ainsi, il 

accorde de nombreux droits d'usage sur l'ensemble du territoire pour des besoins reliés 

 
29  Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Document no.1, Instructions aux soumissionnaires 

relatives à l’octroi d’un bail de droits exclusifs de chasse, de pêche ou de piégeage pour l’implantation,  
le développement et l’exploitation d’une pourvoirie avec droits exclusifs, Gouvernement du Québec,  
août 2018, A-4, p. 4. 

30  Tiré du site Internet du gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/affaires-
municipales/mission-et-mandats/, dernière mise à jour : 9 décembre 2019, consulté en avril 2020. 

31  Tiré du site Internet du gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/energie-
ressources-naturelles/mission-mandat/, dernière mise à jour : 19 juin 2019, consulté en avril 2020. 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/affaires-municipales/mission-et-mandats/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/affaires-municipales/mission-et-mandats/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/energie-ressources-naturelles/mission-mandat/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/energie-ressources-naturelles/mission-mandat/
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à l'exploitation des ressources naturelles, à l'installation d'infrastructures, à la pratique 

de loisirs et à la protection des espaces naturels. Il joue également un rôle crucial quant 

à l'harmonisation des usages. Ces outils s'appuient sur des mécanismes de concertation 

entre les acteurs qui favorisent le développement intégré et durable du territoire public.  

 
Pour ce faire, il s'est doté des outils de planification pour lui permettre d'encadrer les 

interventions et de soutenir les demandes de développement du territoire dans toutes 

les régions du Québec. 

 

Le plan d'affectation du territoire public 

Le Ministère prépare et modifie les plans d'affectation du territoire public avec la colla-

boration des ministères et organismes concernés. Ces plans prévus dans la Loi sur les 

terres du domaine de l'État véhiculent les orientations gouvernementales à l'égard de 

l'utilisation et de la protection des terres et des ressources. Ils guident les actions des 

ministères et des organismes publics québécois en matière d'octroi de droits ou de 

statuts et favorisent ainsi la cohérence des actions sur le territoire public. 

 

Le plan régional de développement du territoire public 

Le plan régional de développement du territoire public définit les choix à privilégier dans 

le cadre de l'émission de droits fonciers, le tout dans une perspective de développement 

harmonieux des utilisations du territoire public. La réalisation de ces plans régionaux de 

développement permet d'associer les partenaires régionaux et gouvernementaux à la 

prise de décisions en matière d'utilisation du territoire public. 

 

Ces plans sont élaborés dans le cadre d'un processus continu. Ils présentent les grands 

principes retenus pour la mise en valeur du territoire public. Les différents sujets sont 

regroupés en sections : 

• récréotourisme; 

• activités commerciales et industrielles telles que les éoliennes; 

• utilités publiques et communautaires; 

• territoires particuliers d'intervention; 

• préservation et protection. 

 

L'expertise du Ministère en matière de planification du territoire public peut être partagée 

avec tout gouvernement ou organisme attentif à l'utilisation harmonieuse et à la mise en 

valeur optimale de son territoire. »32 

 

De plus, le MERN signe l’entente générale d’exploitation d’un parc régional et siège sur 

le comité de suivi de l’entente composé de représentants des ministères concernés et 

de la MRC. 

 

 

 
32  Tiré du site Internet du gouvernement du Québec :  

https://mern.gouv.qc.ca/territoire/expertise/expertise-planification.jsp, consulté en avril 2020. 

https://mern.gouv.qc.ca/territoire/expertise/expertise-planification.jsp
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES (MELCC) 

Mission : 

« Contribuer au développement durable du Québec en jouant un rôle clé dans la lutte 

contre les changements climatiques, la protection de l’environnement et la conservation 

de la biodiversité au bénéfice des citoyens. »33 

 

Rôles par rapport aux gestionnaires de terres publiques : 
Le MELCC est chargé de délivrer aux gestionnaires de terres publiques des certificats 
d’autorisations spécifiques dans le cadre de l’opération de leurs activités et le 
développement de leurs projets. 
 
De plus, tout comme le MERN et le MAMH, le MELCC signe l’entente générale 

d’exploitation d’un parc régional et siège sur le comité de suivi de l’entente composé  

de représentants des ministères concernés et de la MRC. 

 

 

  

 

  

 
33  Tiré du site Internet du gouvernement du Québec : 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/environnement/mission-et-mandats/, dernière mise à jour :  
20 février 2019, consulté en avril 2020. 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/environnement/mission-et-mandats/
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1.3 ACTEURS GOUVERNEMENTAUX DE SOUTIEN 

Les acteurs gouvernementaux suivants offrent un soutien (financier, technique ou 

matériel) à divers niveaux aux gestionnaires de terres publiques, soit pour le maintien  

ou le développement des activités de plein air. Par exemple, ils peuvent soutenir 

l’entretien des infrastructures, maintenir la sécurité publique, faciliter l’accès aux 

territoires, financer des projets, favoriser la promotion des activités de plein air ou  

former du personnel.  

 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (MEES) 

Mission : 

« Offrir, sur tout le territoire québécois, des milieux de vie propices à la réussite 

éducative et à la pratique régulière d’activités physiques, de sports et de loisirs, des 

milieux de vie qui sont inclusifs, sains et respectueux des besoins des personnes  

et de leurs conditions. »34 

 

Au sein du MEES, on retrouve le Secteur du loisir et du sport (SLS) et ses directions : 

• Sport, loisir et activité physique; 

• Promotion de la sécurité; 

• Infrastructures, événements et gestion financière du loisir et du sport. 

 

« Le SLS a notamment pour mandat de conseiller le gouvernement en matière de loisir, 

de sport, d’activité physique et de plein air et d’assurer la cohérence interministérielle  

de l’intervention en ces domaines. En ce sens, sa mission consiste à favoriser, en 

partenariat avec les acteurs concernés, leur développement dans un cadre sain et 

sécuritaire, et à promouvoir la pratique régulière d’activités physiques auprès de la 

population québécoise. »35 

 

Par ailleurs, le MEES est l’auteur d’un Avis sur le plein air, Au Québec, on bouge  

en plein air!36, qui vise à outiller les intervenants de divers milieux pour favoriser le 

développement et la promotion des activités de plein air au Québec. 

 

Également, « la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique du MEES soutient 

des organismes reconnus de plein air pour qu’ils puissent offrir leur expertise-conseil et 

contribuer à la promotion des activités de plein air.[…] Au cours des dernières années, 

le MEES a soutenu différentes initiatives, dont le Mécanisme de concertation sur les 

enjeux de pérennisation et de développement des sentiers et des lieux de pratique de 

 
34  Tiré du site Internet du gouvernement du Québec : 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/education/mission-et-mandats/, dernière mise à jour :  
14 février 2019, consulté en avril 2020. 

35  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le plein air au Québec : comprendre la 
dynamique, Présentation de Eric Wagner et Camille V. Lefebvre, Gouvernement du Québec, 2018. 

36  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Au Québec, on bouge en plein air! Avis sur  
le plein air, Gouvernement du Québec, 2017, 71 p. 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/education/mission-et-mandats/
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loisir de plein air et la Table de concertation Ados plein air, pour favoriser la pratique 

d’activités de plein air dans la population québécoise. »37 Le MEES soutient également 

le réseau des fédérations de plein air avec le Programme d'assistance financière aux 

organismes nationaux de loisir, ainsi que les URLS à travers le Programme d’assistance 

financière aux unités régionales de services (PAFURS) en matière de loisir, de sport, de 

plein air et d’activité physique. 

 

Enfin, il faut aussi souligner que le MEES voit à la formation professionnelle, technique 

et universitaire des intervenants du secteur du plein air. 

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS (MTQ) 

Mission : 

« Assurer, sur tout le territoire, la mobilité durable des personnes et des marchandises 

par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au 

développement du Québec. »38 

 

MINISTÈRE DU TOURISME (MTO) 

Mission : 

« Le ministère du Tourisme a pour mission de soutenir le développement et la promotion 

du tourisme au Québec en favorisant la concertation et le partenariat des intervenants 

qui y sont associés, dans une perspective de développement durable et de prospérité 

économique pour l’ensemble des régions. »39 

 

Notons qu’une partie importante de la stratégie du ministère du Tourisme concerne la 

mise en valeur : du tourisme de nature et d’aventure, du Saint-Laurent touristique ainsi 

que du tourisme hivernal. 

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (MSP) 

Mission : 

« Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec. » « Par son 

rôle au sein de l’appareil gouvernemental, le ministère de la Sécurité publique (MSP) est 

appelé à diminuer la vulnérabilité des Québécoises et des Québécois aux risques liés 

notamment à la criminalité et aux sinistres. »40 

 
37  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Au Québec, on bouge en plein air! Avis sur  

le plein air, Gouvernement du Québec, 2017, p. 9. 
38  Tiré du site Internet du gouvernement du Québec : 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/transports/mission-et-mandats/, dernière mise à jour :  
11 mars 2019, consulté en avril 2020. 

39  Tiré du site Internet du gouvernement du Québec : 
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme/mission-orientations/, dernière mise à jour :  
22 février 2019, consulté en avril 2020. 

40  Tiré du site Internet du gouvernement du Québec : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/securite-
publique/mission-et-vision/, dernière mise à jour : 8 novembre 2019, consulté en avril 2020. 

https://www.quebec.ca/gouv/ministere/transports/mission-et-mandats/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/tourisme/mission-orientations/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/securite-publique/mission-et-vision/
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/securite-publique/mission-et-vision/
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MUNICIPALITÉS 

Rappelons que cette étude n’inclut pas les terres publiques de type exclusivement 

municipal, tel que les parcs municipaux, mais qu’elle comprend les terres publiques 

intramunicipales. Ainsi, les municipalités peuvent soutenir et favoriser l’accessibilité  

aux activités de plein air des terres publiques sur leur territoire de différentes manières 

(ex. : promotion, soutien financier, prêt, construction ou entretien d’infrastructures, 

animation, etc.). Elles peuvent aussi initier la création de parcs régionaux. L’Enquête 

des parcs régionaux du Québec recensait que, sur les 35 parcs répondants à l’enquête, 

17 % avaient été créés par des municipalités.41 Enfin, les municipalités ont la 

responsabilité de produire des plans d'aménagement d'ensemble (PAE) et des plans 

d'urbanisme. 

 

MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ (MRC) 

Les MRC ont plusieurs compétences et responsabilités qui peuvent être liées au plein 

air en terres publiques, notamment :42 

• Schéma d’aménagement : En lien avec la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, « une MRC doit adopter et maintenir un schéma d’aménagement  

et de développement (SAD) applicable à l’ensemble de son territoire. Un SAD 

constitue le document le plus important d’une MRC en matière de planification  

et il s’agit d’un élément primordial du cadre d’aménagement du territoire. Il 

détermine notamment les grandes orientations en matière d’aménagement ainsi 

que les grandes affectations du territoire et permet de coordonner les choix et  

les décisions qui touchent l’ensemble des municipalités concernées. » (p. 10) 

• Administration des TNO : « Toute partie du territoire du Québec qui n’est pas 
celui d’une municipalité locale est un territoire non organisé (TNO). Ce sont les 
MRC qui administrent les TNO sur leur territoire. » (p. 15) 

• Milieux humides : « Une MRC doit adopter, au plus tard le 16 juin 2022, un plan 
régional des milieux humides et hydriques à l’échelle de son territoire. » (p. 17) 

• Délégation de pouvoir : « Les MRC peuvent confier à toute personne 
(organisme à but non lucratif ou entreprise privée) l’exploitation de certains 
équipements sous leur compétence […], ainsi que tout parc régional ou tout 
établissement d’hébergement, de restauration ou de commerce ou tout 
stationnement dans un parc régional. […] Elles sont également habilitées  
à confier à cette même personne le financement des travaux qui découlent  
du contrat d’exploitation (LCM, articles 9, 104, 116 et 117 à 120). » (p. 18) 

• Aide financière : « Une MRC peut accorder une aide notamment :  
- à une personne pour l’établissement et l’exploitation d’équipements et  

de lieux publics destinés à la pratique d’activités culturelles, récréatives 
ou communautaires, sur son territoire ou à l’extérieur de celui-ci;  

 
41  Association des parcs régionaux du Québec. Enquête des parcs régionaux 2018, p. 4. 
42  L’ensemble des informations qui suivent sont tirées de : Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation. La municipalité régionale de comté, compétences et responsabilités, 2019, 70 pages. 
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- à une société ou personne morale vouée à la poursuite des fins 
mentionnées au paragraphe précédent ou aux suivantes :  
 la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, 

d’activités de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation  
de la jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population;  

 la promotion industrielle, commerciale ou touristique, l’organisation  
et la promotion d’activités culturelles et de loisirs et la protection  
de l’environnement (LCM, article 102). » p. 19 

• Entente avec le MERN : « Une MRC peut participer à un programme élaboré 
conformément à la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(LMRNF) (section II.2, chapitre M-25.2) ou conclure une entente prévue par la 
Loi sur les terres du domaine de l’État (section I.1 du chapitre II, chapitre T-8.1) 
(CM, articles 14.11 et suivants). Dans ce cas, une MRC peut : 

- acquérir toute terre du domaine de l’État; 
- administrer, exploiter, aliéner ou louer une terre acquise du domaine  

de l’État; 
- prendre à bail, en vue de l’administrer et de l’exploiter, une terre de l’État; 
- accepter toute délégation de gestion d’une terre ou de ressources 

forestières du domaine de l’État (p. ex., programme de délégation de  
la gestion foncière et forestière des terres publiques intramunicipales  
– lots intramunicipaux); 

- adopter un règlement dans le but d’exercer l’un ou l’autre des  
pouvoirs prévus à l’article 71 de la Loi sur les terres du domaine  
de l’État (chapitre T-8.1). » (p. 20) 

• Fonds de soutien financier : « Une MRC peut constituer un fonds destiné  
à soutenir financièrement des activités de mise en valeur des territoires du 
domaine de l’État, incluant les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, 
forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires, ou des terres 
ou des ressources forestières privées. Ce fonds doit être administré par la 
MRC.  Celle-ci peut confier à toute personne l’administration du fonds, en tout  
ou en partie (LCM, articles 100 et 126). » (pp. 20-21) 

• Parc régional : « Une MRC peut déterminer par règlement l’emplacement d’un 
parc régional, qu’elle soit propriétaire ou non de l’emprise du parc. Ce règlement 
est toutefois sans effet quant aux tiers tant que la MRC n’est pas devenue 
propriétaire de l’emprise ou qu’elle n’a pas conclu d’entente lui permettant d’y 
exploiter le parc avec le propriétaire ou, dans le cas d’une terre du domaine de 
l’État, avec celui qui a autorité sur cette terre (LCM, articles 101, 112 à 121). […] 
La MRC peut aussi confier à une personne l’exploitation du parc visé, y compris 
la réalisation des travaux ou des achats nécessaires à ces fins. » (p. 24) 

 

L’Enquête des parcs régionaux du Québec recensait que, sur les 35 parcs répondants  

à l’enquête, 53 % avaient été créés par des MRC.43 

 

 
43  Association des parcs régionaux du Québec. Enquête des parcs régionaux 2018, p. 4. 
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Par ailleurs, selon une étude réalisée auprès de 46 aménagistes de MRC au Québec  

en 2017 : 

• 61 % des répondants affirment que lors de la dernière année financière, leur 

MRC a alloué une somme spécifique au développement et à la promotion  

du plein air.  

• 43 % disent souhaiter mettre en place, dans les prochaines années,  

de nouveaux partenariats pour développer et promouvoir le plein air sur  

leur territoire. 

• 67 % et 54 % disent, respectivement, que le schéma d’aménagement  

et la planification stratégique sont les instruments privilégiés pour planifier  

et développer les sentiers et les sites de plein air. 

• Pour favoriser le développement et la promotion du plein air, les MRC utilisent 

aussi d’autres leviers : 

- Soutien aux promoteurs (OBNL et entreprises) (70 %); 

- Soutien à des organismes de plein air qui développent l’accès  

au territoire (67 %); 

- Soutien à un parc régional existant ou à venir (65 %). 

• 69 % ont conçu des outils promotionnels pour mettre en valeur les sentiers  

et les sites de plein air.44 

 

 

 

  

 
44  Roult, R., et al. Plein air et municipalités régionales de comté : état des lieux, enjeux et défis, 

Observatoire québécois du loisir, volume 16, no.1, 2018, 5 p. 
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1.4  ACTEURS DU MILIEU ASSOCIATIF, TABLES DE CONCERTATION  

ET ENTREPRISES PRIVÉES 

Diverses organisations, associations et tables de concertation contribuent au 

développement ou à la réalisation concrète d’activités de plein air et gravitent dans 

l’univers des gestionnaires de terres publiques ciblés par cette étude. 

 

REGROUPEMENTS PROVINCIAUX DES GESTIONNAIRES DE TERRES PUBLIQUES 

Soulignons le rôle des trois regroupements des gestionnaires de terres publiques, soit : 

• L’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ), dont la mission est de : 
« Regrouper, représenter et promouvoir les parcs régionaux du Québec comme des 
lieux de pratique de plein air et de loisirs récréotouristiques accessibles afin de 
favoriser de saines habitudes de vie par des expériences de qualité diversifiées dans 
un cadre sécuritaire. »45 

• La Fédération des pourvoiries du Québec, dont la mission est de : « Représenter 

et promouvoir les intérêts collectifs de ses membres afin de supporter et d’améliorer 

l’environnement d’affaires. »46 

• La Fédération québécoise des gestionnaires de zecs (FQGZ) (Zecs Québec), 

dont la mission est de : « Faire reconnaitre la crédibilité des organismes 

gestionnaires de zecs auprès du gouvernement en mettant en place un véritable 

réseau et en négociant un cadre de gestion plus souple. »47 

 

UNITÉS RÉGIONALES DE LOISIR ET DE SPORT (URLS), TABLE NATIONALE  
DE PLEIN AIR DES URLS ET GROUPE DE TRAVAIL RÉSEAU (GTR) – PLEIN AIR 

Depuis 2017, les Unités régionales de loisir et de sport (URLS) ont reçu du 

gouvernement du Québec (via le MEES) le mandat de favoriser la pratique d’activités  

de plein air. Leur mandat spécifique à cet égard est le suivant : 

 

• « Élaborer puis déposer au Ministère un plan d’action à l’échelle régionale  
visant notamment un déploiement de services en soutien aux acteurs du  
plein air, dont : 

- la mise en œuvre d’une stratégie régionale visant à développer les 
compétences en plein air auprès des jeunes et à lutter contre le déficit 
nature de ceux-ci;  

- un accompagnement des organismes de plein air dans leurs démarches 
nécessaires au maintien d’une offre pérenne de sentiers, de sites et 
d’activités de plein air accessibles, de qualité et sécuritaires, notamment 
en facilitant l’obtention des droits et des servitudes nécessaires;  

 
45  Site Internet de l’Association des parcs régionaux du Québec : https://www.parq.ca/mission-et-vision, 

consulté en juin 2020. 
46  Site Internet de la Fédération des pourvoiries du Québec : https://www.pourvoiries.com/fr/fpq/mission, 

consulté en juin 2020. 
47  Site Internet du Réseau Zec : https://www.reseauzec.com/le-reseau/federation, consulté en juin 2020. 

https://www.parq.ca/mission-et-vision
https://www.pourvoiries.com/fr/fpq/mission
https://www.reseauzec.com/le-reseau/federation


 

 

 

 29 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU PLEIN AIR – GROUPE D’ACCÈS AU TERRITOIRE 
Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) 

29 

ÉTUDE DES PROBLÉMATIQUES VÉCUES PAR DES GESTIONNAIRES DE TERRES PUBLIQUES 

RELATIVEMENT À L’ACCESSIBILITÉ AU TERRITOIRE POUR DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  

Version finale – 18 novembre 2020 

- un plan de visibilité des activités de plein air de sa région, dont les 
événements, les lieux de pratique, les clubs et les autres activités en  
lien avec ce secteur, à l’intention de la population.  

• Participer aux rencontres de la Table nationale de plein air des unités régionales 
de services et contribuer aux travaux qui en découlent.  

• Collaborer avec le milieu associatif, les municipalités, les municipalités 
régionales de comté (MRC) et les institutions publiques pour harmoniser les 
interventions visant la planification de l’aménagement et la mise en valeur des 
sentiers et des sites de plein air.  

• Contribuer à maintenir à jour l’information sur les sentiers et les sites de pratique 
d’activités de plein air de sa région, en collaboration avec les gestionnaires de 
réseaux concernés et les organismes nationaux de plein air.  

• Favoriser le réseautage et l’émergence de nouveaux clubs en collaboration avec 
les organismes de plein air concernés. »48 

 

Dans cette foulée, la Table nationale de plein air des URLS a été créée : 
 
« La Table nationale de plein air des Unités régionales de loisir et de sport a été  
créée en continuité avec les nouvelles responsabilités en matière de plein air confiées 
aux Unités régionales de loisir et de sport. Elle est composée de représentants de  
la Direction du sport, du loisir et de l’activité physique du Ministère et de tous les 
répondants concernés par le mandat plein air des Unités régionales de loisir et de sport.  
 

Les objectifs de cette Table sont : 

• d’assurer une compréhension commune et collaborative des responsabilités  
en matière de plein air des Unités régionales de loisir et de sport; 

• d’échanger sur les enjeux du plein air à l’échelle régionale et nationale; 
• de mettre en commun les bonnes pratiques et les outils nécessaires au 

développement du potentiel des régions en matière de plein air; 
• de réaliser des projets communs. »49 

 
Ajoutons que les URLS sont regroupées au niveau national au sein du Réseau des 
unités régionales loisir et sport du Québec (RURLS). La structure de gouvernance du 
RURLS compte, entre autres, des groupes de travail réseau (GTR) (anciennement les 
consortiums). L’un des neufs GTR du RURLS est le GTR – Plein air dont la mission est 
de : « Réunir les membres du réseau des URLS afin de développer leur expertise et leur 
permettre de contribuer de façon significative aux actions collectives de développement 
du plein air dans tout le Québec. »50 
 
 

 
48  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Guide 2017-2021, Programme d’assistance 

financière aux unités régionales de services (PAFURS) en matière de loisir, de sport, de plein air et 
d’activité physique, Gouvernement du Québec, 2017, p. 10. 

49  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Au Québec, on bouge en plein air! Avis sur  
le plein air, Gouvernement du Québec, 2017, p. 57. 

50  RURLS, GTR – Plein air. Carte de services thématiques 2020-2024, Document interne, version du 
20 mai 2020, p. 1. 
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TABLE SUR LE MODE DE VIE PHYSIQUEMENT ACTIF (TMVPA) ET COMITÉ  
DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU PLEIN AIR 

La Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) est un espace de concertation 
intersectoriel qui a pour mission « de mobiliser des organisations gouvernementales et 
non gouvernementales qui contribuent au mode de vie physiquement actif au sein de la 
population afin d’assurer une concertation et une cohérence des actions. Les objectifs 
de cette Table sont de : 

• Développer une culture collaborative; 
• Optimiser la retombée des actions; 
• Assurer la cohérence des actions gouvernementales et non gouvernementales. »51 

 
Certains comités de travail sont rattachés à cette Table, dont le Comité de 
développement et de promotion du plein air. « Il compte deux représentants de la 
Direction du sport, du loisir et de l’activité physique du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et une douzaine de représentants d’organismes du milieu  
du plein air. 
 
Ce comité a pour mandat d’identifier et de mettre en place des moyens d’intervention 
pour appuyer le développement et la promotion des activités de plein air au Québec. 
Ses objectifs sont, entre autres, de : 

• favoriser les échanges et la collaboration entre les principaux acteurs nationaux 
ayant une influence sur le développement et la promotion du plein air; 

• convenir des priorités et proposer un plan d’action ou une stratégie; 
• favoriser l’émergence de projets pour le développement et la promotion  

du plein air; 
• maximiser les retombées des travaux pour le milieu du plein air. »52 

 
Différents sous-comités sont issus du Comité de développement et de promotion  
du plein air. Rappelons que cette étude émane de l'initiative du sous-comité Groupe 
d’accès au territoire. 
 

FÉDÉRATIONS, ASSOCIATIONS ET CLUBS  

Plusieurs organismes et associations ont pour mission principale de favoriser  

la pratique d’activités de plein air. Ils sont liés à différentes disciplines sportives,  

à des activités physiques ou à des activités de loisir en plein air. Ce sont des : 

• Fédérations nationales53; 

• Associations et clubs régionaux et locaux. 

 
51  Tiré du site Internet de la Table sur le mode de vie physiquement actif : https://tmvpa.com/objectifs, 

consulté en avril 2020. 
52  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Au Québec, on bouge en plein air ! Avis sur  

le plein air, Gouvernement du Québec, 2017, p.56. 
53  MEES. Fédérations de régie sportive du Québec, [En ligne] http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-

entraineurs-et-officiels/partenaires/federations-sportives/ (consulté en juin 2020). 

https://tmvpa.com/objectifs
http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-entraineurs-et-officiels/partenaires/federations-sportives/
http://www.education.gouv.qc.ca/athletes-entraineurs-et-officiels/partenaires/federations-sportives/


 

 

 

 31 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU PLEIN AIR – GROUPE D’ACCÈS AU TERRITOIRE 
Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) 

31 

ÉTUDE DES PROBLÉMATIQUES VÉCUES PAR DES GESTIONNAIRES DE TERRES PUBLIQUES 

RELATIVEMENT À L’ACCESSIBILITÉ AU TERRITOIRE POUR DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  

Version finale – 18 novembre 2020 

Également, il existe le Réseau plein air Québec, récemment créé dans le but de 

permettre un meilleur partage des ressources collectives dans le monde fédéré du plein 

air au Québec, et dont les organisations membres sont les suivantes : 

• Canot Kayak Québec; 

• Cheval Québec; 

• Eau Vive Québec; 

• Fédération québécoise de kite; 

• Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade; 

• Fédération québécoise des activités subaquatiques; 

• Rando Québec; 

• Ski de fond Québec; 

• Spéléo Québec; 

• Vélo Québec; 

• Voile Québec. 

 

Soulignons aussi la présence de la Coalition plein air qui est un regroupement 

d'organismes nationaux du plein air. Sa mission est d'influencer les politiques et les 

législations publiques en faveur de la pratique des activités de plein air non-motorisées.54 

 

ASSOCIATIONS TOURISTIQUES RÉGIONALES (ATR) ET ASSOCIATIONS TOURISTIQUES 
SECTORIELLES (ATS) 

Les associations touristiques régionales sont des organismes sans but lucratif 

autonomes reconnus par le gouvernement du Québec. Chacune a sa propre mission 

mais de façon générale, elles visent à regrouper les gens d’affaires et autres acteurs  

de leur région afin de contribuer à la croissance de l’économie par le tourisme, en 

coordonnant l’accueil, le développement et la promotion touristiques. Dans plusieurs 

régions, le plein air occupe une place importante dans l’activité touristique. 

 
Par ailleurs, parmi les associations touristiques sectorielles (ATS), c’est-à-dire qui ont le 

mandat de représenter les entreprises touristiques œuvrant dans leur secteur d’activité, 

deux associations peuvent particulièrement être liées au plein air sur les terres 

publiques. Il s’agit des ATS suivantes : 

• Aventure Écotourisme Québec; 

• Agences réceptives et forfaitistes du Québec. 

 

ENTREPRISES DU SECTEUR PLEIN AIR 

De nombreuses entreprises privées offrent au Québec, en partenariat avec les 

gestionnaires ou mandataires de terres publiques, une panoplie d'activités de plein air 

durant les quatre saisons.  

 

 
54  Tiré du site Internet de la Coalition plein air : https://www.coalitionpleinair.org/la-coalition-et-sa-mission, 

consulté en juin 2020. 

https://www.coalitionpleinair.org/la-coalition-et-sa-mission
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1.5  SCHÉMA DES ACTEURS DANS L’UNIVERS DES GESTIONNAIRES DE 

TERRES PUBLIQUES CIBLÉS PAR L’ÉTUDE 

Voici la schématisation des acteurs qui ont été présentés précédemment. Précisons  

que les parcs régionaux, les pourvoiries et les zecs, au centre du schéma, sont identifiés 

par la même couleur que leur principal ministère d’attache. Ce schéma vise à illustrer  

la complexité de l’univers dans lequel évoluent les gestionnaires de terres publiques 

ciblés par l’étude, de même que le grand nombre d’acteurs concernés. Ajoutons que  

cet univers n’est pas statique; en effet, il peut arriver dans certains cas particuliers 

(ex. : selon le type de territoire, le type d’autorisation demandée par un gestionnaire de 

terres publiques, etc.) que des acteurs changent de rôle (ex. : d’un rôle de soutien à un 

rôle de responsable octroyant des autorisations). 
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1.6  PRINCIPALES LÉGISLATIONS 

Différentes législations doivent être respectées par les gestionnaires de terres publiques 

ciblés par l’étude. Voici les principales recensées55, desquelles découlent un grand 

nombre de règlements et de normes qui touchent les activités de plein air ou leur 

développement : 

 

• Loi sur les terres du domaine de l’État, chapitre T-8.1 (1999). 

 

Cette loi s’applique à toutes les terres qui font partie du domaine de l’État, y compris 

le lit des cours d’eau et des lacs, de même que les parties du lit du fleuve Saint-

Laurent et du golfe du Saint-Laurent appartenant au Québec par droit de 

souveraineté. 

 

De cette loi découlent sept règlements liés à la cessation, location, vente et transfert 

de terres du domaine de l’État. 

 

• Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, chapitre C-61.1 

 

Cette loi a pour objet la conservation de la faune et de son habitat, leur mise en 

valeur dans une perspective de développement durable et la reconnaissance à toute 

personne du droit de chasser, de pêcher et de piéger, conformément à la loi. À cet 

effet, elle établit diverses interdictions relatives à la conservation des ressources 

fauniques ainsi que diverses normes en matière de sécurité, et elle énonce les droits 

et obligations des chasseurs, pêcheurs et piégeurs. 

 

De cette loi découlent plus d’une centaine de règlements notamment le Règlement 

sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche, chapitre C-61.1, r. 78. 

 

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, chapitre A-18.1 

 

Cette loi institue un régime forestier visant à : 

 

1. implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un 

aménagement écosystémique; 

2. assurer une gestion des ressources et du territoire qui soit intégrée, 

régionalisée et axée sur la formulation d’objectifs clairs et cohérents,  

sur l’atteinte de résultats mesurables et sur la responsabilisation des 

gestionnaires et des utilisateurs du territoire forestier; 

3. partager les responsabilités découlant du régime forestier entre l’État, des 

organismes régionaux, des communautés autochtones et des utilisateurs  

du territoire forestier; 

 
55  La liste qui suit n’a pas la prétention d’être exhaustive. 
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4. assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées dans les forêts 

du domaine de l’État; 

5. régir la vente du bois et d’autres produits de la forêt sur un marché libre  

à un prix qui reflète leur valeur marchande ainsi que l’approvisionnement  

des usines de transformation du bois; 

6. encadrer l’aménagement des forêts privées; 

7. régir les activités de protection des forêts. 

 
De cette loi découlent une vingtaine de règlements, dont les suivants : 

- Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État, 

chapitre A-18.1, r. 0.01 

- Règlement sur la protection des forêts, chapitre A-18.1, a. 195 et 210 
 
• Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, chapitre E-12.01 

• Loi sur la qualité de l’environnement, chapitre Q-2 

• Loi sur les compétences municipales, chapitre C-47.1 

• Loi sur le régime des eaux, chapitre R-13 

• Loi visant la préservation des ressources en eau, chapitre P-18.1 

• Loi sur la conservation du patrimoine naturel, chapitre C-61.01 

• Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une  

meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés, chapitre C-6.2 

• Code de la sécurité routière, chapitre C-24.2 

 

Diverses législations et réglementations concernent aussi la sécurité nautique. 
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PROFIL PLEIN AIR DES ACTEURS CONSULTÉS 

Ce chapitre présente certaines caractéristiques des 37 organisations et entreprises 

gestionnaires de terres publiques consultées et apparaissant pertinentes dans le cadre 

de cette étude. Elles concernent les types d’activités de plein air offertes actuellement, 

les types d’activités que ces acteurs souhaitent développer, les caractéristiques des 

territoires gérés ainsi que leurs périodes d’ouverture.  

 

2.1 TYPES D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR OFFERTES 

Au cours des entrevues, les personnes consultées ont été appelées à nommer les 

principales activités de plein air (non motorisées et excluant la chasse et la pêche) 

offertes sur les terres publiques qu’elles gèrent. 

 

Note méthodologique :  

Les listes présentées ci-dessous sont issues des propos des personnes consultées et 

ne constituent pas un portrait exhaustif.  

Aussi, nous avons noté entre parenthèses le nombre de fois que l’activité a été 

mentionnée. Cette façon de procéder veut simplement souligner une tendance. Le 

nombre ne peut pas être utilisé comme une donnée statistique quantitative, d’autant plus 

qu’il s’agissait d’une question ouverte (sans choix de réponses). Lorsqu’aucun chiffre 

n’est inscrit, c’est que l’activité n’a été mentionnée qu’une seule fois. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les principales activités de plein air non motorisées offertes et mentionnées par  
les dix parcs régionaux consultés sont les suivantes : 

• Randonnée/sentiers pédestres (10) 

• Sentiers de raquette (6) 

• Sentiers de ski de fond (6) 

• Location de canots ou de kayaks (4) 

• Vélo de divers types  

(vélo de montagne, etc.) (4) 

• Location de planches à pagaie (4) 

• Circuits de canot-camping (3)  

• Escalade (3) 

• Hébertisme (2) 

• Circuits d’interprétation et circuits 

« balado-découvertes » (2) 

• Activités guidées telles qu’observation  

et interprétation de la nature, mycologie, 

plantes sauvages, ornithologie, 

observation astronomique (2) 

• Rallye GPS  

• Événement sportif de course en sentier  

• Location de pédalos 

• Location de rabaskas 

• Circuits de canot-portage  

• Ski hors-piste  

• Initiation au ski Hok (ski-raquette)  

 

 

 

 

2 
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Les types d’hébergement suivants ont été mentionnés : 

• Camping avec ou sans services (7) 

• Refuges (5) 

• Hébergement rustique (2) 

• Location de chalets (2) 

• Camping « prêt-à-camper » 

• Abris trois faces 

 

 

POURVOIRIES 

Les principales activités de plein air non motorisées offertes et mentionnées par  
les neuf pourvoiries consultées sont les suivantes : 

• Location ou prêt de canot ou de kayak (6) 

• Randonnée/sentiers pédestres (5) 

• Sentiers de raquette (5) 

• Activités guidées telles qu’observation et 

interprétation de la nature, mycologie, 

plantes sauvages, ornithologie, 

observation astronomique (4) 

• Sentiers de ski de fond (2) 

• Location ou prêt de chaloupes (2) 

• Location ou prêt de planche à pagaie (2) 

• Location ou prêt de pédalos 

• Équitation 

• Traîneaux à chiens  

 

 

Les types d’hébergement suivants ont été mentionnés : 

• Location de chalets (7) 

• Camping avec et sans services (4) 

• Auberge (3) 

• Camping « prêt-à-camper » (2) 

 

En complément, certaines pourvoiries ont souligné avoir une offre de : 

• Restauration (2) 

• Pavillon commun avec services (2) 

• Marina  

 

 

 

ZECS 

Les principales activités de plein air non motorisées offertes et mentionnées par les neuf 
zecs consultées sont les suivantes : 

• Circuits de canot-camping (5)  

• Randonnée/sentiers pédestres (5) 

• Cueillette de petits fruits (5) 

• Location ou prêt de canots ou de kayaks (3) 

• Vélo de montagne (3)  

• Course d’obstacles en forêt  

• Location de kayaks de mer  

• Sentiers de ski de fond  

• Location ou prêt de chaloupes  

• Baignade  

• Sentier pédestre d’interprétation  
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Les types d’hébergement suivants ont été mentionnés : 

• Camping avec ou sans services (8) 

• Location de chalets (4) 

• Refuges  

• Camping « prêt-à-camper »  

 
 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les principales activités de plein air non motorisées offertes et mentionnées par  
les neuf OSBL et MRC gestionnaires de terres publiques (incluant des sentiers linéaires) 
consultés sont les suivantes : 

• Randonnée/sentiers pédestres (9) 

• Sentiers de ski de fond (5) 

• Sentiers de raquette (4) 

• Vélo de tous types  

(vélo de montagne, etc.) (4) 

• Canot-kayak (2) 

• Traîneaux à chiens (2) 

• Activités guidées telles qu’observation et 

interprétation de la nature, mycologie, 

plantes sauvages, ornithologie, etc. (2) 

• Véloroute  

• Escalade  

• Circuit de triathlon  

• Télémark  

• Géocaching  

• Randonnée de cross-country 

• Équitation  

• Sentier d’interprétation  

• Location de rabaskas  

• Patin à roues alignées  

 

 

Les types d’hébergement suivants ont été mentionnés : 

• Camping  • Location de chalets  
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2.2  TYPES D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR À DÉVELOPPER 

Les gestionnaires de terres publiques consultés ont été questionnés sur les activités de 

plein air (non motorisées et excluant la chasse et la pêche) qu’ils souhaitent développer. 

PARCS RÉGIONAUX 

Les parcs régionaux consultés ont mentionné vouloir développer les activités de plein air 
non motorisées suivantes : 

• Ski hors-piste (3) 

• Location de canots et kayaks (3) 

• Randonnée/sentiers pédestres (2) 

• Sentiers de ski de fond (2) 

• Sentiers de raquette (2) 

• Sentiers de marche nordique pour l’hiver 

• Sentiers de ski nordique  

• Via ferrata (« randonnée » sur paroi 

rocheuse)  

• Traîneaux à chiens  

• Nouvelles activités d’interprétation et 

formations liées au plein air 

(ex. : formation en risques d’avalanches)  

• Vélo (amélioration des sentiers pour  

offrir de meilleures conditions de pratique 

du vélo) 

• Escalade  

• Excursions de descentes de rivières en 

canot et kayak  

• Spéléologie  

• Glissade  

 
Certains parcs régionaux ont aussi mentionné des types d’hébergement qu’ils 
souhaitent développer : 

• Refuges (3) 

• Hébergement expérientiel ou insolite (2) 

• Hébergement quatre saisons 

• Camping « prêt-à-camper »  

• Camping sauvage  

• Camping 

 

Selon l’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ), une bonne partie des parcs 
régionaux sont centrés actuellement sur l’amélioration des services et la consolidation 
de ce qui existe déjà. Ils utilisent de nouveaux programmes d’aide financière pour 
consolider et améliorer leurs infrastructures.  

Toutefois, certains ont pris le virage du développement. En termes de nouvelles 
tendances, plusieurs parcs régionaux développent des activités de vélo de montagne  
et de ski hors-piste.  

Parmi les services connexes, des parcs régionaux souhaitent développer de 
l’hébergement insolite ou du camping avec plus de confort (« prêt-à-camper »  
ou « glamping »56). 

 
56  Glamping : contraction des mots glamour et camping. « Cette forme de camping […] est lentement 

arrivée au Québec vers 2009. Elle propose un hébergement alliant principalement le luxe, le confort et  
le design, mais également l’insolite, dans un contexte de plein air. Certains utilisent l'expression « prêt-à-
camper » pour désigner ces tentes, huttes, maisons ou bulles dans les arbres, yourtes, tipis, igloos dont 
les commodités s'apparentent à celles d'une chambre d'hôtel et qui permettent de vivre une expérience 
plein air haut de gamme. Le glamping c’est avant tout la quête de l’insolite, de l’atypique pour se 
déconnecter de la routine quotidienne. », Tiré de : Chaire de tourisme Transat, ESG UQAM, Réseau  
de veille en tourisme, Glamping État de la situation et exemples inspirants, février 2017, p. 2. 
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Avec l’alliance entre Aventure Écotourisme Québec et les parcs régionaux, ces derniers 

ont accès à un fonds de 40 millions de dollars de mise en marché internationale du 

ministère du Tourisme. Donc, plusieurs parcs régionaux se sont positionnés dans 

l’expérience « découverte aventure en plein air ». Cette expérience fait partie des 

huit expériences prioritaires des marchés hors Québec du ministère du Tourisme. Les 

produits de l’expérience « découverte aventure en plein air » sont priorisés sur la scène 

internationale lors des activités de promotion du Québec à l’étranger. Ceci inclut 

l’hébergement insolite et le prêt-à-camper. 

 

POURVOIRIES 

Les pourvoiries consultées ont mentionné vouloir développer les activités de plein air 
non motorisées suivantes : 

• Randonnée/sentiers pédestres (3) 

• Vélo de montagne (2) 

• Activités guidées telles qu’observation et 

interprétation de la nature, découverte de 

la culture autochtone et artefacts, appel 

des loups, pistes d’animaux, initiation à  

la survie en forêt, plantes sauvages (2) 

• Circuits/sentiers d’interprétation pour 

l’observation de la flore (2) 

• Excursions guidées en canot pour 

observation et interprétation de la nature, 

ornithologie, etc.  

• Projet de nature-aventure avec de 

l’hébergement flottant sur lac, guide  

pour l’observation de la nature, raquette, 

ski de fond, etc.  

• Géocaching  

• Location de canots, de kayaks  

et de pédalos 

• Ateliers sur les produits forestiers  

non ligneux 

• Accueil de groupes à la journée  

(sans hébergement) 

 

Selon la Fédération des pourvoiries du Québec, au cours des cinq prochaines années, 

une masse critique de pourvoyeurs prendra plus concrètement le tournant vers des 

produits de nature-aventure pour densifier et diversifier l’offre d’activités, notamment  

non motorisées. Les activités les plus tendances sont l’observation de la faune et la 

randonnée pédestre. Cela impliquera de développer des sentiers sur le territoire pour 

permettre la randonnée pédestre et l’accès aux points de vue, avec des bornes 

d’interprétation du milieu naturel. Les pourvoyeurs vont aussi développer les activités 

nautiques et les activités hivernales. Le ministère du Tourisme appuie financièrement  

les pourvoiries pour densifier et diversifier leur offre. 
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ZECS 

Les zecs consultées ont mentionné vouloir développer les activités de plein air non 
motorisées suivantes : 

• Randonnée/sentiers pédestres (3) 

• Circuits de canot-camping (3) 

• Canot et kayak (3) 

• Belvédères et observatoires (2) 

• Géocaching (2) 

• Vélo de montagne 

• Sentiers pédestres accessibles pour 

jeunes familles et personnes à mobilité 

réduite avec panneaux d’interprétation  

• Sentiers de ski de fond  

• Sentiers de raquette  

• Escalade  

• Activités d’observation de la faune  

 
Certaines zecs ont aussi mentionné des types d’hébergement qu’elles souhaitent 
développer : 

• Hébergement rustique (2) 

• Camping « prêt-à-camper » (tentes 

prospecteurs)  

• Agrandissement des campings existants  

 

 

Selon Zecs Québec, bien qu’on en soit aux premiers balbutiements du développement 

des activités de plein air dans les zecs, certaines d’entre elles ont débuté récemment 

une diversification de leurs activités afin d’augmenter leur achalandage et de diversifier 

leurs revenus. En 2018, le MFFP a annoncé une enveloppe de 24,5 M$ pour soutenir le 

développement des zecs au Québec, notamment la diversification de leurs activités57. 

Des zecs élaborent des plans d’affaires ou déposent des projets en ce sens. 

 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les OSBL et MRC gestionnaires de terres publiques (incluant des sentiers linéaires) 

consultés ont mentionné vouloir développer les activités de plein air non motorisées 

suivantes : 

• Randonnée/sentiers pédestres (sentiers 

linéaires, boucles, etc.) (6) 

• Escalade (incluant escalade de roches)  

• Vélo de montagne  

• Location de canots et kayaks  

• Course  

• Randonnée sur deux jours avec un chien 

attelé  

• Ski Hok (ski-raquette) 

 

 

Par ailleurs, des MRC ont indiqué avoir des projets de développement de nouveaux 

parcs régionaux. 

 

Certains ont aussi mentionné des types d’hébergement qu’ils souhaitent développer : 

• Camping  • Refuges  

 
57  Tiré du site Internet du Réseau Zec : https://www.reseauzec.com/aide-financiere, consulté en juin 2020. 

https://www.reseauzec.com/aide-financiere
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2.3  CARACTÉRISTIQUES DES TERRITOIRES 

Les terres publiques gérées par les acteurs consultés sont très diversifiées en termes  

de superficie, de proximité ou non des grands centres, de paysages, de types de forêts, 

etc. Soulignons que la presque totalité des territoires possèdent des lacs et des rivières. 

En outre, plusieurs territoires, notamment ceux gérés par des zecs, contiennent des lacs 

en très grand nombre, voire plusieurs centaines. De plus, de nombreux territoires 

possèdent des montagnes avec des dénivelés importants. 

 

Par ailleurs, selon Zecs Québec, 99 % du territoire des zecs correspond à des territoires 

non organisés (TNO).  

 

Selon l’Association des parcs régionaux du Québec, plusieurs parcs régionaux sont 

situés sur des lots intramunicipaux, municipaux, ou terrains privés sur lesquels les MRC 

ont obtenu des droits de passage. D’autres sont sur des réserves écologiques ou ont 

des baux avec Hydro-Québec. Le portrait est donc diversifié en termes de types de 

territoires qui composent les parcs régionaux au Québec. 
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2.4  PÉRIODES D’OUVERTURE 

PARCS RÉGIONAUX 

Parmi les dix parcs régionaux interrogés : 

• 8 sont ouverts à l’année58 

• 1 parc est fermé en novembre pour la 

chasse et parfois au printemps quand  

il y a des crues 

• 1 parc est ouvert de la mi-mai à  

la mi-octobre 

 

 

POURVOIRIES 

Parmi les neuf pourvoiries interrogées : 

• 4 sont ouvertes à l’année 

• 4 sont ouvertes du mois de mai au début 

novembre, puis de la fin décembre/début 

janvier jusqu’à la mi-mars (environ 8 ou 

9 mois par année) 

• 1 est ouverte du 1er mai au 15 novembre 

 

 

ZECS 

Parmi les neuf zecs interrogées : 

• 7 sont ouvertes du mois d’avril ou mai 

jusqu’au mois d’octobre ou novembre 

(environ 7 ou 8 mois par année) 

• 2 sont ouvertes à l’année 

 

 

 

 

 

  

 
58  À noter que les 6 parcs régionaux de la Matawinie sont comptés comme 1 seul parc étant donné  

qu’ils correspondent à 1 entrevue. Il s’agit donc, dans les faits, de 13 parcs régionaux ouverts à l’année. 
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CONTRAINTES ET PROBLÉMATIQUES VÉCUES 

Les sections de ce chapitre présentent les contraintes et problématiques recueillies 

auprès des personnes consultées relativement à l’accessibilité au territoire qu’ils gèrent 

pour la réalisation ou le développement d’activités de plein air. Différents thèmes étaient 

proposés dans la grille d’entrevue.  

 

Pour chacune des sections, lorsque des contraintes étaient communes aux types 

d’acteurs (parcs régionaux, pourvoiries, zecs et autres gestionnaires – OSBL ou MRC), 

elles sont présentées dans un encadré en début de section.  

 

Note méthodologique : 

Rappelons que les informations présentées dans cette section sont essentiellement 

des perceptions recueillies par le biais d’entrevues semi-dirigées. Soulignons à ce sujet 

que les propos recueillis n’ont pas fait l’objet de vérifications factuelles.  

 

De plus, si une contrainte ou une problématique n’a pas été évoquée par un ou des 

types d’acteurs, on ne peut pas conclure qu’elle n’existe pas chez ce ou ces types 

d’acteurs. En effet, soit la personne consultée n’a pas pensé parler de cette contrainte 

ou problématique, soit elle n’est effectivement pas vécue par cette personne mais 

pourrait être vécue par d’autres acteurs non interrogés. 

 

Afin de faciliter l’analyse des résultats, nous avons regroupé les perceptions similaires. 

Nous avons noté entre parenthèses le nombre de fois que la perception a été mentionnée. 

Cette façon de procéder veut simplement souligner une tendance. Le nombre ne peut 

pas être utilisé comme une donnée statistique quantitative. Lorsqu’aucun chiffre n’est 

inscrit, c’est que la perception n’a été mentionnée qu’une seule fois.  

 

Aussi, il est à noter que les propos des personnes ne sont pas rapportés textuellement. 

Ils se veulent représentatifs de l’idée générale émise par les personnes consultées.  

 

Par ailleurs, bien que le traitement des données ait été prévu de manière globale, 

l’analyse a mis en lumière des spécificités selon le type d’acteurs interrogés. En plus 

d’un traitement global, les données sont donc aussi présentées par type d’acteurs (parcs 

régionaux, pourvoiries, zecs et autres, soit OSBL et MRC).  

 

Enfin, précisons que les commentaires émis par les trois associations ou fédérations 

provinciales interrogées ont été intégrés dans les sections des acteurs qu’elles 

représentent. 

 

  

3 
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3.1  CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES 

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes organisationnelles qui ressortent comme étant vécues par les différents 
types de gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Des difficultés de recrutement de la main-d’œuvre accentuées par :  

o le contexte généralisé de rareté et de pénurie de main-d’œuvre au Québec; 

o la saisonnalité des emplois; 

o l’éloignement des sites par rapport aux grands bassins de population  

(sauf exceptions). 

Note : Contrainte commune aux divers types d’acteurs sauf à ceux de la catégorie Autres. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes organisationnelles mentionnées par les parcs régionaux consultés et 

leur association sont les suivantes : 

• Nous vivons des contraintes reliées à la structure de gouvernance qui ne favorise 
pas les échanges d’idées. Nous n’avons pas de C.A., très peu de gens hors de la 
MRC prennent part actuellement au processus de réflexion. On voudrait s’ouvrir 
davantage vers d’autres expertises, d’autres ressources du milieu hors de la 
structure de la MRC afin de favoriser le développement de notre parc 
(renouvellement des idées).  

• Quand on travaille avec des élus comme administrateurs, ils n’ont pas 
nécessairement une bonne connaissance de la réalité terrain. Le terrain est 
plutôt abstrait pour eux, essentiellement en raison du fait qu’ils ne pratiquent 
souvent pas eux-mêmes d’activités de plein air. Cela devient difficile de leur 
expliquer concrètement les enjeux et les conséquences opérationnelles relatives 
à ces enjeux. 

• Les premiers pas vers le développement du projet de parc régional sont souvent 
les plus difficiles. En quelques années, on a réalisé beaucoup, mais cela a 
demandé aussi beaucoup d’efforts. Il y a un risque d’épuisement des employés. 
Il y a un équilibre difficile à préserver dans l’adéquation entre les ambitions et les 
efforts investis.  

• Nous faisons face à un défi de gestion de notre croissance qui est assez rapide. 

• Présentement, nous n’avons pas assez de ressources humaines car nous  
n’en avons pas les moyens. Le DG est le seul employé à temps plein pour 
l’administration. Le service à la clientèle est une lacune. Même s’il y a un site  
de réservation en ligne, les gens appellent beaucoup à partir du mois de mars. 
Le DG n’a pas le temps de retourner tous les appels.  

• Les directions régionales du MAMH sont de moins en moins présentes au sein 
des structures des parcs régionaux. Sur notre C.A., le ministère a un siège 
d’observateur mais n’assiste plus aux réunions depuis quelques années.  
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POURVOIRIES 

Les contraintes organisationnelles mentionnées par les pourvoiries consultées et  

leur fédération sont les suivantes : 

• Il y a un enjeu de relève, comme pour plusieurs PME au Québec. Les 
pourvoyeurs sont souvent des gens de 55 ans et plus. Ils sont prêts à 
transmettre leur entreprise à leurs enfants mais ce n’est souvent pas facile.  

• Notre main-d’œuvre est vieillissante et quitte pour la retraite et ce n’est pas 
évident de la remplacer. Les jeunes travailleurs n’ont pas la même mentalité  
et les mêmes besoins. Les jeunes veulent du Wi-Fi et pouvoir sortir du bois 
toutes les fins de semaine.  

• Il y a un réel enjeu de rétention de la main-d’œuvre.  
 

ZECS 

Les contraintes organisationnelles mentionnées par les zecs consultées et  

leur fédération sont les suivantes : 

• La relève des administrateurs bénévoles est un enjeu majeur pour les zecs. 
Plusieurs difficultés de recrutement d’administrateurs sont vécues. (3) 

• Il y a un défi de formation des administrateurs. 

• Le fait de devoir autofinancer la zec en tant qu’OSBL est un défi constant. 

• Il y a un défi de la limite imposée par le bénévolat : nos administrateurs sont  
des bénévoles saisonniers. Tout cela rend le développement plus difficile.  

• La rétention des employés est plus difficile à cause de la saisonnalité des emplois.  

• Nous sommes administrés par un conseil d’administration. C’est difficile de 
développer de nouveaux projets. La chasse et la pêche prennent beaucoup  
de place. Le développement du plein air est moins valorisé par le C.A. qui est 
composé de bénévoles plus âgés. Notre premier mandat est le prélèvement 
(chasse et pêche), c’est donc la priorité pour les administrateurs.  

• Plusieurs zecs sont des anciens clubs privés. Il y en a un certain nombre qui  
sont restées avec cette mentalité-là. Cela a ralenti leur développement.  

 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes organisationnelles mentionnées par les OSBL et MRC gestionnaires  

de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Nous n’avons pas les moyens d’avoir des ressources permanentes pour  
la gestion et l’administration. Il n’y a pas de direction générale. C’est le C.A.  
qui assume tout. C’est lourd.  

• Les activités reposent beaucoup sur la bonne volonté et le travail des bénévoles 
(patrouilles, etc.).   
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3.2  CONTRAINTES LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES 

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes légales ou réglementaires qui ressortent comme étant vécues par les 
différents types de gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• La lourdeur, la complexité et la longueur des processus administratifs liés aux lois 

et à la réglementation (demandes d’autorisations, permis, études exigées, etc.). 

• Le manque de planification concertée d’un même territoire, les différentes 

superpositions de droits sur le même territoire et les défis d’harmonisation des 

usages.* 

• Le peu de pouvoir accordé aux gestionnaires du territoire par rapport à leurs 

responsabilités élevées.* 

• Les nombreux freins au développement et à l’entrepreneuriat.* 

 

* Contrainte commune aux divers types d’acteurs sauf à ceux de la catégorie Autres. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes légales ou réglementaires mentionnées par les parcs régionaux 

consultés et leur association sont les suivantes : 

• La transformation des baux communautaires en baux commerciaux engendre 
des contraintes. Depuis trois ans environ, les parcs régionaux sont considérés 
comme commerciaux car ils ont des revenus d’opération (droits d’accès, 
locations, etc.). Le prix est plus élevé pour les baux commerciaux (6 % de la 
valeur du territoire au lieu de 1 % pour le bail communautaire). Cela ne fait  
pas de sens, car le but d’un parc régional n’est pas de faire de l’argent. (3) 

• Il y a un manque de règles communes et concertées pour l’occupation du 
territoire (3) : 

- C’est comme si on avait une grande maison et dix colocataires et qu’il 

n’existait pas de codes ou de règles prédéfinis qui gouvernent la façon 

d’interagir entre les colocataires : on parle ici des compagnies forestières, 

chasseurs, motoneigistes, quadistes, MELCC qui voit au respect 

écologique de certains lieux sur le territoire, etc. Les parcs régionaux ont 

des obligations légales par rapport au MERN, mais pas de code qui régit 

l’interaction entre les acteurs qui interviennent sur le territoire public. 

- Chaque ministère a ses couches d’affectations qui se superposent. Le 

plein air est considéré comme la couche du dessous alors qu’il devrait 

être au-dessus.  

- Sur un territoire, il peut y avoir diverses zones qui ont toutes des règles 

différentes (ex. : zones intensives, aires protégées, etc.).  
  



 

 

 

 47 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU PLEIN AIR – GROUPE D’ACCÈS AU TERRITOIRE 
Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) 

47 

ÉTUDE DES PROBLÉMATIQUES VÉCUES PAR DES GESTIONNAIRES DE TERRES PUBLIQUES 

RELATIVEMENT À L’ACCESSIBILITÉ AU TERRITOIRE POUR DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  

Version finale – 18 novembre 2020 

• Les parcs régionaux doivent faire une demande de bail pour toute occupation 
désirée sur leur territoire, que ce soit pour un poste d’accueil, un refuge, un 
sentier pédestre, l’installation de quais, etc. Sans bail, personne n’est obligé de 
venir nous consulter pour faire de la coupe forestière. Les délais encourus sont 
très longs, les processus sont lourds et c’est dispendieux, notamment au MFFP. 
Faire une demande de bail, ce n’est pas simple pour un OSBL comme nous. 
Cela occasionne des frais administratifs et des frais annuels. (2) 

• Les parcs régionaux relèvent du MAMH selon la Loi sur les compétences 
municipales. Ce ministère est responsable de la création des parcs régionaux, 
mais il n’est pas responsable en soi des parcs régionaux. Il n’a aucun leadership 
par rapport aux parcs régionaux et n’a pas de pouvoir face au MERN et au 
MFFP. (2) 

• Nous avons soumis une demande de subvention au MEES mais ce dernier veut 
que nous ayons un bail. Et pour faire une demande de bail, on nous demande de 
refaire le plan d’aménagement et de gestion du parc. Rien n’est facile.  

• Dans notre parc, nous avons environ quinze baux différents. Cela demande 
beaucoup de gestion. 

• La mise en place d’un parc régional est un processus très long. Dans notre cas, 
on y a travaillé depuis les années 1980 et cela a abouti à sa création en 2014.  

• Il y a une diversité d’application des lois et règlements d’une région à l’autre, ou 
d’un type d’acteur à l’autre. Par exemple, des activités sont permises dans les 
parcs régionaux et ne sont pas permises dans les parcs nationaux, comme la 
pratique du quad, la motoneige et la chasse, ce même si, dans les deux cas, ce 
sont des terres publiques. L’exploitation des ressources fauniques et forestières 
est autorisée dans les parcs régionaux, alors que ce n’est pas nécessairement le 
cas dans les parcs nationaux.  

• Actuellement, il y a beaucoup d’incertitudes sur la délégation de gestion du 
MERN, sur l’enregistrement au registre du domaine de l’État de toutes les 
infrastructures. On nous demande de revenir dans le passé et de régulariser  
nos droits fonciers sur notre territoire public, et ça exige beaucoup de paperasse. 
On dirait que c’est un nouveau modèle qui est en train d’être implanté au MERN, 
mais ce n’est pas encore clair et ça soulève des questions : sur le but et les 
objectifs poursuivis, sur le mode de fonctionnement, etc. Ça donne l’impression 
qu’on est en train de perdre du terrain en matière de délégation de pouvoir.  

• L’entente de gestion des parcs régionaux est à revoir. C’est une entente avec 
peu de mordant. Le parc régional, bien qu’il gère des terres publiques, a peu  
de pouvoir comparativement à un parc national par exemple.  

• On perd les acquis obtenus du temps du MLCP.  

• Nous gérons des baux mais n’avons pas de pouvoir coercitif. On ne peut pas 
donner d’amendes par exemple. Si une personne décide de camper à deux 
mètres du bord d’un lac, on ne peut pas faire grand-chose à part aller lui parler  
et la sensibiliser.  
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• Dans l’un des secteurs de notre parc, nous voulons développer un site de 
camping saisonnier. Ça fait longtemps que le financement est avancé par les 
municipalités impliquées. Or, avant de développer le projet, le ministère nous 
demande d’avoir un plan quinquennal d’aménagement et de gestion pour 
l’ensemble du parc. La population ne comprend pas pourquoi le projet ne se 
concrétise pas; cela entraîne de la grogne. Cela retarde un projet qui pourrait 
avoir des retombées économiques importantes pour la région (main-d’œuvre 
locale, matériaux locaux, etc.).  

• Les ministères n’agissent pas pour le développement en partenariat avec le 
milieu, mais plutôt comme surveillants. Ils jouent un rôle de police.  

• En ce qui concerne l’Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT),  
les demandes sont très exigeantes. Par exemple, on nous demande un plan 
d’affaires pour assurer la rentabilité de notre projet. Mais nous sommes un 
service public, nous ne sommes pas tenus d’être rentable. La demande n’est  
pas adaptée. Il faudrait que la mécanique, les processus soient plus adaptés  
à notre réalité.  

• Le MERN décourage les promoteurs. C’est normal d’avoir des règles, mais il faut 
aussi avoir de la souplesse. 

• On s’est rendu compte que des parties de sentiers pédestres du parc passent sur 
des terres agricoles. On a dû aller en audiences publiques avec la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et cela a été une 
démarche fastidieuse. Ainsi, si un sentier pédestre passe sur une terre agricole, 
ça prend une autorisation spéciale, même si cela prend seulement un 
empattement de 1 mètre de large. L’aberration là-dedans, c’est que si on veut 
faire passer un chemin forestier de 12 mètres de large sur une terre agricole,  
on peut le faire sans autorisation, car ça fait partie des usages agricoles.  

 

POURVOIRIES 

Les contraintes légales ou réglementaires mentionnées par les pourvoiries consultées  

et leur fédération sont les suivantes : 

• Notre territoire demeure sous bail, les infrastructures nous appartiennent mais  
le fonds de terrain ne nous appartient pas. Cette importante contrainte fait en 
sorte, notamment, que les jeunes ne peuvent pas prendre la relève de notre 
entreprise. On a le plus souvent investit des millions de dollars dans nos 
entreprises et les jeunes n’ont pas l’argent nécessaire et les banques ne veulent 
pas prêter de l’argent car le fonds de terrain ne nous appartient pas. Pour la 
vente de l’entreprise, cela complique considérablement les choses. Ce sont des 
investisseurs étrangers qui viennent acheter, malheureusement. Le fait que le 
fonds de terrain ne nous appartienne pas rend difficile aussi le développement, 
car il est difficile d’aller chercher les capitaux nécessaires pour développer. (3) 

• Il y a plusieurs contraintes liées à la superposition des droits consentis par  
l’État sur un même territoire, notamment les droits consentis aux compagnies 
forestières. Il y a beaucoup de défis d’harmonisation des usages. (3) 
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• Nous n’avons pas vraiment de droits sur le territoire. Nous avons seulement le 
droit de chasse et pêche. Il faut faire des demandes d’autorisations et de permis 
pour tout ce qu’on veut entreprendre. Ensuite, il y a un long délai de réponse. 
C’est un important frein au développement. Est-ce que les ministères pourraient 
nous donner plus de latitude pour travailler et développer? (3) 

• Les pourvoiries à droits exclusifs ont un mandat de conservation et de valorisation 
récréotouristique, écotouristique et faunique du territoire mais elles ne sont pas 
reconnues comme des acteurs du développement du territoire : (2) 

- Le MFFP ne démontre pas d’intérêt actuellement à ce qu’on se 
développe alors qu’il pourrait y avoir d’intéressantes opportunités de 
développement et de mise en valeur du territoire. Il faudrait reconnaître 
notre mandat pour assurer la pérennité de notre développement, du 
développement du territoire. On n’a aucune garantie quant à la pérennité 
de nos projets et de nos investissements.  

- Il y a un manque flagrant de reconnaissance et d’attention par les 
ministères envers les gestionnaires de terres publiques. De tous les 
efforts qui sont investis pour protéger la faune et la flore. Nous sommes 
des passionnés. Quand on regarde les territoires en zones libres, il y a 
des endroits où il n’y a même plus de poissons dans les lacs. Nous 
sommes des acteurs essentiels mais nous sommes très peu considérés.  

• Le traitement d’un type d’acteur à l’autre (pourvoirie, zec, etc.) est inéquitable. 
Par exemple, à titre de pourvoirie, nous n’avons pas le droit de charger un droit 
d’accès ou de passage comme dans les zecs. (2) 

• Les politiques relatives à l’utilisation des baux ont changé. C’est fastidieux.  

• Le fait que nous n’ayons pas de contrôle légal d’accès au territoire est une 
contrainte importante. Il n’y a pas de conséquence réelle si les gens accèdent  
à notre territoire sans nous aviser. C’est un problème car il y a du vandalisme,  
et certains problèmes avec des motoneigistes. Les pourvoiries sont des 
investissements privés et elles veulent veiller à la quiétude de leur clientèle. 
Nous sommes responsables s’il arrive quelque chose sur notre territoire mais on 
ne peut pas réellement gérer toutes les entrées et sorties. Malgré les panneaux 
d’interdiction, d’amendes, etc.; on ne peut pas légalement intervenir.  

• On est sous l’égide du MFFP et la faune est le parent pauvre de ce ministère.  

• La Loi sur la protection et la mise en valeur de la faune, qui est rattachée au 
secteur faune du MFFP, doit être mise à jour. Les activités autres que la chasse 
et la pêche sur nos territoires de pourvoirie ne sont pas prévues dans la loi ni 
dans les règlements qui en découlent. Nous n’avons aucune assise légale et 
réglementaire pour sécuriser nos investissements dans le développement de 
produits de nature-aventure, pour l’encadrement d’activités qui n’existaient pas 
au moment de la rédaction de la loi et pour sécuriser aussi la pratique pour nos 
clientèles (les pourvoyeurs qui développent ces produits le font à leurs risques, 
c’est-à-dire qu’ils risquent de perdre leurs investissements ou sont à risque de 
poursuites en cas d’accident). Il faut élargir les perspectives d’activités 
réalisables et qu’on peut encadrer de manière sécuritaire en pourvoirie, et se 
donner les moyens légaux et réglementaires pour le faire. 
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• Nous payons des taxes municipales et scolaires pour des chalets qui sont situés 
sur des terres qui ne nous appartiennent pas (terres publiques). Il n’y a aucun 
service électrique, aucun service d’aqueduc, etc. En plus, ce sont les 
municipalités qui décident. Donc, certaines pourvoiries au Québec payent  
ce type de taxes, d’autres non.  

 

ZECS 

Les contraintes légales ou réglementaires mentionnées par les zecs consultées et leur 

fédération sont les suivantes : 

• Il y a une lutte entre le gouvernement et les zecs concernant la mise aux normes 
des terrains de camping (plan sanitaire dans les campings). Le ministère voulait 
appliquer une norme de 350 litres d’eau par lot de camping, ce qui demande un 
traitement septique important. C’est une consommation d’eau résidentielle 
moyenne alors que nous sommes en camping presque sauvage. Les zecs 
demandent 90 litres. Le ministère a baissé à 190 litres mais c’est encore trop.  
Il demande un système de traitement des eaux grises. Ce conflit empêche le 
développement du camping dans les zecs. Par exemple, pour environ 500 sites 
de camping, on estime cette mise aux normes à 2 millions de dollars. Et le MFFP 
n’offre pas de soutien financier pour cela. C’est complètement irréaliste pour 
nous. Nous sommes des OSBL. (3) 

• Il y a un défi de devoir jongler constamment avec la réglementation du MERN,  
le MELCC, le MFFP, les pratiques de développement durable et les pratiques 
d’aménagement en milieu forestier. De façon générale, ça ne cause pas des 
annulations de projets, mais ça demande plus d’expertises, ça accroît la lourdeur 
des démarches, la longueur des travaux, ça engendre plus de coûts. Par exemple, 
les demandes de permis sont beaucoup plus complexes quand on est à 
proximité des plans d’eau.  

• Étant donné que nous ne sommes pas propriétaires des terres, car ce sont des 
terres publiques, il faut que nous fassions beaucoup de demandes d’autorisation, 
de permis, etc. : auprès de la MRC, du MELCC et du MFFP. C’est long et 
complexe. Les liens de partenariat avec le MFFP s’inscrivent dans des 
processus très ardus et longs.  

 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes légales ou réglementaires mentionnées par les OSBL et MRC 

gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• La législation n’a pas prévu que le gouvernement pourrait céder des terres aux 
MRC, seulement aux municipalités locales. C’est une contrainte importante.  

• Les demandes sont compliquées. On doit utiliser environ dix lois et outils pour 
faire une demande (ex. : loi concernant la conservation des milieux humides 
(MHH), charte du paysage de la MRC, etc.).  
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3.3  CONTRAINTES FINANCIÈRES 

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes financières qui ressortent comme étant vécues par les différents types 
de gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Des besoins de financement accru pour soutenir le développement voire même  

le maintien des ressources et activités. 

• Les droits d’accès inexistants ou insuffisants qui ne permettent pas de rentabiliser 

le développement d’activités de plein air ou de financer l’entretien des 

infrastructures.* 

• Les coûts élevés des demandes de permis, d’autorisations, d’études et autres 

actions exigées par les ministères. 

• La complexité et la lourdeur des demandes de subvention. 

* Contrainte commune aux divers types d’acteurs sauf à ceux de la catégorie Autres. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes financières mentionnées par les parcs régionaux consultés et leur 

association sont les suivantes : 

• Les études et demandes d’autorisations exigées par les ministères (ex. : études 
de caractérisation, etc.) sont coûteuses. Il faut payer différents professionnels. 
Les plans et devis pour un pont peuvent coûter 7 000 $ et il n’est pas encore 
construit. (3)  

• Nous sommes sous-financés de façon générale. On est limité par notre budget. 
On a beaucoup d’idées, ce sont les ressources financières qui nous limitent. (2) 

• Le Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et 
des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) est très bien mais il y a peu 
d’argent disponible. Pour l’entretien, c’est plus difficile d’avoir du financement. 

• Le financement est un défi important pour les OSBL, surtout pour la pérennité.  
Il est le plus souvent de courte durée et relié à des projets. Nous avons la chance 
dans notre parc de réussir à autofinancer notre principale activité qui est le 
canot-camping. Pour le développement des autres activités (ex. : sentiers dont 
l’accès est gratuit pour tous), c’est plus difficile. 

• Nous ne sommes pas 100 % autonome financièrement; on doit trouver  
des subventions.  

• L’hébergement représente une source de revenus importante, c’est pourquoi on 
veut le développer davantage. Les droits d’accès au territoire ne sont pas les 
plus rentables.  

• L’un des enjeux est que ce sont les payeurs de taxes des municipalités qui 
assument les frais des parcs régionaux alors que les parcs sont ouverts à tous.  

• Les demandes de subvention demandent beaucoup d’énergie. C’est d’une 
grande lourdeur pour un OSBL comme le nôtre.  
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• Parfois, le parc va faire élaborer des plans par un architecte. L’architecte donne 
une idée des coûts et quand le parc va en appel d’offres public, les coûts 
explosent, de une fois et demie à trois fois le prix.  

 

POURVOIRIES 

Les contraintes financières mentionnées par les pourvoiries consultées et leur fédération 

sont les suivantes : 

• Les principaux problèmes financiers sont liés au fait que le fonds de terrain 
n’appartient pas aux pourvoyeurs. Les banquiers sont frileux. Avoir trois millions 
de dollars en bâtiments mais avoir de la difficulté à obtenir une hypothèque,  
c’est insensé. Et quand quelqu’un accepte de prêter, les taux d’intérêt sont très 
élevés. Cette situation nuit aussi beaucoup au développement. Le fait que le bail 
soit à court terme (un an) accentue cette problématique : les banques ne veulent 
pas prêter car elles ont peur que le gouvernement reprenne le territoire. Or, c’est 
arrivé deux fois en 50 ans; il n’y a donc pas vraiment de risque. (3)  

• Les investissements en développement sont très risqués. On fait face à un 
paradoxe : on nous dit de mettre en valeur le territoire, mais on ne peut pas 
pérenniser ce qu’on veut mettre en valeur étant donné que nous n’avons pas  
de garantie que ce ne sera pas mis en péril par l’industrie forestière. Ceci fait  
en sorte qu’il y a très peu de pourvoiries à droits exclusifs qui peuvent diversifier 
leurs activités. (2) 

• Il y a un manque de soutien financier pour l’entretien des chemins d’accès. (2) 

• Ne pas pouvoir charger de frais pour l’accès aux sentiers ou de droits de 
passage (comme le font les parcs régionaux et les zecs) fait en sorte que les 
incitatifs au développement d’activités de plein air sont faibles en regard du  
coût d’aménagement et d’entretien. (2) 

• La complexité des demandes de financement est une contrainte. Par exemple,  
le ministère du Tourisme a des programmes d’aide financière généreux pour 
l’industrie touristique et assez facilement accessibles pour les grandes 
entreprises touristiques, mais pour des petits pourvoyeurs, c’est moins évident 
de gérer et remplir les demandes de subvention. Le taux de projets reçus en 
subvention pour notre industrie versus le nombre de projets déposés dans 
l’ensemble au ministère du Tourisme est très minime. (2) 

• En matière de subventions, les délais de réponses sont longs et les demandes 
sont souvent refusées. La pourvoirie a déjà eu un projet de 2,5 millions de dollars 
mais cela a pris dix mois avant d’avoir une réponse. C’était trop tard.  

• Le délai du déboursé de la subvention est trop long. L’argent peut arriver un  
an plus tard. Les sous-traitants ne peuvent pas attendre pour se faire payer.  

• Les subventions financent beaucoup la construction, alors que pour une PME 
comme la nôtre, on aurait besoin de financement pour le développement et la 
mise en marché au plan touristique. 

• Il faut des autorisations pour chaque petit bout de sentier que l’on veut élargir  
ou aménager et il y a des coûts associés à chaque fois. 
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• On est une petite entreprise. On nous demande, au ministère, de fournir des 
preuves pour préserver la faune, les habitats, etc. mais on n’a pas les ressources 
financières pour faire des études qui sont toujours très coûteuses. On ne peut 
donc jamais vraiment se lancer dans des projets de développement et de 
valorisation du territoire.  

• La réévaluation de la valeur des baux des terres publiques nous coûte plus cher. 

• On aimerait avoir plus de soutien financier pour l’entretien et le développement 
de sentiers pédestres.  

• La location de chalets est l’activité économique la plus rentable dans une pourvoirie. 
C’est une source importante de revenus. Cependant, depuis cinq ou six ans, on 
observe une tendance : les clients raccourcissent leurs séjours (environ 2,9 jours 
en moyenne aujourd’hui alors qu’on était à 3,6 jours en moyenne il y a quelques 
années). L’avantage pour le pourvoyeur est de préserver des séjours à plus long 
terme. Pour cela, il faut diversifier les activités.  
 

ZECS 

Les contraintes financières mentionnées par les zecs consultées et leur fédération sont 

les suivantes : 

• Les coûts sont faramineux pour tout. Si on veut simplement faire l’agrandis-
sement d’un camping, il faut faire une étude sur la faune et la flore, etc. C’est 
dispendieux. Les permis pour la réfection de chemins, etc. tout cela est très 
coûteux aussi. Les coûts relatifs aux demandes de mise à niveau des terrains  
de camping sont énormes et nous n’avons pas de soutien financier. (3) 

• La zec gère les infrastructures qui appartiennent au gouvernement (ex. : poste 
d’accueil) mais n’est pas propriétaire. Pour le développement, c’est difficile car 
on ne peut pas hypothéquer ces infrastructures et c’est difficile d’accéder à des 
prêts. Les gestionnaires de zecs n’ont pas de liquidités suffisantes ni la capacité 
d’emprunter, car la terre ne leur appartient pas. (2) 

• Les droits perçus pour la pratique de la chasse et la pêche sont la principale 
source de revenus des zecs. Or, il y a une baisse importante des revenus 
provenant de la chasse. Par exemple, dans notre zec, 35 % des propriétaires de 
roulottes ne chassent plus. C’est une perte de revenus. Avant, nous vendions 
annuellement 850 permis de chasse à l’orignal en moyenne. En 2019, nous en 
avons vendu 250.  

• Nos budgets sont insuffisants pour le développement. Les revenus autonomes 
(revenus d’enregistrement pour l’accès au territoire pour la chasse et la pêche) 
qu’on génère sont essentiellement dédiés au poste d’accueil, à l’entretien des 
chemins forestiers et aux ressources humaines. On voudrait des subventions 
pour développer le plein air. Il y en a, mais on ne sait pas combien de temps ça 
va durer : il faudrait que ça soit sur du long terme, car ça prend du temps faire  
du développement. Et même si des subventions sont offertes maintenant, on ne 
sait pas si ça va pouvoir soutenir notre développement de façon durable. 

• Pour les bénévoles des zecs, c’est compliqué de remplir les formulaires de 
demandes de subvention. 
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• En tant qu’OSBL, on est à la merci des programmes de financement. Mon 
organisation peut se permettre d’embaucher une ressource qui s’occupe de la 
planification, du développement et de la coordination. C’est une chance que  
nous avons, car ce n’est pas le cas dans toutes les zecs.  

• Notre priorité financière est l’entretien de notre chemin d’accès, et ça nous coûte 
déjà 200 000 $ par année. 

• En tant qu’OSBL, nous avons très peu de ressources.  

• Malgré que nous réussissions à nous autofinancer, le ministère pourrait offrir plus 
de soutien financier.  
 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes financières mentionnées par les OSBL et MRC gestionnaires de terres 

publiques consultés sont les suivantes : 

• Les processus d’élaboration des demandes de subvention sont lourds et 
complexes. La reddition de comptes aussi. Cela demande beaucoup de temps 
qu’on pourrait mettre ailleurs. Aussi, on manque d’expertise dans les petites 
organisations formées de bénévoles pour remplir les demandes de financement. 
Les exigences pour les OSBL ne sont pas réalistes. (3) 

• Cela prend beaucoup d’argent pour acquérir des terres et la capacité de payer de 
certaines MRC est faible. Pour créer un projet de parc régional, le financement est 
quand même difficile et sur du long terme. (2) 

• Les difficultés de financement touchent essentiellement le développement : (2).  
- Il faudrait pouvoir développer de l’hébergement mais on ne peut pas en 

raison du manque de financement.  
- On arrive à gérer l’entretien de nos sentiers, mais on est limité en matière 

de développement. On crée des événements comme des courses et des 
compétitions qui deviennent des activités d’autofinancement. C’est en 
créant ce type d’activités que nous pourrons tranquillement avancer.  
Le financement demeure le nœud.  

• Les études de caractérisation du territoire, les inventaires des espèces et les 
plans d’aménagement coûtent cher.  

• L’exigence d’aller en appel d’offres public est très lourde et ne favorise pas  
le recours à des petits entrepreneurs de la région qui pourraient effectuer des 
travaux à moindre coûts. 

• On ne savait pas que nous pouvions avoir accès aux assurances municipales,  
ce qui nous coûte maintenant beaucoup moins cher. Mais il faut le savoir. Les 
administrateurs bénévoles n’ont pas ces connaissances.  

• Pour plusieurs projets, il y a des programmes de subvention disponibles.  
C’est pour les grands projets que c’est plus difficile. 

• Nous sommes sous-financés. Ce qu’on reçoit est nettement insuffisant. 
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3.4  CONTRAINTES TEMPORELLES OU D’ÉCHÉANCES 

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes temporelles ou liées aux échéances qui ressortent comme étant vécues 
par les différents types de gestionnaires de terres publiques consultés sont les 
suivantes : 

• Les délais trop longs d’obtention des permis, baux et autorisations. 

• L’obtention des réponses qui n’arrive souvent pas dans les bonnes périodes de 

l’année.  

• Les périodes de réalisation des travaux d’aménagement qui sont très courtes si 

on tient compte du fait que la haute saison de fréquentation des sites et la saison 

hivernale ne sont pas propices à la réalisation de ces travaux. 

• La durée trop courte des baux consentis. 

 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes temporelles ou liées aux échéances mentionnées par les parcs 

régionaux consultés et leur association sont les suivantes : 

• Les contraintes de délai sont vécues davantage avec le MERN et le MELCC.  
Les temps de réponse et les délais d’action du MERN sont exagérément longs. 
Particulièrement, les délais sont trop longs pour les demandes de baux. Il faut s’y 
prendre deux ans d’avance. Les délais d’obtention des certificats d’autorisation 
du MELCC sont aussi trop longs. L’attente d’autorisation peut aller jusqu’à un an. 
Et il n’y a pas de voie rapide pour les parcs régionaux; on attend au même titre 
que tout le monde qui dépose une demande. (6) 

• Pour réaliser un projet, on doit déposer une demande de subvention et une 

demande de bail. Or, les délais d’octroi des subventions ne concordent pas avec 

ceux de l’octroi des baux. Les délais de réponse pour les baux sont d’environ huit 

mois alors que la réponse pour la subvention est plus courte. Le problème est que 

la subvention doit être dépensée pour le 31 mars, sinon l’argent retourne au 

ministère. Dans notre cas, nous recevrons la réponse pour le bail après cette date. 

C’est plus qu’une contrainte, c’est une impossibilité d’arrimer les choses. (3) 

• Les délais de réalisation des projets sont trop courts. Par exemple, pour le 
Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des 
sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) du MEES, ou pour le programme 
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du MAMH, nous avons reçu 
les autorisations à la fin septembre et nous devons dépenser l’argent avant le  
31 mars. Avec la neige, cela nous donne un mois et demi pour procéder aux 
aménagements soit d’octobre à mi-novembre. (2)  

• Nous avons reçu le 25 mai une réponse positive du ministère pour un projet, 
mais nous avons eu une réponse pour la demande d’autorisation à la mi-
novembre. C’était trop tard pour les travaux.  
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• Pour tout projet, le gouvernement nous demande une consultation autochtone 
obligatoire, ce qui entraîne 90 jours de délai.  

• Beaucoup de sommes sont disponibles mais les délais sont très courts pour 
déposer un projet car cela implique de rédiger un plan d’affaires, etc. Pendant ce 
temps-là, on est obligé de délaisser le reste de notre travail car on a souvent un 
mois ou un mois et demi pour remplir ces demandes de subvention. Les délais 
sont trop courts.  

• On arrive à l’échéance de notre plan d’aménagement de cinq ans. Il faudrait 
peut-être que cet échéancier soit plus long. Ça pèse lourd sur l’organisation  
de refaire l’exercice tous les cinq ans; sept ans serait mieux.  

• Certains projets de développement sont morcelés et étalés dans le temps pour 
éviter d’aller en appel d’offres public (car cela augmente les coûts), ce qui 
prolonge les projets de développement.  

 

POURVOIRIES 

Les contraintes temporelles ou liées aux échéances mentionnées par les pourvoiries 

consultées et leur fédération sont les suivantes : 

• Les délais d’obtention des permis et des autorisations sont beaucoup trop longs. 
La demande de permis peut prendre un temps de traitement allant de dix à 
douze mois. Certaines autorisations viennent du MFFP, d’autres du MELCC, et 
d’autres viennent des deux ministères pour un même projet. Dans tous les cas, 
c’est trop long. Le temps est important pour les entrepreneurs. Il ne faut pas que 
ça prenne deux ans pour recevoir une autorisation. (4) 

• Les dates d’obtention des réponses ne sont pas appropriées. Les saisons sont 
courtes. Si les autorisations arrivent en septembre pour une demande faite en 
mars, c’est impossible de faire les aménagements. C’est la haute saison pour la 
chasse. Puis l’hiver, c’est aussi impossible. Le projet est remis au printemps. (2) 

• Pour les demandes de subvention, parfois ça prend plus d’un an avant d’avoir 
des réponses. Les délais sont très longs. C’est exagéré.  

• En 2014, nous avons investi 12 000 $ dans des études pour créer notre projet  
de nature-aventure. Ça fonctionnait très bien avant les menaces de coupes 
forestières. En raison de ça, du fait que nous n’avons pas de garantie que  
nos investissements seront protégés, on a dû mettre le projet sur la glace. 
Malheureusement, notre 12 000 $ est perdu, et si on doit réactiver le projet, on 
doit tout refaire le processus (redemander des prêts, etc.). Ça met un sérieux 
frein à nos projets de développement.  

• Le fait d’avoir un permis de pourvoirie sur une période d’un an est limitatif.  
C’est beaucoup trop court.  

• Il est difficile de faire des projets de développement en haute saison car les 
pourvoyeurs travaillent sans relâche durant cette période. Il faut réaliser les 
projets dans des périodes de l’année où il y a moins de clients. 
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ZECS 

Les contraintes temporelles ou liées aux échéances mentionnées par les zecs 

consultées et leur fédération sont les suivantes : 

• Les délais sont longs pour avoir des autorisations, particulièrement les permis 
liés à la faune et le prêt-à-camper. (2) 

• La consultation auprès des communautés autochtones est un long processus.  
Si une demande d’autorisation est envoyée au printemps, il y a le temps du 
traitement de la demande, le ministère donne ensuite trois mois pour consulter 
les autochtones, mais ça se termine à l’automne, et l’automne, ce n’est pas un 
bon moment pour développer des projets car c’est le temps de la chasse. Ça 
retarde les projets.  

• La période d’ouverture de notre zec est parfois écourtée car il peut arriver d’avoir 
encore de la neige en juin. Cela a un impact sur les travaux qu’on avait planifiés 
ainsi que pour l’accès aux activités de plein air sur notre territoire.  

 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes temporelles ou liées aux échéances mentionnées par les OSBL et MRC 

gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Les délais d’attente pour les différentes démarches (demandes d’autorisation,  
de subvention, etc.) sont très longs. (3) 

• Les périodes d’intervention possibles sont courtes à cause des saisons et  
de la météo.  

• Pour les échéances de dépôts des demandes de subvention, on dépose en 
janvier et on reçoit les réponses à la fin avril ou début mai. Ensuite, c’est la 
course pour embaucher des ressources avant le début de la saison estivale. 
Cela serait plus facile si on pouvait déposer nos demandes de subvention  
en septembre et octobre pour avoir une réponse en janvier.  
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3.5  CONTRAINTES DE COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE ET  

ENTRE LES DIFFÉRENTES INSTANCES  

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes de coordination interministérielle et de coordination entre différentes 
instances qui ressortent comme étant vécues par les différents types de gestionnaires 
de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Le manque de communication et de coordination interministérielle.  

• Les nombreuses législations et règlements qui sont parfois difficiles à concilier  

et les contradictions dans les exigences des différents ministères.* 

• La multiplicité des intervenants à qui les gestionnaires de terres publiques  

doivent s’adresser. 

* Contrainte commune aux divers types d’acteurs sauf à ceux de la catégorie Autres. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes de coordination interministérielle et de coordination entre différentes 

instances mentionnées par les parcs régionaux consultés et leur association sont  

les suivantes : 

• C’est lourd car il y a quatre ministères impliqués : le MERN, le MAMH, le MELCC 
et le MFFP, et ils ne se coordonnent pas. Les ministères se parlent très peu. 
Tout cela occasionne de longs délais et fait en sorte que c’est très complexe à 
gérer. Il faudrait qu’il y ait une meilleure concertation interministérielle, ça serait 
plus facile. Il n’y a pas d’instance interministérielle sur l’occupation du territoire 
pour réunir les divers intervenants en vue d’harmoniser les usages sur le territoire 
en fonction des coupes forestières, des chasseurs, de l’environnement, des 
gestionnaires du parc, des motoneigistes, etc. C’est le MERN qui serait le mieux 
placé si un leadership devait émerger en ce sens. (4) 

• Quand un parc est créé selon la Loi sur les compétences municipales, un comité 
de suivi, formé des quatre ministères ainsi que de la MRC et du parc régional, 
est mis sur pied. Mais ce comité n’a pas vraiment de pouvoir. On y apporte des 
points et on discute.  

• Il y a une multiplicité d’intervenants aux niveaux régional et local. Le gouvernement 
confie beaucoup de responsabilités aux MRC et aux villes. Il y a vingt-deux 
associations touristiques régionales (ATR) au Québec mais pas une seule n’a 
d’élu sur son C.A. Comment se coordonner? Par exemple, une ville peut avoir un 
projet et la MRC un autre projet concurrent, la CDC et l’ATR d’autres projets, et 
ils ne sont pas au courant.  

• Le gouvernement finance des projets pour que le public puisse bénéficier de la 
nature, mais certains ministères mettent plein d’obstacles. En plus, ils ne sont 
pas sur la même longueur d’onde entre ministères.  
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• Une fois par année, nous faisons une reddition de comptes que nous déposons  
à trois directions régionales, de trois ministères, de trois régions différentes.  

• Il y a eu un redécoupage des directions régionales du MERN il y a deux ans : 
changement de répondant pour nous, changement de région d’attache, vision 
différente et mandats plus ou moins clairs concernant la délégation de gestion.  

• Il y a plusieurs lois et règlements qui sont parfois difficiles à concilier lorsqu’on 
veut faire de l’aménagement et du développement.  

• Au gré des gouvernements, il y a parfois des autorisations qui basculent d’un 
ministère à l’autre. C’est flottant et c’est difficile de s’y retrouver. Par exemple, 
avant, pour les autorisations de circuler sur le territoire, c’était le MERN qui les 
donnait. Maintenant, c’est de la voirie forestière, donc c’est le MFFP qui émet  
les autorisations de circuler.  

• Dans la gestion opérationnelle du parc, dans la zone principale, ce sont les MRC 
qui appliquent la Loi sur les terres du domaine de l’État parce que c’est une 
délégation de gestion foncière, tandis que dans la zone extensive, c’est le 
ministère qui applique cette Loi. Donc, si j’ai un sentier qui traverse les deux 
zones, il faut que je fasse une demande d’autorisation au ministère et une 
demande aux MRC pour le même sentier, ce qui est aberrant.  

• Pour la réserve de biodiversité dans notre parc, nous sommes soumis aux lois et 
règlements du MELCC. Pour notre écosystème forestier exceptionnel, situé dans 
notre réserve de biodiversité, nous sommes soumis aux lois et règlements du 
MFFP. Il y a donc des lois et règlements différents.  

• La gestion des terres publiques est d’une grande complexité. C’est très long et 
difficile de démêler qui fait quoi. En plus de ceux des ministères, nous devons 
aussi nous conformer aux règlements spécifiques de chacune des municipalités 
impliquées.  

• Le ministère n’a pas de vision pour le développement du plein air et l’accès aux 
espaces naturels alors que le potentiel de développement des terres publiques 
pour le plein air est énorme.  

 

POURVOIRIES 

Les contraintes de coordination interministérielle et de coordination entre différentes 

instances mentionnées par les pourvoiries consultées et leur fédération sont les 

suivantes : 

• Il n’y a pas de coordination interministérielle. Nous avons des liens avec 
plusieurs ministères différents : MELCC, MFFP, ministère du Tourisme, MAPAQ. 
C’est complexe et difficile de s’y retrouver. Par exemple, pour une seule activité, 
cela demande plusieurs autorisations venant de divers ministères. On est dans 
un secteur économique qui est légiféré par un grand nombre de lois (19 lois) et 
de règlements qui en découlent (nourriture avec MAPAQ, qualité de l’environ-
nement, agent de voyage, transport, transport des matières dangereuses, etc.). 
Et on dirait qu’il n’y a aucune communication et coordination entre les ministères 
concernés. Il faudrait une concertation interministérielle. Nous n’avons pas 
d’interlocuteur principal à qui nous adresser. (5) 
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• Le secteur des pourvoiries est considéré comme une association touristique 
sectorielle par le ministère du Tourisme. De l’autre côté, il y a le MFFP qui gère 
la Loi sur la mise en valeur de la faune – section faune, et qui tient compte de la 
partie faunique; alors que la partie faunique correspond à seulement une partie 
des activités des pourvoyeurs. Puis, il y a le secteur forêts du MFFP qui cherche 
à exploiter la ressource ligneuse au meilleur coût possible sur nos territoires. 
C’est évident que ça ne fonctionne pas. Le MFFP nous freine et nuit à la sécurité 
de nos investissements, alors que le ministère du Tourisme nous pousse à 
investir. Et c’est le même gouvernement. Ça ne fait pas de sens, mais c’est  
ce que nous vivons.  

• Il y a des problèmes de communication. Hydro-Québec avise le MFFP qu’ils vont 
venir sur les terres pour faire des travaux mais nous ne sommes jamais avisés 
même si cela fait plusieurs fois qu’on le demande. Cela a un gros impact sur la 
réalisation des activités de plein air. 

 

ZECS 

Les contraintes de coordination interministérielle et de coordination entre différentes 

instances mentionnées par les zecs consultées et leur fédération sont les suivantes : 

• C’est complexe et compliqué. Les ministères se contredisent. Ils s’obstinent entre 
eux. C’est clair que le MERN et le MFFP ne s’entendent pas. (2) 

• Il y a un important problème de communication entre les ministères. De notre 
côté, il nous faut les autorisations de la MRC, du MELCC et du MFFP. Quand on 
les contacte, ce ne sont pas les mêmes informations qui nous sont transmises,  
et ce ne sont pas les mêmes étapes qui sont demandées. C’est un sérieux 
problème.  

• Pour l’élaboration des projets, il faut parler à plusieurs ministères ou autres 
instances. Selon la nature du projet, on est redirigé à plusieurs endroits : 
municipalités, MRC, ministères, etc.  

 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes de coordination interministérielle et de coordination entre différentes 

instances mentionnées par les OSBL et MRC gestionnaires de terres publiques 

consultés sont les suivantes : 

• Il y a beaucoup d’intervenants (MFFP, MERN, etc.). C’est complexe de trouver 
quelqu’un à qui s’adresser.  

• La coordination interministérielle est inexistante. 

• La principale contrainte est le manque d’intérêt des fonctionnaires pour le  
plein air. C’est vu comme une activité qui ne rapporte rien. On a l’impression  
de prêcher dans le désert. Il n’y a aucune volonté politique claire en matière  
de plein air. Il y a une multitude d’intervenants. 
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3.6  CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

La contrainte environnementale qui apparaît comme étant vécue par les différents types 
de gestionnaires de terres publiques consultés est la suivante : 

• Des règles du MELCC perçues comme complexes, exigeantes, difficilement ou 

non applicables ou trop coûteuses. 

 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes environnementales mentionnées par les parcs régionaux consultés et 

leur association sont les suivantes : 

• Il y a des défis et des contraintes environnementales majeures dont il faut tenir 
compte dans la gestion de nos activités et nos projets de développement. Notre 
territoire est comme un fromage gruyère où chaque trou est un type de territoire 
différent : réserves écologiques, réserves de biodiversité, zones fauniques 
d'intérêt, écosystèmes, ravages de cerfs de Virginie, milieux humides, zones 
inondables, etc. Chacune de ces zones possède ses restrictions et des exigences 
provenant de ministères différents et nécessite qu’on fasse des demandes de 
certificats d’autorisation, etc. Les restrictions touchant les réserves écologiques 
sont les plus grandes. En plus, ces réserves ont une zone tampon. Non 
seulement le ministère ne veut pas qu’on développe ces zones mais en plus,  
il ne faut pas qu’on s'en approche trop. (4) 

• Tout ce qui se trouve en milieu humide est très complexe. Il faudrait pouvoir 
prendre aussi en compte les retombées sociales et sur la qualité de vie, et peut-
être être moins rigide sur les normes environnementales dans certains cas.  

• Il y a des contraintes liées aux zones d’aires protégées. Quand on utilise le mot 
développement, les ministères réagissent négativement alors qu’on veut et peut 
développer avec une approche de développement durable. 

• En matière de faune, toute espèce à statut précaire devient une contrainte 
importante quand on veut développer un projet. Il faut prendre toutes les 
mesures qu’il faut pour protéger l’espèce en question. 

• L’aménagement de sentiers dans des zones plus sensibles est plus compliqué. 

• L’introduction dans nos lacs et rivières au Québec de plantes aquatiques 
envahissantes suscite des réflexions et d’importantes préoccupations. On est 
présent sur des tables d’échanges sur le sujet, on pense à un plan d’action, à 
veiller à la formation de notre personnel. Parmi les solutions, il faut mettre en 
place des stations de lavage pour les embarcations.  

• En matière d’application réglementaire en bordure d’un cours d’eau, l’interprétation 
des lois et règlements n’est pas la même au ministère si c’est une terre publique 
ou une terre privée.  
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POURVOIRIES 

Les contraintes environnementales mentionnées par les pourvoiries consultées et leur 

fédération sont les suivantes : 

• On a déjà soumis une candidature spontanée pour devenir une aire protégée; 
personne ne nous a jamais répondu. On est pourtant dans un contexte où le 
gouvernement s’est engagé à augmenter la portion d’aires protégées au Québec.  

• C’est évident qu’il faut protéger l’environnement. La pourvoirie se tirerait dans le 
pied si elle polluait ses lacs par exemple. On n’aurait plus de client. Toutefois, il y 
a deux poids deux mesures. Alors qu’on laisse des entreprises déverser des 
déchets dans des rivières, le MELCC a des exigences très élevées envers les 
pourvoiries. Par exemple, pour un développement de huit chalets, le ministère  
va demander d’avoir une usine de filtration, ce qui coûte extrêmement cher.  

• Le MELCC ne vient pas faire de vérifications sur place. Par exemple, selon  
le ministère, il y a une frayère sur notre territoire alors que c’est un marécage.  
Le ministère ne nous croit pas mais personne ne vient vérifier.  

• Le ministère impose de nouvelles directives qui ne sont pas applicables. Par 
exemple, pour les chalets de vingt personnes et plus, l’eau doit être testée  
aux trois mois. Or, l’eau n’est déjà pas potable. Ce sont des coûts d’analyse 
importants mais sans solution possible car il n’est pas possible de traiter l’eau. 
Aussi, pourquoi pour moins de vingt personnes, n’a-t-on pas besoin de faire 
l’analyse de l’eau? Cela ne fait pas de sens.  

• Depuis une quinzaine d’années, plusieurs kilomètres carrés de territoires de 
pourvoiries ont été protégés : aires protégées, refuges fauniques, etc. Ce sont 
des aires où les activités d’exploitation industrielle des ressources naturelles  
sont exclues. C’est l’idéal. Mais en même temps, comme pourvoyeur, si on veut 
développer quelque chose dans une aire protégée, c’est plus compliqué pour 
avoir les autorisations; il faut avoir des projets « verts ».  
 

ZECS 

Les contraintes environnementales mentionnées par les zecs consultées et leur 

fédération sont les suivantes : 

• Il y a des zones protégées et il faut en tenir compte. Il y a toujours des mesures 
particulières pour les habitats des espèces protégées. Par exemple, il y a 
différentes contraintes pour ouvrir des petits campings car nous avons des aires 
protégées, des milieux humides, des tortues des bois, des ravages d’orignaux. 
Nous avons dû embaucher un biologiste contractuel. (2) 

• Le MELCC exige des tests de sols et différentes études, et cela implique des 
coûts importants. 

• Les ministères nous imposent des choses sans nous consulter. Par exemple, on 
doit prendre un ingénieur pour faire un plan d’épuration au lieu d’un technologue 
alors que ce ne serait pas nécessaire.  
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• Le problème c’est que, dans les zecs, beaucoup de gens se sont aménagé un 
emplacement pour le camping et ça n’a pas toujours été fait dans les règles de 
l’art. Ils ne sont pas conformes au niveau environnemental. Comme les zecs sont 
gestionnaires des campings, elles sont confrontées à cette situation et doivent 
prendre des mesures en conséquence.  

 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes environnementales mentionnées par les OSBL et MRC gestionnaires  

de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Cela demeure un défi de jongler avec les lois qui visent à préserver 
l’environnement, mais on a à cœur cette préservation.  

• Étant donné que nous avons plusieurs secteurs enclavés et beaucoup de reliefs 
sur notre territoire, les options pour ouvrir des chemins d’accès sont limitées. Le 
tracé est simple en soi, mais il faut travailler en respect de l’environnement, des 
lois liées à la préservation de l’environnement. 
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3.7  CONTRAINTES LIÉES AUX PAYSAGES ET À LA COUPE FORESTIÈRE 

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes liées aux paysages et à la coupe forestière qui ressortent comme  
étant vécues par les différents types de gestionnaires de terres publiques consultés  
sont les suivantes : 

• Un manque de planification concertée des coupes forestières. 

• Le peu de consultation et de prise en compte des besoins des gestionnaires  
de terres publiques par plusieurs compagnies forestières.  

• Une crainte constante de coupe forestière qui nuit au développement de  
projets de plein air. 

• Les impacts de la coupe forestière sur les paysages et la pratique d’activités  
de plein air. 

Note : Contraintes communes aux divers types d’acteurs sauf à ceux de la catégorie Autres. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes liées aux paysages et à la coupe forestière mentionnées par les parcs 

régionaux consultés et leur association sont les suivantes : 

• C’est difficile de planifier l’aménagement d’un sentier quand on peut penser que, 
dans trois ou quatre ans, la zone subira des coupes forestières. La planification 
forestière se concrétise à travers des plans d’aménagement forestier intégré 
(PAFI) : il y a des plans d’aménagement forestier intégré tactiques (PAFIT) et 
des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) pour chacune 
des régions du Québec faits par le MFFP. Nous sommes consultés, mais c’est 
difficile d’identifier un territoire ou une portion de territoire et de le protéger, pour 
la randonnée pédestre par exemple, si le ministère a prévu faire des coupes 
forestières dans ces zones. On ne peut rien faire.  

• En 2013, on avait signé, avec les MRC, une entente d’harmonisation forestière 
pour faire part au ministère des modalités de coupes forestières pour protéger 
nos sentiers de randonnée. Dans les exercices de planification opérationnelle,  
ça été pris en compte, mais après, c’est difficile de vérifier si ça été respecté sur 
le terrain, à tous égards. Il faudrait avoir une ressource dédiée, en partenariat 
avec le ministère, pour s’assurer que toutes les modalités de l’entente soient 
respectées. Et ça, ce n’est pas possible.  

• Dans un secteur où il y a une réserve de biodiversité, il n’y aura pas de coupes 
forestières mais ça met une pression sur d’autres secteurs de notre territoire ou 
sur d’autres terres publiques dans la région pour la coupe forestière. 

• Le parc régional est en réaction face aux compagnies forestières. Le plein air 
récréatif n’est pas inclus dès le départ de la planification (en amont). 

• Il y a un manque de concertation avec les compagnies forestières. Comment 
s’entendre avec elles pour conserver les paysages le plus intacts possibles? 
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POURVOIRIES 

Les contraintes liées aux paysages et à la coupe forestière mentionnées par les 

pourvoiries consultées et leur fédération sont les suivantes : 

• La menace des coupes forestières représente un irritant majeur. On ne peut  
pas protéger de secteur sur notre territoire ni nos paysages. On est capable  
de négocier un peu avec le MFFP, car il a une obligation d’harmonisation avec 
nous, mais on ne peut jamais enlever le risque de coupes forestières. Donc, ça 
freine le développement de projets à moyen et long termes. Les pourvoiries de 
l’ensemble du Québec ne représentent que 4 % du territoire. Ce qu’on demande 
est de pouvoir préserver notre territoire. En conservant nos forêts, on conserve 
nos paysages, nos clients et notre faune. La clientèle veut du paysage, du relief, 
des arbres matures. De plus, une forêt coupée a des impacts pour longtemps. 
Tout est interrelié : si on coupe la forêt sur la montagne, il y aura de l’érosion, ça 
va affecter les berges des lacs, et ça va favoriser le développement des algues 
bleues, etc. Nous avons aussi des espèces protégées. Il faut les préserver. On 
ne peut pas partager notre territoire avec des coupes forestières comme ça se 
fait ailleurs, nos territoires de pourvoirie sont petits et notre type d’entreprise  
n’est pas compatible avec l’exploitation forestière. (5) 

• Nous vivons d’importantes problématiques avec les compagnies forestières.  
Il faut se battre contre elles à chaque fois. Par exemple, elles ont voulu couper 
les arbres autour de nos bâtiments sous prétexte que le bois est mature, mais ça 
aurait été très dommageable car c’est notre paysage. Cela demande beaucoup 
de ressources pour se battre contre l’industrie forestière qui a beaucoup de 
pouvoir; on n’a pas les outils pour le faire. Le nombre d’emplois générés par 
l’industrie des pourvoiries versus l’industrie forestière représente deux poids 
deux mesures. Le poids politique et le lobbying de l’industrie forestière est  
très puissant, beaucoup plus important que le nôtre. (3) 

• La négociation des périodes d’activité de coupes forestières est difficile. Nos 
demandes ne sont pas toujours respectées. (2) 

• Le paysage est très important pour nous. Le Règlement sur l’aménagement 
forestier durable n’est pas adéquat. Il faut aller au-delà de ces normes. On est 
obligé de réagir constamment face à la planification des industriels forestiers  
et des fonctionnaires du MFFP section forêts. Ce qu’on veut, ce sont des plans 
d’aménagement intégré faune-forêts ou forêts-pourvoiries sur nos territoires, 
pour inverser les choses et faire en sorte que ça parte de nos projets d’amé-
nagement et de développement et ensuite les compagnies forestières feraient 
avec ça. Cela fait des années qu’on discute avec les sous-ministres pour mettre 
ça en place.  

• Les consultations publiques concernant les coupes forestières sont faites de 
façon expéditive. On reçoit un courriel annonçant cette consultation à moins de 
24 heures d’avis. Ensuite, nos recommandations ne sont pas prises en compte.  
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• La communication avec les compagnies forestières n’est pas bonne. On nous 
envoie des courriels, c’est tout. Elles ne viennent pas nous rencontrer, ne 
prennent pas connaissance du territoire avant, en venant sur le terrain. Les 
décisions sont prises dans les bureaux et les documents qu’on nous envoie  
pour nous expliquer les plans de coupe sont incompréhensibles.   

• Il y a une mauvaise planification des coupes forestières et elle est souvent non 
respectée. Cela nuit au développement. 

• Les compagnies forestières créent des chemins partout au lieu de passer par  
les anciens chemins forestiers existants. Or, tout nouveau chemin a des impacts 
sur l’écosystème. Et les compagnies forestières agissent ainsi malgré nos 
indications, nos recommandations. Le territoire devient comme un gruyère. Et 
nous, en tant que pourvoirie, la loi nous interdit de fermer l’accès aux chemins 
forestiers même inutilisés. Il n’y a pour nous aucun contrôle possible.  

• Le niveau d’eau baisse dans nos lacs notamment à cause de la coupe du bois 
qui a été faite drastiquement plus au nord.  
 

ZECS 

Les contraintes liées aux paysages et à la coupe forestière mentionnées par les zecs 

consultées et leur fédération sont les suivantes : 

• L’exploitation forestière a un impact sur les paysages. On a développé des outils 
au fil des ans et dans le processus de gestion intégrée des ressources, on a 
réussi à faire valoir la valeur des paysages sur les territoires publics. Il y a des 
normes en matière de coupes forestières : distance avec les cours d’eau, etc. 
Mais ce n’est pas parce qu’il y a un règlement qu’il est pleinement respecté. Il y  
a des coupes de bois qui sont réalisées et qui ne respectent pas ces normes. On 
est consulté et on peut faire part de nos commentaires et précisions, mais nos 
réponses ne sont pas toujours considérées. De plus, il y a un manque de suivi 
par le ministère. Le suivi est fait s’il y a des plaintes seulement. L’exploitant 
forestier peut faire pratiquement ce qu’il veut car il n’y a pas de vérification faite 
par le ministère sur le terrain. (3) 
 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes liées aux paysages et à la coupe forestière mentionnées par les OSBL 

et MRC gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Les coupes forestières sont problématiques. Nous avons dû faire circuler une 
pétition contre une coupe forestière. Elle a fait reculer le gouvernement. Suite à 
cela, les plans de coupe ont été réduits de beaucoup.  

• Il y a déjà eu des conflits avec des compagnies forestières. Il y a des sections  
du sentier multifonctionnel qui sont des chemins forestiers. Maintenant, on arrive 
à s’entendre assez bien, mais il a fallu installer ce dialogue. 
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3.8  CONTRAINTES LIÉES AUX INFRASTRUCTURES  

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes liées aux infrastructures qui ressortent comme étant vécues par les 
différents types de gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• La détérioration des sentiers et chemins. 

• Les coûts importants liés à l’entretien des chemins, sentiers et infrastructures et 

le manque de soutien financier à cet effet. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes liées aux infrastructures mentionnées par les parcs régionaux consultés 

et leur association sont les suivantes : 

• Il y a plusieurs difficultés d’implantation d’infrastructures d’accueil, d’héberge-
ment et de sites de camping saisonnier. L’implantation de bâtiments pour des 
nouveaux produits d’hébergement est compliquée. Il y a des zones grises quant 
à l’interprétation de la « permanence » d’un bâtiment. (5) 

• Avec la hausse de l’achalandage, cela fait en sorte que les installations 
sanitaires ne sont souvent plus suffisantes. Or, les aménagements sanitaires 
sont extrêmement coûteux et il faut prendre en compte les contraintes relatives  
à l’environnement. (3) 

• Il y a de plus en plus de fréquentation dans les parcs régionaux qui ont des 
impacts importants sur les sentiers construits ou aménagés dans les années 
1990. En effet, ces sentiers ont été parfois mal aménagés, ou n’ont pas été 
conçus pour avoir autant de fréquentation. À cette époque, le guide des normes 
d’aménagement était moins strict qu’aujourd’hui. Cela fait en sorte que ces 
sentiers ne répondent plus aux normes actuelles. L’érosion en raison du passage 
répété de randonneurs peut être importante et abîmer les sentiers. Il y a un enjeu 
de pérennisation des lieux de pratique. (2) 

• Il y a des contraintes techniques pour les passerelles situées à proximité des 
cours d’eau. Les passerelles et les ponts demandent aussi beaucoup 
d’investissements. (2) 

• Les droits d’accès au parc ne permettent pas de dégager assez de revenus pour 
la mise à jour d’infrastructures qui sont très coûteuses et qui peuvent demander 
de gros travaux.  

• Nous vivons un défi au niveau local : on souhaitait, avec ce parc, en faire un 
produit d’appel pour notre région. Malheureusement, on a un public qui vient au 
parc et qui quitte le territoire après car il manque d’infrastructures en périphérie 
pour l’accueillir et le retenir plus longtemps dans la région.  

• Il y a le défi de l’entretien des bâtiments, dont quelques-uns ont un certain âge.  
Il faut aussi veiller à l’entretien des routes et des sentiers forestiers.  
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• On tente de persuader les décideurs que nous pouvons installer de l’équipement 
léger près des plans d’eau (ex. : prêt-à-camper, yourtes, etc.) sans nuire à 
l’environnement. Selon les normes, il ne faut pas s’installer à moins de 60 mètres 
de l’eau.  

• L’usage de VTT et de quads engendre des besoins d’entretien plus grands sur 
les chemins publics. 

• Les sentiers étroits sont prisés mais ils ont cependant des contraintes d’entretien 
car la machinerie doit être adaptée.  

• Plusieurs parcs régionaux sont soumis au système d’appels d’offres publics  
en place depuis 2018 (100 000 $ et plus). Cela vient vraiment complexifier le 
processus et c’est une contrainte majeure pour l’aménagement et la construction 
de bâtiments. Le système offre moins de malléabilité opérationnelle pour 
travailler avec un entrepreneur local. Il y a aussi eu une explosion des coûts  
de 40 % à 50 % depuis que ce système est en place. Ce sont les grosses 
entreprises seulement qui peuvent soumissionner car 30 % du coût du projet  
doit être mis en cautionnement par l’entrepreneur. On se rend compte de plus  
en plus de l’ampleur du problème.  

 

POURVOIRIES 

Les contraintes liées aux infrastructures mentionnées par les pourvoiries consultées et 

leur fédération sont les suivantes : 

• Nous manquons de soutien financier pour l’entretien de notre seul chemin 
d’accès. Nous défrayons à 100 % les coûts d’entretien du chemin d’accès qui 
appartient au ministère. Ça nous coûte, selon le type de météo que nous avons, 
de 10 000 $ à 30 000 $ par année. On aimerait faire autre chose avec cet argent. 
Depuis plusieurs années, on tente d’avoir de l’aide pour ça, mais rien n’y fait. 
Non seulement ce chemin d’accès appartient au ministère, mais il ne sert pas 
seulement à notre pourvoirie. C’est le chemin d’accès d’une multitude de 
villégiateurs à proximité.  

• Les coûts d’entretien des routes sont énormes. On a des chemins sinueux et  
à chaque pluie forte, on doit refaire le remplissage. L’entretien est hebdomadaire 
et nous coûte 5 000 $ du 3 km. 

• Auparavant, il y avait des entreprises forestières qui entretenaient les chemins de 
classe 1 et de classe 2. Depuis une dizaine d’années, les entreprises forestières 
se sont désengagées de l’entretien des chemins forestiers car le gouvernement 
s’est désengagé au plan financier. Or, le réseau routier forestier n’est pas construit 
pour durer longtemps. Donc, c’est problématique car si personne n’en fait 
l’entretien, il se détériore rapidement. Le premier problème que ça pose c’est 
l’accessibilité au territoire, notamment pour les véhicules qui ne sont pas des  
« 4 X 4 ». L’entretien des chemins forestiers, la fermeture de ces chemins, la 
planification des nouveaux chemins sont d’importants enjeux pour les pourvoiries 
afin d’assurer l’accès au territoire.  

• On aimerait avoir plus de soutien financier pour l’entretien et le développement 
de sentiers pédestres.  
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• Cela coûte très cher pour avoir la téléphonie par satellite, car les compagnies 
telles que Bell et Vidéotron ne veulent pas nous desservir. L’Internet et le 
téléphone fonctionnent très mal et nous coûtent cher (sans la haute vitesse).  

• Sans le Wi-Fi, nous perdons de la clientèle.  
 

ZECS 

Les contraintes liées aux infrastructures mentionnées par les zecs consultées et leur 

fédération sont les suivantes : 

• Tout immeuble construit sur une zec appartient au ministère, à l’État, et les  
frais d’entretien sont assumés par la zec : postes d’accueil, campings, blocs 
sanitaires, etc. Pour le développement, c’est difficile car on ne peut pas 
hypothéquer ces infrastructures et il est difficile d’accéder à des prêts. (2) 

• Il y a une faible offre d’hébergement dans les zecs en raison de l’exclusivité de  
la forfaitisation chasse-pêche-hébergement qui appartient historiquement aux 
pourvoiries. Pour cette raison, entre autres, les zecs ont de la difficulté à 
développer l’hébergement. (2) 

• L’entretien des infrastructures est coûteux, et c’est difficile pour un OSBL comme 
le nôtre. On a des subventions pour construire, mais après il faut entretenir ces 
infrastructures et les subventions sont plus difficiles d’accès. Notre poste d’accueil 
n’est pas hivernisé et nous n’avons pas les moyens financiers pour l’hiverniser. 
Entre autres, il faut que nous investissions nous-mêmes une partie des fonds,  
ce que le plus souvent nous n’avons pas.  

• Pour notre principal chemin d’accès, on le nivelle une fois par année, mais si un 
orage survient le lendemain du nivellement, c’est fichu pour le reste de la saison. 
On n’a pas les moyens financiers de le refaire une deuxième fois.  

• Si on développe le canot-camping, on aimerait éventuellement ouvrir à des 
clientèles scolaires ou plus touristiques. Pour ce faire, on aimerait pouvoir 
développer de l’hébergement de type yourtes, mais nous n’avons pas le droit.  

• La réponse de la population à la non-accessibilité de l’hébergement dans une 
zec a contribué au renforcement de l’idée d’appropriation du territoire par les 
individus, c’est-à-dire : on s’aménage nous-mêmes notre camping. Et la zec 
n’avait aucune portée légale pour limiter ça, sauf jusqu’à récemment car le 
ministère a donné des autorisations aux zecs pour gérer les campings. 
Maintenant, il faut les relocaliser (surtout que plusieurs étaient installés en 
bordure de plans d’eau) et installer des systèmes de traitement des eaux usées.  

• Il y aura une baisse de l’achalandage dans les zecs car la clientèle est vieillissante. 
Il faut se renouveler, mais pour ça, on a besoin de développer de l’hébergement. 
Or, les organismes gestionnaires de zecs n’ont pas nécessairement la capacité 
financière d’investir massivement dans le développement de l’hébergement. De 
plus, faire de l’hôtellerie avec des bénévoles n’est pas gagnant; l’expérience a déjà 
été tentée et ça n’a pas été concluant. C’est pourquoi les zecs s’en vont plus vers 
le prêt-à-camper, les infrastructures légères. Toutefois, pour le prêt-à-camper, la 
contrainte est qu’il faut que ça soit localisé dans un endroit autorisé par le 
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ministère et cela prend des mois pour obtenir les autorisations en raison des 
consultations qui doivent être faites.  

• Il n’y a pas ou peu de réseau cellulaire dans les zecs, mais les clients de la 
nouvelle génération en veulent. 

 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes liées aux infrastructures mentionnées par les OSBL et MRC 

gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Il y a beaucoup de contraintes liées à l’entretien des chemins et des sentiers 
partagés. Dans les TNO particulièrement, l’entretien des chemins pour l’accès 
aux sentiers représente une contrainte. (2)  

• Le fait d’avoir des lots enclavés nous a obligé, notamment, à municipaliser un 
chemin pour avoir accès à certaines portions du territoire. Il faut négocier et 
obtenir des chemins d’accès. Nous avons de bonnes collaborations en général 
de la part des municipalités, mais les démarches sont fastidieuses. Tous nos 
projets de développement vont nécessiter des demandes de droits de passage.  

• Pour le sentier qui sera une randonnée de cinq heures, on aura besoin notamment 
de : carte situationnelle au début du sentier, poubelles, signalisation du sentier 
(selon les normes du Sentier national du Québec, soit une pancarte à chaque km 
et une pancarte aux intersections), tables de pique-nique, toilettes. Toutes ces 
infrastructures demandent des sous. 

• Notre défi est toujours d’aller chercher des subventions pour l’entretien de nos 
infrastructures car ce qu’on reçoit est nettement insuffisant.  

• Ce qui coûte cher c’est la construction. Une fois construit, l’argent et le bénévolat 
permettent de bien entretenir les refuges.  

• Le défi est d’avoir des infrastructures favorisant le bon partage des usages.  
Par exemple : des sentiers distincts, des parois sécuritaires et bien aménagées 
pour l’escalade, etc.  
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3.9  CONTRAINTES LIÉES AU TRANSPORT 

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes liées au transport (sur le site et vers le site) qui ressortent comme  
étant vécues par les différents types de gestionnaires de terres publiques consultés  
sont les suivantes : 

• Les difficultés d’accès aux territoires et de déplacements au sein des territoires 

qui sont liées à des problèmes d’entretien des chemins. 

• Des chemins souvent non praticables pour des clientèles n’ayant pas  

de véhicule utilitaire. 

• Le peu d’offre de transport (collectif, navettage, etc.) vers les sites.* 

* Contrainte commune aux parcs régionaux et aux zecs. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes liées au transport (sur le site et vers le site) mentionnées par les parcs 

régionaux consultés et leur association sont les suivantes : 

• Nous avons un parc éolien sur notre territoire qui a contribué à ouvrir plusieurs 
voies d’accès qui ne sont pas contrôlées. Or, comment entretenir le réseau, 
contrôler l’accès, etc.?  

• La route d’accès à notre parc régional est une route numérotée locale, mais elle 
n’est pas asphaltée. Les véhicules peuvent l’emprunter mais il y a des périodes 
plus difficiles à l’automne et au printemps où la route est moins praticable. En 
général, la plupart des divers types de véhicules peuvent l’emprunter, sauf les 
motos. Malheureusement, ça nous coupe de cette clientèle estivale très intéres-
sante. On se bat depuis 1993 contre le ministère des Transports, à qui on 
demande la réfection et l’asphaltage de cette route qui demeure le principal 
accès vers notre poste d’accueil. Mais on n’a rien obtenu. Le ministère dit que 
c’est une responsabilité locale.  

• Nous avons des enjeux de transport car notre structure d’activité de camping  
est non conventionnelle. Elle est disséminée sur des îles. Le seul accès est en 
bateau. Les patrouilles doivent parcourir tout le lac.  

• Les gens peuvent arriver au lac à cinq endroits différents, ce qui complique  
les choses. On essaie de donner les itinéraires les plus détaillés possibles.  

• La clientèle citadine trouve que 10 km environ de chemin non asphalté pour  
se rendre au poste d’accueil, c’est long.  

• Nous avons de sérieux problèmes d’entretien des chemins forestiers (publics  
et multiusages mais que personne n’entretient). Les MRC ont un peu de 
financement pour l’entretien des chemins en TNO mais très peu.  

• Il y a des difficultés de géolocalisation des routes avec Google Maps et les GPS 
dans les parcs. 
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• Le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État 
(RADF) engendre des contraintes d’aménagement des chemins.  

• Une des contraintes importantes est le transport scolaire, c’est-à-dire les coûts 
élevés du transport scolaire vers les parcs régionaux. 

• Il n’y a pas d’accès en transport en commun. Les milléniaux qui résident dans les 
grands centres urbains n’ont pas de voiture, mais ils veulent profiter de la nature 
et venir dans les parcs régionaux.  

 

POURVOIRIES 

Les contraintes liées au transport (sur le site et vers le site) mentionnées par les 

pourvoiries consultées et leur fédération sont les suivantes : 

• L’une de nos contraintes est le manque d’accessibilité de nos principaux chemins 
d’accès. Plusieurs de ceux-ci sont de larges chemins forestiers de classe 1. Cela 
fait en sorte que le volet villégiature n’est pas ouvert pendant l’hiver, car l’accès  
à notre pourvoirie se fait seulement par motoneige. Cela nous coupe d’une partie 
de la clientèle, comme les familles par exemple. C’est le même problème pour 
l’approvisionnement pour nos motoneigistes et pour la sécurité (difficulté d’accès 
pour les véhicules d’urgence). Au printemps, ce sont seulement les « pick-up »  
et les « 4 X 4 » qui peuvent se déplacer sur le territoire.  

• Certains clients ont des craintes de s’aventurer sur la route pour se rendre à la 
pourvoirie (chemin cahoteux, virages étroits, etc.). 

• Le gouvernement a récemment annoncé une nouvelle stratégie pour rendre plus 
accessible le transport aérien régional. Ça faisait longtemps qu’on demandait ça. 
Cela va accroître l’accessibilité au territoire, mais il faut que le billet d’avion soit 
abordable.  

• Air Saguenay a cessé ses opérations il y a peu de temps, ce qui va compliquer  
la desserte dans le Grand Nord québécois.  
 

ZECS 

Les contraintes liées au transport (sur le site et vers le site) mentionnées par les zecs 

consultées et leur fédération sont les suivantes : 

• Les chemins d’accès à notre territoire sont des chemins forestiers. Ça prend 
donc des véhicules adaptés, soit des 4 X 4 ou des VUS. Les gens doivent être 
autonomes pour venir sur notre territoire de zec étant donné que c’est montagneux 
et accessible par des chemins forestiers. Nos chemins forestiers sont empruntés 
par les compagnies forestières pour le transport de bois. Ça peut être dissuasif 
en soi pour certaines clientèles (beaucoup de poussière, camions avec des 
chargements imposants, etc.). Les autobus scolaires ne peuvent pas emprunter 
nos chemins forestiers. Aussi, la météo peut endommager nos chemins. (3) 
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• L’accessibilité par le transport est un enjeu. Depuis deux ans, le ministère a 
accepté de donner des subventions aux zecs pour l’entretien des routes, mais  
ne leur a pas délégué officiellement la responsabilité de cet entretien. Ainsi, la 
zec et les compagnies forestières installent des pancartes sur les routes, même 
si ce n’est pas de leur responsabilité.  

• Il n’y a pas de transport en commun qui mène aux zecs.  

• Les gens qui fréquentent les zecs aujourd’hui se promènent en majorité en 
camionnette alors que les gens qu’on aimerait attirer se promènent en véhicule 
compact. Même si les chemins principaux sont praticables, l’accès est limité pour 
l’ensemble du territoire aux petits véhicules, surtout dans les lieux plus isolés. 

 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes liées au transport (sur le site et vers le site) mentionnées par les OSBL 

et MRC gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Dans les TNO, il y a des difficultés d’accès notamment à cause des problèmes 
d’entretien des chemins. Il y a plusieurs chemins forestiers et chemins de terre pour 
accéder au territoire. Ce sont les utilisateurs qui doivent en faire l’aménagement et 
l’entretien. Et il y a une grande déficience au niveau de l’entretien. (2) 
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3.10 CONTRAINTES SOCIALES (LIÉES AUX RELATIONS AVEC  

LA COMMUNAUTÉ ET AVEC DES ACTEURS EN PÉRIPHÉRIE  

DU TERRITOIRE) 

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes sociales vécues par les différents types d’acteurs sont diversifiées,  
mais nous pouvons établir le principal constat suivant : 

• Lorsqu’ils développent des projets de plein air, les gestionnaires de terres 

publiques sont souvent confrontés à des obstacles ou des réticences de la 

communauté ou de divers acteurs. 

 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes sociales (liées aux relations avec la communauté et avec des acteurs  

en périphérie du territoire) mentionnées par les parcs régionaux consultés et leur 

association sont les suivantes : 

• Parfois, les parcs veulent changer des itinéraires de sentiers de motoneige  
pour des raisons de sécurité, mais les commerces qui vivent de l’industrie de la 
motoneige dans la région n’aiment pas ça. Les relations sont alors difficiles. (2) 

• Dans les petites communautés, on cherche des leaders. Quand il y en a, ils se 
retrouvent souvent avec plusieurs rôles. De là des conflits de rôles surviennent 
(voire des conflits d’intérêts – promoteurs de projets, entrepreneurs, etc.). Cela 
nous fragilise, nous met à risque. Les décideurs sont souvent les bailleurs de 
fonds. Le monde des parcs régionaux est politisé en raison de l’implication du 
milieu municipal qui voit à l’intérêt de sa communauté. Par exemple, si les activités 
forestières amènent des revenus, il y aura moins d’intérêt pour l’écotourisme. (2) 

• Le projet de création du parc régional a suscité beaucoup d’appréhensions chez 
la population. Les gens étaient inquiets de savoir si le projet allait entraîner des 
impacts à cause de l’achalandage. 

• Il y a une culture de gratuité qui est présente. Comme la MRC est assez 
défavorisée, cela déplaît à la population de payer pour aller dans des endroits  
qui étaient accessibles gratuitement avant. Sauf que cela a créé un problème 
environnemental. Les gens coupaient les arbres pour faire du feu, etc. C’est pour 
ça que la gestion par un OSBL est utile. Mais cela a créé des tensions avec la 
population. Après coup, on se rend compte qu’il aurait fallu avoir un plan de 
communication dès le début du projet. Cela aurait été très utile pour 
communiquer aux gens ce qu’on voulait faire avec le parc, que nous allions 
protéger l’environnement, etc.  

  



 

 

 

 75 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU PLEIN AIR – GROUPE D’ACCÈS AU TERRITOIRE 
Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) 

75 

ÉTUDE DES PROBLÉMATIQUES VÉCUES PAR DES GESTIONNAIRES DE TERRES PUBLIQUES 

RELATIVEMENT À L’ACCESSIBILITÉ AU TERRITOIRE POUR DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  

Version finale – 18 novembre 2020 

• Avant la création du parc, ce sont les municipalités et les résidents qui s’en 
occupaient mais de façon désordonnée et déficitaire. Il y a eu des remous au 
début, un sentiment de dépossession du parc. Mais au fil du temps, les craintes 
et les réactions plus négatives ont diminué. 

• Dans les milieux où il y a beaucoup de personnes qui gagnent leur vie avec  
la foresterie, il y a des confrontations avec ceux qui veulent créer des parcs 
régionaux. L’acceptabilité sociale est plus difficile quand une partie de la 
population gagne sa vie de l’industrie forestière.  

• Acquérir des territoires est souvent très coûteux pour les municipalités. Cela  
crée un impact à la hausse sur le compte de taxes ou sur la quote-part. Quand  
le citoyen n’est pas utilisateur du parc, il est moins intéressé de payer pour ça. 
Cela crée des tensions. Il y a un problème de manque d’information et de 
sensibilisation auprès de la population sur les impacts positifs des parcs 
régionaux dans un milieu. Le parc régional vient aussi attirer des villégiateurs, 
donc de nouveaux payeurs de taxes qui vont s’installer dans la région. 

• Malgré la gratuité d’accès pour les citoyens, le sentiment d’appartenance envers 
le parc régional n’est pas très grand. Il est à développer.  

• Nous vivons des conflits avec des entreprises privées : ce sont des conflits de 
vision quant au développement du territoire. La notion de terres publiques est 
interprétée différemment selon les acteurs.  

• Concernant les relations avec les autochtones, nous les consultons, mais les 
délais sont importants et, souvent, leurs réponses sont négatives.  

• Nous avons des baux de villégiature sur notre territoire, c’est-à-dire des chalets 
privés, dont les propriétaires s’opposent régulièrement aux projets de 
développement.  

• L’une des particularités de notre parc est que nous avons des résidents sur notre 
territoire. Avec les projets passés de l’ancienne administration, il y avait eu des 
levées de bouclier de ces résidents par rapport à ce qui était fait comme 
développement. Les gens n'étaient pas informés ni consultés. Les résidents 
veulent que le parc se développe, mais ils ne veulent pas que les choses se 
fassent n’importe comment.  

• La population locale ne fréquente pas beaucoup le parc pour des activités de 
plein air. C’est une population axée davantage sur les activités motorisées ainsi 
que la chasse et la pêche, alors que les gens de la ville, les retraités, viennent de 
plus en plus dans le parc pour des activités de plein air (écotouristiques). La 
pertinence des projets est donc souvent remise en question par la population 
locale. Et comme il y a du financement qui provient des conseils municipaux, 
c’est dangereux pour la pérennité de notre parc. Nous sommes souvent 
confrontés à des résistances.  

• Rallier tout le monde autour d’une vision commune est un défi. 
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POURVOIRIES 

Les contraintes sociales (liées aux relations avec la communauté et avec des acteurs  

en périphérie du territoire) mentionnées par les pourvoiries consultées et leur fédération 

sont les suivantes : 

• Nous avons des relations conflictuelles avec une zec. Nous vivons des 
problématiques avec leurs membres qui viennent sur notre territoire.  

• Ce sont les gens qui entrent sur notre territoire sans s’enregistrer qui sont  
un problème. Ils résident dans les alentours.  

• Nous sommes entourés de terres publiques. L’accès y est gratuit mais il y a  
un manque d’entretien et des problèmes environnementaux. Pour la pourvoirie, 
c’est problématique.  

• Il y a un manque de soutien et de vision de la part des autorités municipales à 
proximité de notre pourvoirie. Ils sont main dans la main avec les compagnies 
forestières.  

• Nous sommes à côté d’un parc régional; nous ne pouvons pas et n’avons pas  
la prétention de compétitionner avec l’offre de plein air de ce parc. 
 

ZECS 

Les contraintes sociales (liées aux relations avec la communauté et avec des acteurs  

en périphérie du territoire) mentionnées par les zecs consultées et leur fédération sont 

les suivantes : 

• C’est facile avec certaines communautés autochtones, tandis que c’est plus 
difficile avec d’autres. Généralement, quand on fait des demandes de projets de 
plein air, c’est accepté par les communautés autochtones, sauf pour les projets 
de plus grande envergure qui supposent un plus grand achalandage. (5) 

• Lorsque notre zec a voulu se développer, notamment pour construire des 
chalets, il y a eu une période difficile avec les membres. Il a fallu beaucoup 
expliquer notre projet. Cela a pris une période d’acceptation.  

• Il y a une question de génération. Les gens impliqués comme gestionnaires dans 
les zecs ont une moyenne d’âge de 60 ans et plus et gèrent leur zec à leur façon, 
qui est différente de la façon de faire des nouvelles générations.  

• C’est encore une minorité de jeunes qui viennent pratiquer le plein air dans les 
zecs, mais on en voit de plus en plus. Bientôt, les 50 ans et moins seront plus 
nombreux. Cela va demander de l’adaptation.  

• Pour les activités de plein air, on entre directement en compétition avec un parc 
national à proximité. Il s’agit d’une grosse organisation qui bénéficie de plus de 
subventions. Nos activités sont semblables, mais la compétition entre nos deux 
organisations n’est pas à armes égales.  

• Nous vivons un manque de reconnaissance dans notre milieu. Toutes les 
municipalités à proximité de la zec profitent de l’achalandage. Il y a des 
retombées économiques importantes dans le milieu mais l’apport économique  
de la zec n’est pas assez reconnu.  
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AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes sociales (liées aux relations avec la communauté et avec des acteurs  

en périphérie du territoire) mentionnées par les OSBL et MRC gestionnaires de terres 

publiques consultés sont les suivantes : 

• Nous gérons des terres publiques que les gens s’étaient accaparées. Ils se 
sentent parfois bousculés, menacés. Ils voient ça comme leur cour arrière.  
Ce n’est pas toujours facile.  

• Les villégiateurs voient souvent d’un mauvais œil les gens provenant de 
l’extérieur de la région (par exemple les citadins) qui viennent faire du plein air. 
Ils estiment que ces derniers utilisent le territoire mais ne payent pas de taxes. 

• La principale contrainte est l’inertie des acteurs.  

• On a tenté de développer une offre d’activités de canotage, mais un parc national 
à proximité considère que c’est de la concurrence pour lui.  

• Le milieu politique municipal joue un rôle très important, mais cela peut être à 
double tranchant.  
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3.11 CONTRAINTES LIÉES À L’USAGE CONFLICTUEL D’UN MÊME LIEU 

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes liées à l’usage conflictuel d’un même lieu qui ressortent comme  
étant vécues par les différents types de gestionnaires de terres publiques consultés  
sont les suivantes : 

• La difficulté de contrôler l’accès au territoire et les actions des personnes qui y 

accèdent. 

• La difficulté de concilier les activités de chasse avec les activités de plein air.  

• La cohabitation difficile des activités de plein air motorisées et non motorisées. 

• La difficulté d’harmoniser les différents usages du territoire, particulièrement  

avec les activités de l’industrie forestière. 

 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes liées à l’usage conflictuel d’un même lieu mentionnées par les parcs 

régionaux consultés et leur association sont les suivantes : 

• En territoire public, les gens peuvent chasser où ils le veulent sur le territoire.  
Il faut partager le territoire avec eux. C’est principalement à l’automne que c’est 
problématique. Les chasseurs vont quand même là où il y a moins de sentiers, 
mais à l’automne, plusieurs clients ne viennent plus marcher à cause des risques. 
Certains chasseurs veulent aussi s’approprier le territoire. Il y a des caches à 
plusieurs endroits. C’est un défi de concilier la chasse et la pratique d’activités de 
plein air. On aimerait encadrer les choses un peu plus mais l’accès au territoire 
public est un grand principe défendu par le gouvernement et le ministère est très 
protecteur des activités de chasse. D’un autre côté, est-ce que cette pratique se 
fait véritablement dans le respect de la faune, des autres chasseurs et des autres 
utilisateurs du territoire? (7)  

• Il y a beaucoup d’intérêts différents sur les terres publiques et ces intérêts sont 
parfois difficilement conciliables. Par exemple, les besoins de l’industrie forestière 
par rapport à la protection des emprises des réseaux de plein air représentent 
une contrainte car le parc ne veut pas risquer de développer des sentiers et 
apprendre ensuite qu’il y aura des coupes ou d’autres activités forestières qui 
vont détruire ce qui aura été fait. Aussi, parfois, les compagnies forestières 
coupent allègrement et oublient de conserver les bandes de protection des 
sentiers. (3)  

• Il y a des conflits d’usage entre les activités motorisées de véhicules hors route 
(VHR), quads et motoneiges, et les activités de plein air non motorisées. Dans 
les parcs nationaux de la Sépaq, les VHR sont défendus mais pas dans les  
parcs régionaux. (3) 

• Au Québec, il y a un clivage important entre la culture du motorisé et la culture 
du plein air. Les deux ont de la difficulté à se comprendre. Quand on veut dévier 
un sentier de motoneige pour répondre à des enjeux de sécurité par exemple, on 
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fait face à beaucoup de résistance et d’incompréhension. Ça devient même un 
enjeu politique. Les maires sont souvent frileux sur la question de la motoneige. 
Ils sont pris entre deux feux : leur population qui fait de la motoneige et nous, 
comme parc régional, qui demandons à dévier un sentier de motoneige pour des 
questions de sécurité. Dans le cas des motoneigistes, ce sont souvent des gens 
du milieu, de la région, qui pratiquent la motoneige depuis longtemps, alors que 
le phénomène du plein air est relativement nouveau. C’est donc un défi pour le 
développement du plein air. (2) 

• C’est difficile d’harmoniser les usages. L’une des solutions idéales est d’avoir des 
emprises propres à chaque usage. Quand les sentiers sont partagés pour divers 
usages, c’est plus difficile.  

• La clientèle des vacances de la construction n’est pas la même que celle du 
reste de l’année. Ces gens arrivent avec leur roulotte, leur VTT, etc. C’est en 
général une clientèle plus bruyante. Cela occasionne des conflits entre les 
clientèles.  

• Sur les plans d’eau, il y a une conciliation d’usage difficile entre les activités 
motorisées et les activités non motorisées (ex. : embarcations à moteur versus 
canots, kayaks). Mais en raison de la Loi sur la marine marchande, il est difficile 
de restreindre les moteurs.  

• On assiste à un phénomène de plus en plus courant, soit la pratique de la 
motoneige hors-piste. Ce n’est pas balisé, pas encadré, pas géré par une 
association et on ne peut pas l’interdire. Ces personnes s’aventurent un peu 
partout, vont dans les sentiers de ski de fond, se stationnent dans nos camps  
de base fréquentés par nos clientèles de plein air qui n’aiment pas trop se 
retrouver avec des motoneiges. Il y a aussi la nuisance par le bruit.  

• La cohabitation n’est pas toujours facile avec la multitude d’acteurs (villégiateurs, 
plaisanciers, pêcheurs, etc.) et il y a aussi beaucoup d’appréhensions. Par 
exemple, les villégiateurs ont peur que les plaisanciers fassent du bruit. Les 
villégiateurs n’aiment pas que les pêcheurs s’approchent de leurs quais. 
Plusieurs plaisanciers, quant à eux, ne veulent pas nettoyer leurs bateaux  
avant la mise à l’eau, ne veulent pas payer pour ça, etc.  

• Il y a parfois des défis de cohabitation entre les types d’utilisateurs d’activités  
de plein air. Par exemple, ceux qui pratiquent le « fat bike » circulent parfois  
dans des pistes de raquette, et ce n’est pas apprécié des gens qui pratiquent  
la raquette. Ils craignent surtout pour leur sécurité.  

 

POURVOIRIES 

Les contraintes liées à l’usage conflictuel d’un même lieu mentionnées par les 

pourvoiries consultées et leur fédération sont les suivantes : 

• Comme on ne peut pas fermer l’accès aux chemins, on ne peut pas contrôler  
les entrées et sorties sur notre territoire et plusieurs personnes s’approprient le 
territoire, font du braconnage ou dérangent. Pour des entrepreneurs, ce n’est 
vraiment pas facile. Il y a beaucoup d’argent perdu. En plus, avec les réseaux 
sociaux, si une seule personne a une mauvaise expérience, même si ce n’est 
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pas de notre faute, cela circule très rapidement et on perd notre réputation. On 
veut offrir une belle expérience de plein air à la clientèle, mais il y a plusieurs 
contraintes de cohabitation. Par exemple : (4) 

- Des clients qui s’étaient rendus à un site de camping (par embarcation) 

ont dû revenir car d’autres personnes (non autorisées) s’étaient installées 

sur les lieux.  

- Certaines personnes se promènent en motoneige en état d’ébriété. 

- Sur le territoire, il y a des talles de champignons. Or, n’importe qui 

pourrait venir tout cueillir et faire en sorte qu’il ne reste plus rien.  

• La cohabitation entre le plein air motorisé et non motorisé n’est pas toujours 
facile. Par exemple, certains motoneigistes accèdent aux sentiers de raquette ce 
qui a pour effet de taper la neige (ce que les pourvoyeurs ne veulent pas car ils 
désirent préserver les conditions de pratique les plus agréables possibles aux 
raquetteurs). Aussi, certains clients louent des chalets pour parfois seulement 
profiter du lac et réaliser des activités autour. D’autres se promènent en VTT  
ou en quad. Cela brise la quiétude des lieux. (2)  

• Il y a des sentiers qui traversent des zones de chasse; ce n’est donc pas évident 
pour la randonnée pédestre à certaines périodes de l’année.  

• Il y a une incompatibilité d’usage du territoire entre l’industrie forestière et 
l’industrie touristique pour une entreprise comme la nôtre.  

• Les compagnies forestières ne referment pas leurs chemins. Ensuite, les gens 
s’en servent pour le quad, le VTT, la motoneige, etc.  

• Nous donnons accès à notre territoire au club local de motoneigistes afin que  
ses membres puissent passer sur notre chemin (qui mène à notre poste 
d’accueil) pour qu’ils puissent se rendre aux sentiers de motoneige. Il y a des 
problèmes avec certains motoneigistes qui roulent à haute vitesse. Il pourrait  
y avoir des accidents mortels. Le club local de motoneigistes a installé des 
pancartes et tente de sensibiliser ses membres, mais cela ne fonctionne pas 
vraiment. Il devrait y avoir plus de patrouilleurs.  
 

ZECS 

Les contraintes liées à l’usage conflictuel d’un même lieu mentionnées par les zecs 

consultées et leur fédération sont les suivantes : 

• Le prélèvement (chasse au gros gibier) est notre mandat premier; c’est notre 
principal revenu. Au moment de la période de la chasse, on ne peut pas se 
permettre de faire un mélange d’activités. C’est conflictuel et c’est trop 
dangereux. Il faut laisser le territoire aux chasseurs. (2) 

• Il faut pouvoir encadrer la pratique des activités de façon à proposer un compromis 
aux différents types de clientèles (secteurs, périodes, heures), particulièrement 
en lien avec les activités de chasse. Par exemple, pendant le temps de la chasse, 
ce n’est pas un bon moment pour faire de la randonnée pédestre. Il faut penser  
à tout ça et gérer ça. (2) 

• Nous recevons des plaintes à l’effet que les camions de transport forestier font 
du bruit, polluent, etc. Cela cohabite mal avec les activités de plein air.  
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• Les VTT et les motocross sont bruyants, nuisent à la tranquillité. Nous avons 
beaucoup de problèmes. Dans les sentiers c’est moins pire, mais dans les 
chemins c’est dangereux. Quand les gens sont membres des clubs fédérés de 
VTT ou de motoneige, c’est plus facile. On les encourage à s’abonner aux clubs. 
Mais quand même, il y a une problématique croissante.  

• Il y a beaucoup de droits émis sur les terres publiques : miniers, forestiers, 
récréatifs, de chasse et pêche, etc. Tout le monde utilise le même territoire, a  
les mêmes droits et personne ne s’occupe de l’harmonisation des usages. C’est 
compliqué pour les gens des zecs, qui sont des bénévoles, de composer avec 
l’harmonisation des usages. Il y a un rapport de force inéquitable face aux 
ingénieurs forestiers du ministère et ceux de l’industrie forestière. On demande 
aux bénévoles des zecs de trouver une solution à l’harmonisation des usages 
mais ça ne fait pas de sens. 

• Il y a de plus en plus de baux de villégiature, ce qui amène des motomarines et 
des bateaux plus gros avec moteurs et entre en conflit avec des gens qui font la 
pêche, du kayak, etc. sur le même plan d’eau. Certaines zecs mettent en place 
des règlements pour limiter la force des moteurs sur les plans d’eau mais ce n’est 
pas légalement appuyé. La responsabilité de limiter la force des moteurs sur les 
plans d’eau appartient au gouvernement fédéral, qui autorise le gouvernement 
provincial à le faire, qui lui délègue cette responsabilité aux municipalités, et 
quand les zecs s’adressent aux MRC pour le faire, elles leur disent qu’elles  
ne veulent pas limiter le développement économique sur leur territoire. Donc 
personne ne fait rien. La seule assise légale des zecs est de dire à la personne, 
en vertu de son règlement interne de limitation de vitesse sur son plan d’eau, 
qu’elle sera exclue comme membre si elle ne respecte pas le règlement. Mais  
si la personne n’est pas membre de la zec, on ne peut rien faire.  

 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes liées à l’usage conflictuel d’un même lieu mentionnées par les OSBL  

et MRC gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Il y a une difficulté de concilier la chasse sur le territoire avec les autres activités 
de plein air. La pratique de la chasse est forte au Québec et les gens se sont 
accaparé plusieurs territoires. Il peut être dangereux de pratiquer des activités  
de plein air alors que les chasseurs sont à proximité. (2) 

• Nous avons des problèmes avec des motoneigistes qui vont dans nos 
sentiers : (2) 

- Ils passent dans nos sentiers pédestres sans en avoir le droit. Il y a  
des affiches qui l’interdisent mais ils le font quand même. Cela détruit  
les sentiers. C’est difficile de les sensibiliser.  

- Les gens qui font du traîneau à chiens commencent leur entraînement en 
novembre et ils rencontrent déjà des motoneigistes sur les sentiers à ce 
moment-là de l’année; ils nous le rapportent. Il faut alors qu’on appelle au 
club de motoneigistes pour faire respecter nos sentiers. Il faut les appeler 
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tôt, sinon nos sentiers sont envahis par les motoneigistes et c’est fini pour 
le restant de la saison, on perd le contrôle.  

• Les « jeep tout terrain » commencent à poser problème. Nous avons des 
chemins d’accès pour aller aux refuges et ces véhicules utilisent ces chemins.  

• Nous avons eu un problème avec un chasseur qui s’était installé une cache près 
d’un sentier. Nous avons réglé le problème à l’amiable mais nous avons vérifié 
sur les sites gouvernementaux et n’avons rien trouvé qui règlemente le tout. Par 
exemple, rien ne dit qu’un chasseur doit s’installer à une certaine distance 
donnée d’un sentier. C’est donc difficile d’intervenir.  

• Il y a beaucoup de monde sur notre sentier; on peut parler de surachalandage. 
La gestion est complexe du fait qu’il y ait beaucoup de monde mais aussi par 
l’arrivée de nouveaux sports. Par exemple, pour le « fat bike » en hiver, il faut 
aménager un corridor adapté pour ce sport dans notre sentier déjà aménagé 
pour les marcheurs et le ski de fond. Le sentier doit être large, donc c’est 
complexe à aménager.  
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3.12 CONTRAINTES LIÉES AUX CLIENTÈLES 

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes liées aux différentes clientèles (ex. : résidents, touristes, clientèle 
scolaire, etc.) qui ressortent comme étant vécues par les différents types de 
gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Des difficultés à accueillir la clientèle scolaire (problèmes de transport, manque 

de financement des écoles et des commissions scolaires, manque 

d’infrastructures adaptées, etc.). 

• Des difficultés à attirer et accueillir des clientèles touristiques internationales pour 

la pratique d’activités de plein air sur les terres publiques. 

• Des clientèles dont les attentes et les goûts sont nouveaux et auxquels il faut 

s’adapter. 

Note : Contraintes communes aux divers types d’acteurs sauf à ceux de la catégorie Autres. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes liées aux différentes clientèles (ex. : résidents, touristes, clientèle scolaire, 

etc.) mentionnées par les parcs régionaux consultés et leur association sont les suivantes : 

• Notre clientèle provient majoritairement de la région. Durant les vacances, les 
gens viennent de plus loin et des milieux urbains. Nous avons un bel achalandage 
mais le défi est de maintenir l’engouement à long terme. Pour ce faire, on voudrait 
développer des produits qui permettraient de bonifier l’expérience, de faire en sorte 
que les visiteurs restent plus longtemps sur place. L’hébergement permettrait de 
faire plus de rétention de la clientèle sur place et d’attirer des touristes. (2) 

• Nous vivons une contrainte liée au transport scolaire. Les écoles et les 
commissions scolaires ont peu d’argent pour payer le transport des groupes 
d’élèves vers le parc. Et cela prend des enseignants motivés. (2) 

• Il y a une évolution du profil des clientèles de plein air. Le plein air s’est beaucoup 
démocratisé : il y a beaucoup plus de sites de pratique, d’activités différentes, 
etc. Mais les gens surestiment leurs capacités ou sont mal équipés, il y a donc 
un enjeu de sécurité et d’aménagement. Comme gestionnaire, ça nous demande 
de réfléchir à un aménagement différent, qui nécessite plus d’équipement, 
d’inspection, d’émondage, etc. Surtout, sur les sentiers périphériques aux 
pavillons d’accueil, il faut s’assurer qu’il y ait peu d’obstacles, que les sentiers 
soient plus larges. Il y a environ 20 % de la clientèle qui est peu initiée au plein 
air. Il faut trouver des façons de l’aider, de faciliter son séjour. (2) 

• Pour la clientèle scolaire, cela prend certains types d’installations, et ce n’est  
pas tous les parcs régionaux qui les ont. Il faut, par exemple, avoir des services 
sanitaires, un grand abri pour accueillir les groupes scolaires, des tables de 
pique-nique, des sites de camping de groupes avec des abris communautaires 
pour les repas, etc. Le niveau de services n’est souvent pas adéquat pour les 
groupes scolaires.  
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• L’accès pour les personnes handicapées est problématique.   

• La clientèle internationale est très exigeante. Les parcs régionaux sont en 
concurrence avec les parcs nationaux qui peuvent offrir une expérience plus haut 
de gamme. Une part de cette clientèle peut toutefois rechercher des territoires 
plus sauvages, mais la qualité des services n’est pas toujours à la hauteur de 
ses attentes dans les parcs régionaux.  

 

POURVOIRIES 

Les contraintes liées aux différentes clientèles (ex. : résidents, touristes, clientèle 

scolaire, etc.) mentionnées par les pourvoiries consultées et leur fédération sont les 

suivantes : 

• La nouvelle génération de clientèle veut des activités diversifiées. Les jeunes 
viennent en famille et ils veulent faire plein d’activités avec leurs enfants. Ils ne 
veulent pas pêcher seulement pendant quatre jours. Les plus jeunes Québécois 
sont aussi plus difficiles à satisfaire que les baby-boomers. (2) 

• Notre industrie n’est pas connue ou est méconnue de la population en général, et 
particulièrement de la population urbaine. Notre industrie est victime de fausses 
perceptions. Les gens pensent qu’une pourvoirie est destinée seulement à la 
chasse et la pêche. Cette perception est basée sur ce qu’étaient les pourvoiries  
il y a plusieurs années, mais le milieu a évolué.  

• On note un virage chez la clientèle : elle est plus « verte », c’est-à-dire écologique 
et aussi plus aisée. Pour répondre aux besoins de cette clientèle, il nous faut une 
garantie de paysage préservé et de nature intégrale. Ce n’est pas possible avec 
l’industrie forestière.  

• Nous aimerions accueillir des groupes scolaires pour la journée, mais pour cela, 
il faut faire des demandes de permis pour accueillir spécifiquement cette clientèle 
(pour avoir un stationnement, des toilettes, etc.), mais c’est très compliqué et ça 
prend des années. Et par-dessus tout, on n’a pas de garantie qu’il n’y aura pas 
de coupes forestières. Pourtant, ça serait tellement intéressant, pour la clientèle 
scolaire ou autres clientèles, de noliser des autobus, de mettre des circuits en 
place pour la découverte de la nature.  

• La clientèle scolaire n’est pas rentable, mais cela permet d’initier les jeunes à  
la nature et favorise à long terme le développement de la clientèle.  

• Le défi face à la clientèle internationale est d’être attractif. 
 

ZECS 

Les contraintes liées aux différentes clientèles (ex. : résidents, touristes, clientèle 

scolaire, etc.) mentionnées par les zecs consultées et leur fédération sont les suivantes : 

• Les zecs sont encore très axées sur la chasse et la pêche, et moins sur les autres 
activités de plein air. Mais ça commence à changer tranquillement. On voit un virage 
depuis deux ou trois ans. Ceci est causé surtout par une baisse de l’achalandage 
car la clientèle est vieillissante. On va perdre la majorité des membres des zecs 
dans les années à venir. Il faut donc se renouveler, et pour se renouveler, il faut 
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développer d’autres activités et de l’hébergement. Les nouvelles générations 
veulent diversifier leurs activités, en plus d’aller à la chasse ou à la pêche. Ils 
veulent faire du canot, de la randonnée, etc. On voit aussi de plus en plus de 
gens qui pratiquent le plein air (mordus de « bikepacking », randonnée à vélo de 
montagne, etc.). Les gens viennent faire de l’observation de la faune. Mais l’une 
des contraintes est que dans plusieurs zecs, les membres sont là depuis très 
longtemps, les administrateurs connaissent mal les besoins des jeunes, leurs 
goûts et leurs attentes en termes d’activités de plein air. On est encore très axé 
sur les activités motorisées. (3) 

• Il existe plusieurs contraintes liées à la clientèle scolaire notamment le fait que 
les autobus scolaires ne peuvent pas aller dans les chemins forestiers, donc 
c’est pratiquement impossible de faire du développement auprès de cette 
clientèle. En général, les zecs sont assez loin des écoles et des centres urbains. 
Il n’y a donc pas beaucoup de groupes scolaires dans les zecs. (2) 

• Pour la clientèle touristique, l’accès au territoire est plus difficile à certains 
endroits. Cela prend du tourisme organisé. L’utilisation des chemins forestiers 
par les compagnies forestières peut être dissuasif car les camions soulèvent 
beaucoup de poussière, etc.  
 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Aucune contrainte liée aux différentes clientèles (ex. : résidents, touristes, clientèle scolaire, 

etc.) n’a été mentionnée par les OSBL et MRC gestionnaires de terres publiques consultés. 
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3.13 CONTRAINTES PROMOTIONNELLES 

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes promotionnelles qui apparaissent comme étant vécues par les différents 
types de gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Les coûts importants liés à la promotion.  

• Le manque de ressources (humaines et financières) dédiées à la promotion. 

• Le manque de valorisation de l’offre de plein air.* 

* Note : Contrainte commune aux divers types d’acteurs sauf à ceux de la catégorie Autres. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes promotionnelles mentionnées par les parcs régionaux consultés et leur 

association sont les suivantes : 

• Nous manquons de temps pour la promotion. Cela serait beaucoup mieux si  
on pouvait avoir plus de temps et de ressources dédiés à la promotion. (2) 

• La multiplication des plateformes pour faire de la promotion rend la prise de 
décision plus difficile concernant les modes de diffusion. On ne sait plus d’où  
les gens entendent parler de nous.  

• Il y a des efforts constants à mettre au plan promotionnel. Il faut utiliser les 
nouvelles technologies, toujours réinventer les moyens, les produits. C’est 
exigeant.  

• Notre région est très peu connue ou mal connue en général. Il n’y a pas de 
référence géographique claire dans la tête des gens en lien avec notre région.  

 

POURVOIRIES 

Les contraintes promotionnelles mentionnées par les pourvoiries consultées et leur 

fédération sont les suivantes : 

• La promotion coûte cher. Notre entreprise est bien établie depuis de nombreuses 
années, on profite donc beaucoup du bouche-à-oreille. Pour une jeune entreprise, 
les dépenses de promotion peuvent être énormes. On manque de moyens et de 
ressources pour faire de la publicité, pour faire valoir les pourvoiries. (3) 

• Nous avons voulu faire paraître une annonce (payante) dans une revue de 
Tourisme Québec, mais nous n’avons pas été accepté car nous ne sommes pas 
considérés comme un hébergement d’hôtellerie. Or, les pourvoiries ont 
beaucoup changé, elles devraient être incluses dans cette catégorie.  
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ZECS 

Les contraintes promotionnelles mentionnées par les zecs consultées et leur fédération 

sont les suivantes : 

• La promotion est difficile. Nos tarifs de pratique d’activités sont très faibles car on 
est un OSBL. Cela fait en sorte que nos revenus ne nous permettent pas de faire 
de grandes campagnes de promotion et de les soutenir à long terme. En tant 
qu’OSBL, on n’a pas de budget pour ça. Les activités promotionnelles sont très 
coûteuses. Ce serait bien de recevoir un soutien financier à cet égard. On a des 
subventions pour faire du développement de territoire, mais pas pour faire de la 
publicité. Et quand on a des revenus, on préfère les investir dans l’entretien de 
nos chemins d’accès. C’est davantage prioritaire. La promotion peut difficilement 
être prioritaire quand on manque d’argent. (3) 

• Une demande a été faite au ministère des Transports pour qu’il y ait une 
signalisation des zecs, dont la nôtre, sur les grandes routes du Québec. On  
veut être davantage visibles sur les grandes routes. C’est un dossier sur lequel 
notre regroupement national fait des représentations depuis un moment déjà.  
On voudrait que la signalisation dirige les usagers vers les postes d’accueil. (2) 

• Il y a un manque de valorisation et de promotion des zecs en général au Québec.  

• Les zecs n’ont pas de compétences en matière de mise en marché et de promotion 
pour attirer les clientèles. Elles s’appuient beaucoup sur le bouche-à-oreille, ce 
qui n’est pas suffisant.  

• On n’a pas de soutien du ministère du Tourisme en matière de promotion. De 
plus, chaque zec doit faire partie de son ATR (Association touristique régionale), 
impliquant une cotisation. 
 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes promotionnelles mentionnées par 

les OSBL et MRC gestionnaires de terres 

publiques consultés sont les suivantes : 

• Nos refuges sont pratiquement loués toutes 
les fins de semaine. Il reste  
la semaine à combler. Mais pour  
faire de la promotion, il faut payer quelqu’un 
pour mettre à jour le site Internet et on a 
des ressources financières limitées.  

• Nous avons embauché une personne 
dédiée aux communications car tout le 
monde s’occupait un peu de cette tâche et 
cela ne donnait pas les résultats espérés. 
Mais cette embauche engendre des 
charges importantes. Nous espérons 
rentabiliser cette dépense avec  
les impacts de la promotion.  
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3.14 CONTRAINTES DE SÉCURITÉ 

CONTRAINTES COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les contraintes liées à la sécurité vécues par les différents types de gestionnaires sont 
les suivantes : 

• Le fait que ce ne soit pas tous les sites qui détiennent un plan de mesures 

d’urgence.* 

• Les difficultés d’accès (sur terre et sur l’eau) au territoire pour les services 

d’urgence. 

• Le fait que de grandes parties de territoires ne soient pas couverts par un réseau 

cellulaire. 

* Note : Contrainte commune aux divers types d’acteurs sauf à ceux de la catégorie Autres. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les contraintes liées à la sécurité mentionnées par les parcs régionaux consultés et leur 

association sont les suivantes : 

• La réception cellulaire est bonne à certains endroits seulement sur le territoire. Le 
réseau cellulaire est variable d’un parc à l’autre. Certains n’en ont pas du tout. (4) 

• La situation est très problématique en matière de sécurité nautique. La loi qui 
encadre les activités nautiques exige la présence de sauveteurs, mais il n’y en  
a pas assez. On ne peut pas seulement installer une pancarte « Baignade à vos 
risques ». Nous avons une plage prête mais c’est impossible de l’utiliser par 
manque de sauveteurs. (2) 

• Les activités de plein air sont des activités à risque car on ne charge pas de droit 
d’accès aux sites (le camping sauvage est la seule activité tarifée), alors on ne 
sait pas si quelqu’un est dans un sentier ou pas. Le poste d’accueil est le seul 
endroit où il y a un contact avec les visiteurs.  

• C’est sûr que notre activité principale (canot-camping) comporte un risque assez 
élevé car le plan d’eau est grand et si le vent se lève, les vagues peuvent devenir 
très hautes. Mais les gens sont bien avertis.  

• Souvent, les camionneurs roulent trop vite sur les chemins forestiers. C’est 
dangereux. Il faut qu’on communique avec les contremaîtres pour faire passer  
le message car on reçoit des plaintes à cet égard.  

• L’accès en bateau est plus compliqué en cas d’urgence. 

• Ce ne sont pas encore tous les parcs régionaux qui ont un plan de mesures 
d’urgence.  
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POURVOIRIES 

Les contraintes liées à la sécurité mentionnées par les pourvoiries consultées et leur 

fédération sont les suivantes : 

• La grande problématique en matière de sécurité concerne le manque de contrôle 
de l’accès au territoire : (4) 

- Le règlement 41.2 des pourvoiries mentionne que toute personne qui  

fait telle ou telle activité a l’obligation de s’enregistrer. Les pourvoiries 

voudraient que cela soit comme dans les zecs, c’est-à-dire que toute 

personne accédant au territoire doive s’enregistrer. Cela aiderait 

beaucoup pour la sécurité.  

- Nous assumons l’entretien de nos sentiers de traîneau à chiens, mais 

des gens accèdent à ces sentiers à motoneige de l’extérieur de notre 

territoire, et nous n’avons aucun moyen de contrôle. En raison de cela, 

certains secteurs de notre territoire ne sont pas utilisés. C’est trop 

dangereux pour nos gens qui font du traîneau à chiens. 

- Les gens s’enregistrent à notre poste d’accueil et c’est la seule obligation 

qu’ils ont. Même si on leur dit que les sentiers sont dangereux parce 

qu’on est en période de chasse, on ne peut pas leur en interdire l’accès. 

Mais si un accident arrive, on est responsable. Pour les assurances,  

on est responsable.  

- Je ne peux pas assurer la sécurité sur ma pourvoirie si je ne sais pas qui 

est sur le territoire. Je n’ai pas de contrôle légal d’accès à mon territoire.  

• L’accès au territoire pour les véhicules d’urgence est un problème car on est loin 
et les chemins ne sont pas toujours praticables. Parfois, les personnes à secourir 
sont dans des lieux plus difficiles d’accès. Il est possible de faire appel à des 
services d’urgence privés qui, cependant, impliquent des coûts importants. (3) 

• Il y a un manque d’antennes cellulaires, nuisant aux télécommunications. La 
couverture est partielle sur le territoire. Pourtant, l’accès au cellulaire met en 
confiance la clientèle, elle a accès à son GPS sur son cellulaire, peut communiquer. 
Les télécommunications sont très importantes et c’est une grande défaillance sur 
notre territoire québécois. (2) 

• Si le chemin d’accès n’est pas entretenu, ce ne sera pas praticable. Nous avons 
des gens qui viennent en autobus, en voiture de tourisme, etc. On ne peut pas se 
permettre d’avoir un chemin cahoteux peu entretenu qui pourrait être praticable 
seulement pour les « 4 X 4 » et les VTT. On doit faire un très bon entretien de  
ce chemin d’accès pour assurer la sécurité de notre clientèle.  

• Nous n’avons pas de plan de mesures d’urgence avec la municipalité. 
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ZECS 

Les contraintes liées à la sécurité mentionnées par les zecs consultées et leur fédération 

sont les suivantes : 

• Certains VTT et motocross vont beaucoup trop vite. C’est une source de danger. 
Dans les sentiers, c’est moins pire, mais dans les chemins c’est un grand danger. (2) 

• L’accès est difficile voire impossible dans certains secteurs. Étant donné les 
coûts élevés de débroussaillage et d’entretien des chemins, on ne peut pas  
le faire partout. On a donc certains sites sur le territoire couverts par un service 
privé d’intervention en mesures d’urgence. 

• Il y a des enjeux de sécurité car on est en pleine forêt et il n’y a aucun réseau 
cellulaire. 

• La responsabilité de la sécurité publique appartient à la MRC, mais quand survient 
un problème, c’est toujours l’organisme gestionnaire de la zec qui sort les gens du 
bois. Sur le terrain, les premiers répondants sont les bénévoles des zecs. 
Toutefois, un bénévole ne devrait pas être responsable de la sécurité publique sur 
les terres publiques au Québec. Ça ne fait pas de sens. Il faudrait donner plus de 
moyens aux MRC pour qu’elles puissent assumer cette responsabilité.  

• Il y a des problèmes de sécurité liés au transport forestier. Certains camions vont 
vite sur des chemins étroits, avec des virages et peu de visibilité. Nous avons 
plusieurs plaintes à ce sujet.  

• Des plans de mesures d’urgence existent dans certaines MRC où l’organisme 
gestionnaire de la zec est partie prenante (informé, etc.), mais dans d’autres 
MRC, il n’y a rien.  
 

AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les contraintes liées à la sécurité mentionnées par les OSBL et MRC gestionnaires  

de terres publiques consultés sont les suivantes : 

• Dans les TNO, il n’y a pas ou peu de réseau cellulaire.  

• Les ambulanciers ne se rendent pas sur les TNO. Il faut s’y rendre en VTT.  
Le temps d’intervention est plus long.  

• C’est complexe de faire de la surveillance sur 200 km de sentier linéaire. C’est 
un défi malgré notre grande équipe de patrouilleurs.  

• On voit de plus en plus de gens venir ici, comme s’ils étaient dans un grand 
terrain de jeu, pour faire voler leur drone. On a mis en place des mesures 
d’intervention car on demeure un territoire protégé. Il faut faire plus d’éducation 
et de sensibilisation auprès des gens.  
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3.15 TYPES D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR GÉNÉRANT  

LE PLUS DE CONTRAINTES 

Les points communs aux différents types de gestionnaires de terres publiques 
concernant les activités de plein air générant le plus de contraintes sont les suivants : 

• À la base, plusieurs répondants estiment qu’il y a des contraintes pour tous les 

types d’activités de plein air. 

• De façon générale, la randonnée pédestre est l’activité qui génère le plus de 

contraintes. (Rappelons ici que la randonnée pédestre a été nommée comme 

étant l’activité de plein air la plus offerte actuellement.) 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Les types d’activités de plein air générant le plus de contraintes mentionnés par les 

parcs régionaux consultés et leur association sont les suivants : 

• La randonnée pédestre, notamment les parcours très fréquentés qui engendrent 
beaucoup d’érosion, soulevant des enjeux environnementaux. (3) 

• Pas d’activité en particulier. C’est égal à peu près partout : pour le vélo, la 
randonnée, le ski hors-piste, etc. Ça touche tous les types d’activités de plein  
air pour tous les projets de développement. (3) 

• Le ski hors-piste, pour lequel il faut résoudre les conflits avec les sentiers de 
motoneige et les stations de ski à proximité. (3) 

• La baignade, pour les difficultés d’assurer la sécurité.  
 

POURVOIRIES 

Les types d’activités de plein air générant le plus de contraintes mentionnés par  

les pourvoiries consultées et leur fédération sont les suivants : 

• La randonnée pédestre. (5) 

• Toutes les activités de plein air qu’on voudrait développer. (4) 

• Toutes les activités de plein air reliées à la présence en forêt. 

• Les activités de traîneau à chiens.  
 

ZECS 

Les types d’activités de plein air générant le plus de contraintes mentionnés par les zecs 

consultées et leur fédération sont les suivants : 

• La randonnée pédestre, notamment à cause des coûts d’entretien des sentiers 
existants. (4) 

• Le camping. (4) 

• Le canotage et les circuits de canot-camping. (3) 
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AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les types d’activités de plein air générant le plus de contraintes mentionnés par les 

OSBL et MRC gestionnaires de terres publiques consultés sont les suivants : 

• La randonnée pédestre. (2) 

• L’escalade. (2) 

• Pour développer les activités de vélo de montagne (notamment pour  
le besoin d’expertise). (2) 

• Les activités de traîneau à chiens.  

• Le canot. 
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3.16 CONTRAINTES POUR LA RÉALISATION D’ACTIVITÉS ACTUELLES 

OU POUR LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

Les répondants ont été appelés à se positionner à savoir si les contraintes vécues sont 

davantage reliées à la réalisation d’activités actuelles ou au développement futur d’activités 

de plein air. Leurs réponses compilées sont présentées dans le tableau qui suit. 

 

 

Contraintes et problématiques vécues, en général, pour… 

Réalisation des 

activités actuelles 

de plein air 

Développement 

futur d’activités 

de plein air 

Les deux 
Pas de 

réponse 
Total 

Parcs régionaux 

(incluant PaRQ) 
1 7 3 0 11 

Pourvoiries (incluant la 

Fédération des 

pourvoiries du Québec) 

0 1 8 1 10 

Zecs (incluant Zecs 

Québec) 
0 2 6 2 10 

Autres (OSBL, MRC) 2 1 3 3 9 

Total 3 11 20 6 40 

 

• La moitié des répondants identifient autant de contraintes à la réalisation actuelle 

d’activités de plein air qu’au développement futur de telles activités. 

• Un quart des répondants constatent davantage de contraintes liées au 

développement de futures activités de plein air. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

S’appuyant sur une offre d’activités de plein air déjà passablement développée,  

les acteurs du milieu des parcs régionaux affirment en majorité (7 sur 11) que les 

contraintes concernent surtout le développement futur d’activités de plein air.  

 

Les contraintes au regard de la réalisation actuelle d’activités de plein air sont surtout 

reliées au financement nécessaire à l’entretien des infrastructures, notamment des 

chemins d’accès et des sentiers, et à la mise à jour de celles qui sont vieillissantes ou  

à remplacer. 
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Voici d’autres perceptions recueillies : 

• Pour les activités actuelles de plein air, on peut s’appuyer sur le principe du  
droit acquis, ainsi que sur nos savoir-faire et nos expertises. C’est plus pour le 
développement futur que c’est difficile : lourdeur administrative plus grande,  
plus de gestion des risques, plus de contraintes aux plans réglementaire, 
environnemental, faunique, caractéristiques du territoire et appréhensions de  
la population, etc. Il y a de plus en plus de facteurs qui contribuent à ralentir  
le développement de projets. 

• Pour le développement et l’aménagement de nouvelles activités et infrastructures 
de plein air, c’est un choix de gestion. Il faut planifier en fonction des programmes 
de subvention et des budgets disponibles. On peut travailler avec les guides et 
normes d’aménagement existants, on peut suivre les meilleures pratiques. Le 
défi après est d’aller chercher l’argent pour le développement. 

 

POURVOIRIES 

La presque totalité des acteurs du milieu des pourvoiries consultés (8 sur 10) affirment 

que les contraintes sont vécues tant pour la réalisation actuelle que pour le 

développement futur d’activités de plein air. Voici d’autres perceptions recueillies : 

• Des tentatives de développement de circuits de canot-camping se buttent à des 
contraintes environnementales nécessaires mais peu adaptées à cette pratique.  

• Il y a une difficulté de développer lorsqu’il n’y a pas de garantie de pérennisation, 
de préservation du territoire et même des investissements passés. 

• Il y a des difficultés relatives à l’entretien actuel et au développement des 
chemins d’accès et de sentiers pédestres. 

 

ZECS 

La majorité des acteurs du milieu des zecs consultés (6 sur 10) affirment que les 

contraintes concernent à la fois la réalisation actuelle et le développement futur 

d’activités de plein air. Voici d’autres perceptions recueillies : 

• Malgré l’énorme potentiel de développement, il s’avère très difficile, pour des 
questions de réglementation et de coûts, de développer des activités de plein air, 
notamment pour le camping et pour des activités hivernales (ex. : ski hors-piste, 
pêche sur glace). 

• Pour attirer des gens dans les zecs, ça prend minimalement de l’hébergement en 
raison de la distance. Il faut donc d’abord investir dans une offre d’hébergement. 
Ensuite, on pourra développer davantage les activités de plein air. Ça ne sert à 
rien d’investir dans le développement d’activités de plein air si on ne peut pas 
accueillir les gens plus d’une journée. 
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AUTRES (OSBL ET MRC) 

Les autres répondants font référence autant aux contraintes liées à la réalisation 

actuelle qu’au développement futur d’activités de plein air. 

 

Les contraintes qui freinent la réalisation actuelle d’activités de plein air mentionnées 

sont les suivantes : 

• Les limites du travail bénévole (bien que l’apport des bénévoles soit essentiel). 
• Les coûts élevés de l’entretien des infrastructures en place. 

• L’accroissement de la fréquentation qui exige des investissements immédiats. 

 

Les contraintes qui freinent le développement futur d’activités de plein air mentionnées 

sont variées :  

• L’absence de mandat de développement du plein air sur les TNO et les TPI. 
• Les difficultés reliées à la création d’un futur parc régional. 

• Les difficultés de financement. 

• Les limitations réglementaires. 

• La lourdeur et longueur des procédures administratives. 

• L’importance de pérenniser ce qui existe avant d’investir dans le développement. 
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PISTES DE SOLUTIONS PROPOSÉES PAR LES ACTEURS 

Ce chapitre présente les pistes de solutions proposées par les acteurs consultés afin de 

diminuer les contraintes et problématiques mentionnées dans le chapitre précédent. 

 

PISTES DE SOLUTIONS COMMUNES AUX DIFFÉRENTS TYPES D’ACTEURS 

Les pistes de solutions communes aux divers types d’acteurs consultés sont les suivantes : 

 

• Développer une meilleure coordination interministérielle  

(vision globale, concertée et cohérente). 

• Moderniser les cadres légaux et réglementaires touchant la gestion et 

l’exploitation des terres publiques. 

• Accroître le pouvoir des gestionnaires de terres publiques en vue de consolider 

leur mandat de conservation et de valorisation du territoire et de ses atouts, et 

aussi leur permettre de mieux contrôler l’accès au territoire.* 

• Reconnaître davantage le rôle et l’expertise à divers niveaux des gestionnaires 

de terres publiques.* 

• Assurer une meilleure harmonisation des usages du territoire  

(activités de plein air, industrie forestière, usages motorisés, etc.). 

• Augmenter le soutien financier aux gestionnaires de terres publiques pour  

faciliter le développement et l’entretien des infrastructures de plein air. 

• Assurer un meilleur accès (quatre saisons) aux terres publiques par 

l’aménagement et l’entretien des infrastructures routières. 

• Simplifier, assouplir et accélérer les démarches et processus administratifs. 

• Promouvoir et valoriser davantage les parcs régionaux, pourvoiries et zecs  

ainsi que la pratique d’activités de plein air sur les terres publiques, notamment 

auprès de la population. 

* Piste de solution commune aux divers types d’acteurs sauf à ceux de la catégorie Autres. 

 

Les pistes de solutions sont présentées maintenant selon le type de gestionnaires  

de terres publiques. À noter qu’afin de faciliter la lecture, nous avons classé les 

recommandations sous différents thèmes. 

 

PARCS RÉGIONAUX 

Pouvoirs, législation et règlementation : 

• Prendre en compte les spécificités des projets et des régions (faire preuve  

de plus de souplesse, par exemple pour les infrastructures légères, etc.). (3) 

• Revoir la convention de gestion territoriale afin que les parcs régionaux 

bénéficient d’une réelle délégation de gestion de territoire (faire en sorte que ça 

ne soit pas seulement théorique; reconnaître aux parcs régionaux leur capacité 

de gestion du territoire; accorder plus de pouvoir aux parcs régionaux). (2) 

4 
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• Simplifier les démarches et processus administratifs (assouplir les règles qui 

encadrent la gestion des terres publiques). (2) 

• Favoriser un meilleur partage du territoire entre usagers motorisés et usagers  

de plein air (mieux comprendre les réalités de chacun, etc.). (2) 

• Accélérer le traitement des demandes de certificat d’autorisation 

environnementale59. (2) 

• Si un territoire est doté d’une vocation (ex. : vocation récréative), faire en sorte 

que cette vocation prime sur les autres. (1)   

• Décentraliser la gestion des terres publiques, notamment en accordant  

une importance accrue (responsabilités) aux gouvernements de proximité  

(ex. : dans l’octroi de permis).  

• Réviser et moderniser la réglementation qui encadre l’industrie forestière en vue 

de tenir compte davantage des activités de plein air.  

• Accroître la sensibilisation sur les plans d’eau et mettre en place une 

réglementation plus sévère et des mesures dissuasives pour les utilisateurs 

d’embarcations à moteur (ex. : tarification des stationnements, accroissement 

des frais annuels pour faire de la motomarine, etc.). 

• Diminuer les frais de demande de permis de toute sorte.  

• Avoir un processus simplifié et accéléré pour les parcs régionaux quant aux 

demandes de baux de propriété60. 

Coordination et concertation : 
• Avoir une meilleure coordination interministérielle (veiller à une plus grande 

harmonisation entre les ministères concernés, cesser de dédoubler les structures 

et les intervenants, etc.). (5) 

• Avoir UN porteur de dossier ministériel pour les parcs régionaux, c’est-à-dire  

un ministère d’attache responsable des parcs régionaux qui aurait le pouvoir  

de créer les parcs régionaux et d’être souverain dans l’ensemble de l’utilisation 

du territoire des parcs régionaux : pas de coupe forestière, pas d’exploitation 

minière, etc. (à l’instar du modèle des parcs nationaux).  

• Créer une table d’harmonisation des usages (rôles et responsabilités, pouvoirs, 

pouvoir de décision finale, etc.) qui réunirait l’ensemble des partenaires 

impliqués dans les territoires des parcs régionaux. 

• Aider à concilier la multitude d’intervenants et d’acteurs sur le territoire  

(les besoins, les attentes, les craintes, etc. de chacun).  

• Développer une vision cohérente et concertée du développement des terres 

publiques au Québec.  

• Avoir un plan de développement intégré des parcs régionaux (projet pilote). 

• Continuer d’avoir une association forte des parcs régionaux (permet d’avoir  

une représentation pour faire comprendre la réalité des gestionnaires, d’avoir 

une voix commune au niveau politique, etc.).  

 
59  MELCC. Autorisations environnementales, [En ligne] 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/inter.htm (consulté en juin 2020). 
60  MERN. Location de terrains et autres droits, [En ligne] https://mern.gouv.qc.ca/territoire/location-terrains-

droits/ (consulté en juin 2020). 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/autorisations/inter.htm
https://mern.gouv.qc.ca/territoire/location-terrains-droits/
https://mern.gouv.qc.ca/territoire/location-terrains-droits/
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• Avoir un plus grand leadership, de la part du gouvernement, pour mieux 

encadrer la pratique de la chasse et de la pêche.  

• Consolider la gouvernance (C.A.) de certains parcs régionaux : mobilisation du 

C.A. (souvent composé d’élus, de fonctionnaires issus de MRC, d’experts, etc.), 

autour d’une vision partagée et commune de l’aménagement et du 

développement du territoire, et d’un positionnement clair découlant d’une bonne 

compréhension des enjeux quant au partage du territoire.  

Coupes forestières : 
• Travailler davantage en partenariat avec les compagnies forestières  

(envisager de faire, par exemple, de la micro-foresterie).  

• Mettre de l’avant des techniques de coupes forestières qui préservent  

davantage les paysages, les points de vue.  

Financement : 
• Accroître le financement de base des parcs régionaux. (2) 

• Pérenniser le financement des parcs régionaux, c’est-à-dire octroyer  

des montants fixes sur de plus longues périodes, ce qui permettrait une 

planification à plus long terme du développement du plein air.  

• Revoir et assouplir les délais des demandes de subvention pour les projets  

de développement récréotouristique qui doivent, le plus souvent, être 

coordonnés avec d’autres acteurs.  

Reconnaissance et notoriété : 
• Reconnaître davantage l’importance du plein air et du récréatif; positionner 

stratégiquement la dimension du plein air récréatif (l’imposer dès le départ de  

la planification en amont, et non en réaction). (3) 

• Aider les parcs régionaux à se doter d’un plan de communication (pour présenter 

le parc régional, les projets de développement des activités, etc.).  

• Développer le sentiment d’appartenance des citoyens envers les parcs 

régionaux.  

• Avoir une plus grande adéquation entre le discours de mise en valeur et de 

développement du plein air et ce qui se passe concrètement sur le terrain 

(démontrer plus d’ouverture envers les projets). 

 

POURVOIRIES 

Pouvoirs, législation et règlementation : 

• Permettre aux pourvoyeurs de mieux contrôler l’accès à leur territoire (à titre  

de pourvoyeurs à droits exclusifs, pouvoir agir légalement sur notre territoire en 

matière de contrôle d’accès), notamment faire converger tous les accès au poste 

d’accueil et donner la possibilité aux pourvoyeurs de charger un frais d’accès  

ou de passage. (2) 

• Prévoir, dans les Plans d’affectation du territoire public (PATP), une affectation 

particulière pour le territoire en pourvoirie, c’est-à-dire cibler des zones touristiques 

prioritaires (priorité aux activités touristiques par rapport aux activités d’exploitation 

industrielle du territoire) dans lesquelles les pourvoiries pourraient se retrouver. (2) 
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• Considérer la particularité de chacun des dossiers au lieu d’appliquer des règles 

uniformes dans l’octroi des baux.  

• Avoir des droits diversifiés sur le territoire (droits de villégiature, etc.).  

• Allonger la durée du permis de pourvoirie (plus qu’un an).  

• Avoir une personne ressource attitrée au MFFP.  

• Faire en sorte que les pourvoiries relèvent du ministère du Tourisme,  

et non du MFFP.  

• Créer, avec des territoires de pourvoiries existants, des aires protégées de 

catégorie 361 intégrant des assises de développement d’une activité économique.  

• Pouvoir louer en partie le territoire des pourvoiries.  

• Avoir un plus grand nombre d’agents de la faune sur le terrain afin qu’ils puissent 

être en mesure d’intervenir plus rapidement dans les situations de braconnage.  

Coordination et concertation : 
• S’assurer d’une meilleure coordination entre les différents ministères en 

déployant une vision concertée et cohérente et de meilleurs canaux de 

communication et de suivi. (3) 

• Développer une vision à long terme sur le tourisme et l’industrie forestière  

au Québec qui passerait par un changement de mentalités au sein du 

gouvernement et de l’industrie forestière.  

Coupes forestières : 
• Assurer la pérennité des atouts touristiques des territoires des pourvoiries 

(garantir ainsi la pérennité des projets et des investissements). (3) 

• Être davantage partie prenante dans l’établissement des ententes avec les 

compagnies forestières (faire en sorte que les pourvoyeurs puissent parler et 

s’entendre directement avec les compagnies forestières avant de soumettre des 

propositions de plans de coupes au ministère, que les demandes soient prises 

en compte, etc.) (2) 

• Mieux équilibrer les pouvoirs entre l’industrie forestière et l’industrie touristique.  

Financement : 
• Recevoir une aide financière récurrente de la part du gouvernement. (2) 

• Alléger les procédures des demandes de financement.  

• Réduire les délais d’octroi des subventions (déboursé des sommes consenties).  

• Recevoir du soutien financier de la part du gouvernement pour l’entretien du seul 

chemin d’accès à notre pourvoirie, chemin qui appartient au ministère.  

Transport : 
• Rendre accessibles à l’année les chemins (incluant l’entretien des chemins 

forestiers) et routes d’accès aux pourvoiries pour assurer la sécurité, 

 
61  Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec. Aires 

protégées au Québec : Contexte, constats et enjeux pour l'avenir. Annexe 1 : Classification internationale 
des aires protégées, [En ligne] 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/contexte/annexe1.htm (consulté en 
juin 2020). 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/contexte/annexe1.htm
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l’approvisionnement et l’accès à la clientèle (par exemple en restructurant  

les taxes et en s’assurant de la contribution des compagnies forestières). 

Reconnaissance et notoriété : 
• Reconnaître davantage : (3) 

- l’apport des pourvoiries dans l’économie du Québec; 

- leur rôle en tant qu’acteurs touristique et de valorisation récréotouristique  

et écotouristique; 

- leur rôle en matière de développement du territoire; 

- leur expertise et leurs efforts dans la conservation de la faune et de la flore. 

• Améliorer la notoriété du secteur des pourvoiries en mettant de l’avant, auprès 

de la population, les bénéfices de profiter de la nature (bon pour la santé 

physique et mentale).  

 

ZECS 

Pouvoirs, législation et règlementation : 
• Revoir et assouplir les exigences de mise aux normes des sites de camping 

(plan sanitaire dans les campings) demandées par le MFFP (faire en sorte 

qu’elles soient plus réalistes ou qu’elles soient financées). (2) 

• Avoir des personnes décisionnelles et axées sur les solutions qui siègent sur  

les tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT).  

• Créer des zones dédiées aux VTT.  

• Conserver l’autorisation de la part du ministère pour permettre les installations 

plus permanentes (de type véranda adjacente à une roulotte) dans les campings. 

• Diminuer les normes de calcul de débit pour les roulottes.  

Coordination et concertation : 
• S’assurer d’une meilleure coordination interministérielle ainsi que des 

communications et transmissions d’information plus fluides et efficaces entre  

le gouvernement et les zecs (ex. : avoir une seule personne-ressource ou un 

seul répondant au gouvernement qui parlerait au nom de tous les ministères 

impliqués). (2) 

• Développer davantage la concertation dans le milieu des zecs.  

• Maintenir la présence du Réseau Zec qui travaille pour toutes les zecs du Québec. 

• Consulter les gens du milieu pour connaître leurs besoins.  

Financement : 
• Accroître le financement des zecs pour développer davantage les activités de 

plein air et améliorer l’accès au territoire (c’est-à-dire créer des sites accessibles 

pour la pratique d’activités de plein air). (2) 

• Aider les zecs dans la diversification de leurs sources de revenus dans un 

contexte où ce tournant doit être pris rapidement (urgence d’agir) (développer 

l’accueil, l’attraction de nouvelles clientèles, les nouvelles activités, les nouveaux 

produits de plein air, etc.). 
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• Aider les zecs (ex. : par des programmes de subvention) à informatiser leurs 

postes d’accueil (ex. : pour que tout puisse se faire à distance sur Internet). 

Infrastructures : 
• Favoriser et soutenir le développement de l’offre d’hébergement dans les zecs. (2)  

Reconnaissance et notoriété : 
• Promouvoir et valoriser (structure de promotion et de mise en marché, etc.) 

davantage les zecs et leurs atouts (faire connaître ce qu’est une zec, etc.). (3) 

• Reconnaître davantage les zecs (rôles, retombées économiques, etc.). (2) 

 

AUTRES ACTEURS CONSULTÉS (OSBL ET MRC) 

Pouvoirs, législation et règlementation : 

• Avoir des cadres et des processus légaux et réglementaires bien définis,  

et mettre en place les mesures adéquates en fonction de ceux-ci.  

• Changer la législation touchant la gestion des terres publiques.  

• Réaliser une refonte du cadre réglementaire touchant la chasse.  

• Revoir le cadre régissant l’industrie forestière.  

• Développer une politique québécoise d’accès à l’eau (actuellement, les plans 

d’eau sont publics mais les rives appartiennent le plus souvent à des propriétaires 

privés, ce qui restreint l’accès aux plans d’eau au public). 

Coordination et concertation : 
• Faire en sorte qu’il y ait une réelle volonté politique d’améliorer les choses, tant 

aux niveaux local, régional que provincial (conservation et accès aux terres 

publiques pour la pratique d’activités de plein air). (2) 

• Avoir une meilleure coordination interministérielle autour d’une vision commune 

et globale (ex. : les mêmes infrastructures locales servent aux municipalités, aux 

touristes, aux adeptes du plein air, etc.).  

• Se doter d’un plan d’aménagement forestier.  

• Créer des événements rassembleurs (courses, compétitions, etc.) afin de 

favoriser la collaboration entre les divers acteurs du milieu.  

• Faire en sorte que le domaine du plein air se développe en complémentarité 

avec ce qui existe déjà, notamment dans des domaines connexes tels que  

le récréotourisme.  

Financement : 
• Accroître le financement pour le développement et l’entretien des infrastructures 

ainsi que pour l’aménagement et l’entretien des chemins d’accès. (3) 

• Assouplir les critères d’accès au financement en fonction des saisons (ex. : un 

sentier utilisé pour la pratique du vélo durant l’été et la pratique de la motoneige 

durant l’hiver n’est pas admissible à certaines subventions qui exigent qu’il n’y  

ait aucune activité motorisée durant l’année).  

• Simplifier les demandes de subvention.  

• Permettre une opérationnalisation plus rapide des projets en accélérant  

le traitement des demandes de subvention.  
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• Mieux faire connaître les sources de financement disponibles pour le 

développement du plein air 

• Partager davantage les usages des sentiers en les « décatégorisant » (sentier  

de motoneige / sentier de ski de fond / sentier de traîneau à chiens / etc.), 

notamment en vue de faciliter leur financement. 

Offre de services : 
• Offrir les services de guides auprès des visiteurs.  

• Proposer le transport des bagages entre les refuges. 

• Réseauter davantage les divers sentiers. 

Transport : 
• Instaurer un système de navettes pour faciliter l’accès aux territoires  

(en partant des hôtels par exemple).  

• Faire en sorte que le gouvernement prenne en charge les chemins forestiers.  

Reconnaissance et notoriété : 
• Sensibiliser les citoyens et les élus à l’importance du développement du plein air. 

• Favoriser et soutenir davantage l’utilisation des infrastructures pendant les 

quatre saisons.  
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ANALYSE ET RECOMMANDATIONS 

Ce chapitre présente les recommandations issues de notre analyse de l’ensemble  

des données recueillies. Bien que nous ayons pris en compte les pistes de solutions 

proposées par les acteurs consultés et présentées au chapitre 4, nos recommandations 

sont davantage axées sur des éléments généraux et communs aux différents types de 

gestionnaires de terres publiques et visent à faciliter l’accessibilité aux terres publiques à 

des fins de plein air. Ainsi, nous tenons de prime abord à affirmer l’importance pour 

les ministères, décideurs et acteurs concernés d’analyser aussi la pertinence et la 

faisabilité de mettre en œuvre les pistes de solutions plus spécifiques proposées 

par les acteurs consultés (chapitre 4).  

 

Nous formulons au total 33 recommandations réparties en fonction des dix thèmes 

suivants : 

• Coordination et concertation; 

• Législation et réglementation; 

• Capacités organisationnelles; 

• Environnement; 

• Coupes forestières; 

• Infrastructures; 

• Transport; 

• Financement; 

• Partage des usages du territoire public et sécurité; 

• Relations avec la communauté, clientèles et promotion. 

 

Ces 33 recommandations pourront être analysées et priorisées en fonction des 

besoins des acteurs et des milieux consultés et concernés, ainsi que du degré de 

faisabilité pour la mise en œuvre de ces recommandations. 

 

Coordination et concertation 

Le rapport a fait ressortir le grand nombre et la diversité des acteurs concernés par 

l’accès des terres publiques à des fins de plein air. Aussi, les liens des instances gouver-

nementales avec les gestionnaires de terres publiques sont multiples et imbriqués.  

 

Par ailleurs, l’étude a mis en lumière le manque de coordination et de communication 

interministérielle, la multiplicité des intervenants à qui les gestionnaires de terres 

publiques doivent s’adresser et les directives contradictoires reçues par les ministères. 

On a aussi remarqué un manque de coordination dans les calendriers d’obtention des 

permis par rapport aux exigences de dépenses des fonds obtenus par voie de 

subvention, ce qui rend parfois impossible la réalisation du projet. 

 

  

5 
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En outre, on a soulevé le manque de vision globale pour le développement du plein  

air et l’accès aux espaces naturels alors que le potentiel de développement est 

considérable. Aussi, les gestionnaires de terres publiques sont souvent impliqués en 

aval des processus de planification gouvernementaux au lieu d’y participer en amont. 

Finalement, on relève un manque de planification intégrée du territoire et un manque 

d’harmonisation des différents types d’usages des terres publiques. 

 

Dans ce contexte, nous recommandons : 

 

1. De développer une vision globale, cohérente et concertée pour le développement du 

plein air sur les terres publiques du Québec en accordant à la vocation récréative 

une importance accrue. 

2. D’identifier un ministère responsable de l’ensemble des gestionnaires de terres 

publiques, interlocuteur principal et chargé de favoriser : 

• la coordination avec les autres ministères impliqués; 

• l’uniformité ou l’harmonisation des directives et procédures; 

• la coordination des délais d’obtention des permis et autorisations, etc. 

3. De créer une instance interministérielle chargée de la planification intégrée de 

l’occupation du territoire favorisant l’harmonisation des usages (activités de plein  

air non motorisées et motorisées, chasse, activités forestières, villégiature, etc.).  

(voir aussi les recommandations 14 et 25) 

4. De développer une synergie et une concertation entre les différents types de 

gestionnaires de terres publiques. 
 
 

Législation et réglementation 

Le rapport a soulevé des contraintes et problématiques légales et réglementaires 

communes aux différents types de gestionnaires de terres publiques ciblés dans cette 

étude. Ces contraintes sont principalement liées à la lourdeur, la complexité et la 

longueur des processus administratifs d’application de la réglementation (demandes 

d’autorisations, baux, permis, études exigées, etc.) et aux différentes superpositions  

de droits sur le même territoire. On déplore aussi le peu de pouvoir accordé aux 

gestionnaires du territoire par rapport à leurs responsabilités élevées. Ce manque de 

pouvoir se traduit notamment par la nécessité de demander des autorisations et permis 

pour chacune des actions entreprises, de ne pas avoir le plein contrôle d’accès au 

territoire, ni de poids suffisant dans la planification du territoire, ni de pouvoir coercitif.  

 

Selon le type de gestionnaire, la législation, la réglementation ainsi que les pouvoirs et 

responsabilités qui en découlent diffèrent, suscitant une perception d’iniquité. Notons plus 

particulièrement que pour les zecs et les pourvoiries, les activités récréatives de plein air 

autres que la chasse et la pêche ne sont pas ou peu reconnues dans les législations. 
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Les acteurs consultés sont nombreux à souhaiter développer de nouvelles activités  

de plein air et ces activités sont variées. Pour plusieurs d’entre eux, il s’agit même  

d’un moyen privilégié pour assurer leur pérennité dans un contexte d’évolution et de 

diversification des intérêts et des besoins des nouvelles clientèles. On mentionne 

toutefois de nombreux freins au développement et à l’entrepreneuriat causés par  

le manque de flexibilité de la réglementation, des procédures, des délais, etc. Les 

gestionnaires de terres publiques ont aussi des statuts différents qui engendrent des 

contraintes particulières à chacun. On déplore globalement un manque d’adaptation  

des procédures d’application réglementaires aux réalités de chacun. 

 

Dans ce contexte, nous recommandons : 
 

5. D’accroître les pouvoirs des gestionnaires de terres publiques en affirmant  

leur mandat en matière d’activités récréatives de plein air autres que la chasse  

et la pêche. 

6. De reconnaître davantage le rôle et l’expertise des gestionnaires de terres publiques 

en matière de conservation et de valorisation du territoire. 

7. D’analyser les contraintes et incohérences législatives et réglementaires identifiées 

dans cette étude et liées à chacun des types de gestionnaires de terres publiques 

afin d’apporter des améliorations au plan législatif et réglementaire et ce, dans un 

esprit d’harmonisation et d’équité.  

8. De simplifier et d’accélérer les processus administratifs liés à la réglementation afin 

de favoriser la mise en œuvre et la finalisation des projets de plein air. 
 
 

Capacités organisationnelles 

En termes organisationnels, le rapport a soulevé des difficultés de recrutement et  

de rétention de la main-d’œuvre accentuées par le contexte généralisé de rareté et  

de pénurie de main-d’œuvre au Québec, la saisonnalité des emplois et l’éloignement 

des sites par rapport aux grands bassins de population (sauf exceptions). 

 

Des enjeux liés à la relève d’administrateurs et autres bénévoles sont vécus dans les 

zecs et OSBL. On note aussi des besoins de formation pour les administrateurs et les 

gestionnaires des différents types d’organisations consultées, particulièrement en 

matière de diversification et de développement d’activités de plein air. Enfin, des enjeux 

de relève des entrepreneurs pourvoyeurs sont aussi mentionnés.  

 

Ces contraintes organisationnelles peuvent avoir des incidences importantes sur la 

capacité des gestionnaires de terres publiques à offrir et à développer des activités  

de plein air.  
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En ce sens, nous recommandons : 

 

9. De soutenir le développement des compétences des administrateurs et gestionnaires 

en matière de développement d’une offre d’activités de plein air diversifiée, accessible, 

sécuritaire et respectueuse de l’environnement. 

10. De soutenir les démarches des organisations gestionnaires de terres publiques dans 

leurs efforts :  

• de recrutement, rétention et formation de la main-d’œuvre; 

• de recrutement (relève) et de formation (notamment en matière de gouvernance) 

d’administrateurs bénévoles; 

• d’attraction de la relève des entrepreneurs propriétaires de pourvoiries. 

11. D’analyser la possibilité de créer un comité provincial dédié à la valorisation et au 

développement de la main-d’œuvre du secteur du plein air en terres publiques 

(similaire aux comités sectoriels de main-d’œuvre). 
 
 

Environnement 

En matière environnementale, les gestionnaires de terres publiques consultés sont 

conscients de l’importance de la conservation et la préservation de la flore et de la 

faune. Toutefois, les règles du MELCC sont perçues comme complexes, exigeantes, 

difficilement ou non applicables ou trop coûteuses, ce qui engendre des contraintes au 

développement d’activités de plein air sur les terres publiques. Aussi, on soulève un 

manque de consultation des gestionnaires de terres publiques par le MELCC et le peu 

de présence de représentants de ce ministère sur le terrain.  

 

Dans ce contexte, nous recommandons : 

 

12. D’améliorer la communication et la collaboration entre le MELCC et les gestionnaires 

de terres publiques (notamment favoriser la vulgarisation des exigences techniques 

et scientifiques). 

13. De soutenir et d’accompagner techniquement et financièrement la réalisation 

d’études et autres travaux exigés par le MELCC afin de favoriser le développement 

de projets de plein air sur les terres publiques. 
 
 

Coupes forestières 

Le rapport a montré que la coupe forestière est une contrainte majeure pour la 

réalisation et le développement d’activités de plein air sur les terres publiques au 

Québec. En effet, les coupes forestières mais aussi la crainte de coupes forestières 

potentielles sur les territoires font en sorte que plusieurs projets ne voient pas le jour.  

De plus, la coupe forestière a des impacts importants sur le paysage et sur la pratique 

d’activités de plein air. À cet égard, mentionnons que selon une étude portant sur le 
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plein air62, la beauté des paysages et l’environnement constituent le premier critère, 

avec l’accessibilité, déterminant le choix d'un lieu de pratique. Tout en reconnaissant 

l’importance économique de l’industrie forestière au Québec, de nombreux gestionnaires 

de terres publiques déplorent le peu d’importance accordée à leurs demandes par les 

compagnies forestières. En outre, plusieurs petits territoires ne sont pas adaptés aux 

coupes forestières. 

 

Dans ce contexte, nous recommandons : 
 

14. D’assurer une planification concertée du territoire notamment en développant des 

schémas d’aménagement intégrés et en prenant davantage en compte les besoins 

des gestionnaires de terres publiques. (voir aussi les recommandations 3 et 25) 

15. D’établir des planifications et ententes à long terme afin de permettre aux 

gestionnaires de terres publiques de pérenniser leurs projets et investissements. 

16. De faire en sorte que les compagnies forestières travaillent davantage en partenariat 

avec les gestionnaires de terres publiques. 

17. De veiller au respect des ententes par les compagnies forestières. 
 
 
Infrastructures 

En termes d’infrastructures, la détérioration des sentiers et les coûts d’entretien élevés 

qui y sont liés sont apparus comme des contraintes importantes, d’autant plus que la 

randonnée pédestre est l’activité de plein air la plus en développement.  

 

Par ailleurs, les consultations ont montré que le développement du plein air passe 

particulièrement par le développement d’infrastructures d’hébergement. En effet, afin 

d’attirer des clientèles éloignées des sites et afin d’inciter les clientèles à demeurer plus 

longtemps sur le territoire, il apparaît important de développer l’offre d’hébergement.  

À cet égard, le « prêt-à-camper » est perçu comme une avenue intéressante de par son 

plus faible impact sur l’environnement, pour l’engouement qu’il suscite et pour sa facilité 

d’accès à des clientèles moins initiées et moins équipées pour les activités de plein air. 

Toutefois, certains gestionnaires de terres publiques mentionnent des contraintes 

d’implantation ou d’accroissement de l’offre d’hébergement (délais et contraintes liées 

aux autorisations, aux exigences environnementales, etc.). 

 

  

 
62  Chaire de tourisme Transat de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM). Étude des clientèles, des lieux de pratique et des retombées économiques et sociales 
des activités physiques de plein air. Rapport final, octobre 2017, p. 50. 
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En ce sens, nous recommandons : 
 

18. D’accroître et de pérenniser le soutien financier accordé à l’entretien des sentiers sur 

les terres publiques. 

19. De faciliter le développement de l’offre d’hébergement, particulièrement les 

infrastructures légères. 
 
 

Transport 

L’étude a mis en lumière plusieurs contraintes en matière d’accès aux terres publiques 

et de déplacements au sein de ces territoires. Ces contraintes sont liées au manque 

d’entretien des chemins (notamment les chemins forestiers) et au fait qu’ils soient souvent 

seulement accessibles en véhicule utilitaire. On note aussi un manque d’accès aux sites 

par transport collectif. Ceci est particulièrement problématique pour le développement 

du plein air auprès de clientèles plus urbaines, sans voiture, scolaires et touristiques. 

Ajoutons que l’accessibilité de certains territoires plus éloignés (entre autres dans le 

Nord-du-Québec) est limitée par l’absence ou les coûts élevés du transport aérien et 

ferroviaire. 

 

Par ailleurs, plusieurs gestionnaires de terres publiques se voient forcés de fermer leurs 

sites, en tout ou en partie, à certaines périodes de l’année, notamment l’hiver, ce qui nuit 

au développement d’activités de plein air hivernales. 

 

Dans ce contexte, nous recommandons : 

 

20. De faciliter l’accès aux terres publiques pendant les quatre saisons et pour 

différentes clientèles, notamment : 

• en favorisant le développement et l’entretien des infrastructures routières; 

• en construisant des routes (incluant les chemins forestiers) ayant des assises 

plus durables (infrastructures routières permanentes); 

• en favorisant la synergie et les collaborations entre les divers acteurs 

(compagnies forestières, gestionnaires de terres publiques, municipalités, etc.) 

dans la planification et l’entretien d’infrastructures routières favorisant l’accès  

aux activités de plein air; 

• en développant des moyens de transport vers les sites (ex. : collectif, individuel, 

privé, scolaire, etc.). 

21. De faciliter l’accès à des moyens de transport abordables. 
 
 

Financement 

Plusieurs contraintes financières ont été relevées lors des consultations, la principale 

étant le besoin de soutien financier accru pour développer l’offre de plein air ou pour 

maintenir les activités de plein air actuelles. Les défis financiers varient selon le type de 

gestionnaires de terres publiques, mais globalement ils concernent le fait que les droits 

d’accès ne permettent pas de rentabiliser les projets à moyen et long termes. Par 
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exemple, ils ne couvrent pas les frais d’entretien des sentiers. Il y a ainsi peu d’incitatifs 

à développer. Aussi, les coûts relatifs aux différents permis, autorisations et études 

exigés par les ministères sont des contraintes au développement.  

 

Par ailleurs, la complexité et la lourdeur des processus et des formulaires de demandes 

de subvention ont été soulevées. Cette situation est accentuée dans le cas des 

ressources bénévoles qui n’ont pas toujours les connaissances techniques ni la 

disponibilité pour ce faire. 

 

Dans ce contexte, nous recommandons : 
 

22. D’assurer un soutien financier de base et équitable (ex. : par un système de 

redevance en lien avec la coupe forestière) pour les différents types de gestionnaires 

de terres publiques. 

23. Réduire le fardeau associé aux coûts des différents permis et autorisations 

demandés aux gestionnaires  

24. D’alléger et de simplifier les processus de demandes de subvention. 
 
 

Partage des usages du territoire public et sécurité 

Plusieurs contraintes liées à l’usage d’un même lieu ont été mentionnées lors des 

consultations. Elles concernent principalement la cohabitation difficile des activités de 

plein air avec les activités de chasse et les activités motorisées. Ces difficultés de 

cohabitation engendrent particulièrement des enjeux de sécurité. La nuisance par le 

bruit (ex. : bruit des VTT, motoneiges, camions forestiers, etc.) a aussi été identifiée 

comme une contrainte pour la réalisation d’activités de plein air. Toutes ces contraintes 

révèlent la difficulté à harmoniser les différents usages du territoire.  

 

Par ailleurs, les consultations ont mis en lumière la difficulté pour les gestionnaires de 

terres publiques de contrôler l’accès au territoire et les actions des personnes qui y 

accèdent. De plus, le manque de réseau cellulaire et les difficultés d’accès des 

véhicules d’urgence ont été relevés comme des contraintes pour la sécurité des 

clientèles. Notons finalement que des plans de mesures d’urgence ne sont pas présents 

sur tous les territoires publics. Quant aux plans de mesures d’urgence existants, certains 

ne sont pas harmonisés avec ceux des autorités municipales, et d’autres ne sont pas 

suffisamment diffusés auprès des clientèles qui sont, en conséquence, mal informées au 

sujet de l’ensemble des moyens mis en place pour assurer la pratique sécuritaire de leur 

activité de plein air. 

 
  



 

 

 

 110 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU PLEIN AIR – GROUPE D’ACCÈS AU TERRITOIRE 
Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) 

110 

ÉTUDE DES PROBLÉMATIQUES VÉCUES PAR DES GESTIONNAIRES DE TERRES PUBLIQUES 

RELATIVEMENT À L’ACCESSIBILITÉ AU TERRITOIRE POUR DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  

Version finale – 18 novembre 2020 

Dans ce contexte, nous recommandons : 

 

25. D’assurer une planification intégrée favorisant l’harmonisation des usages du 

territoire (activités de plein air, industrie forestière, usages motorisés, etc.).  

(voir aussi les recommandations 3 et 14) 

26. D’accroître les modes de contrôle d’accès au territoire et les pouvoirs coercitifs  

des gestionnaires des terres publiques en cas de non-respect de la réglementation 

ou de comportements dangereux. 

27. De poursuivre l’implantation et la diffusion, particulièrement auprès des clientèles, 

des plans intégrés de mesures d’urgence et des moyens pour assurer la sécurité 

des clientèles. 
 
 

Relations avec la communauté, clientèles et promotion 
L’étude a montré que lorsqu’ils développent des projets de plein air, les gestionnaires  

de terres publiques sont souvent confrontés à des obstacles ou des réticences de la 

communauté ou de divers acteurs. Ces réticences proviennent surtout de milieux 

caractérisés par la prédominance des activités motorisées et de chasse et pêche, d’une 

culture de gratuité et d’appropriation des terres publiques, d’une crainte d’achalandage 

trop grand, de milieux où l’industrie forestière est active et génère des emplois et du fait 

que les résidents craignent de voir leur compte de taxes s’accroître. Plusieurs acteurs 

ont mentionné que les stratégies de communication et de sensibilisation de la 

communauté auraient été bénéfiques en amont du développement des divers projets. 

 

Par ailleurs, on relève un clivage entre les générations et on soulève l’importance de 

pouvoir s’adapter aux attentes et goûts différents de la clientèle plus jeune en matière  

de plein air63. Particulièrement dans les zecs et les pourvoiries, le vieillissement de la 

population entraîne une baisse de la clientèle axée sur la chasse et la pêche. Ce contexte 

nécessite un virage à court terme pour attirer une nouvelle clientèle par le biais de 

différentes activités de plein air. 

 

Diverses clientèles ont aussi été identifiées comme étant plus difficiles à attirer ou à 

accueillir, notamment les clientèles scolaires, touristiques, peu initiées au plein air, 

provenant des centres urbains, les jeunes familles avec enfants, les clientèles sans 

voiture ou avec voiture compacte. 

 

Enfin, l’étude a relevé un manque de notoriété et de promotion de l’offre d’activités de 

plein air déployée par les parcs régionaux, pourvoiries, zecs et autres gestionnaires de 

terres publiques (OSBL et MRC). On soulève, de façon générale, un manque de 

ressources destinées à la promotion.  

 

 
63  À cet égard, nous référons notamment à l’étude réalisée par la Chaire de tourisme Transat de l’École des 

sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Étude des clientèles, des 
lieux de pratique et des retombées économiques et sociales des activités physiques de plein air. Rapport 
final, octobre 2017, 188 p. 
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En ce sens, nous recommandons : 
 

28. De développer une stratégie gouvernementale de valorisation des terres publiques 

favorisant la pratique d’activités de plein air, tant pour les résidents que pour la 

clientèle touristique.  

29. De développer des stratégies et des outils de sensibilisation et de communication 

pour faire valoir, auprès de la population, l’importance, les bienfaits et les retombées 

des projets et activités de plein air. 

30. De promouvoir davantage les parcs régionaux, pourvoiries, zecs et autres 

gestionnaires de terres publiques (OSBL et MRC), ainsi que leurs offres d’activités 

de plein air. 

31. De définir les principales clientèles à cibler et les stratégies de promotion en 

conséquence. 

32. De développer des activités de plein air correspondant mieux aux besoins des 

différentes clientèles ciblées et à l’évolution de la pratique d’activités de plein air 

(tendances, activités émergentes, etc.). 

33. De mettre en œuvre des stratégies d’accès, d’accueil et d’encadrement de la 

pratique d’activités de plein air; stratégies adaptées aux différentes clientèles 

ciblées. 
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CONCLUSION 

Cette étude apporte un éclairage sur les problématiques et contraintes vécues par 
certains types de gestionnaires de terres publiques relativement à l’accessibilité au 
territoire québécois pour des activités de plein air. Elle met en lumière que, bien qu’ayant 
plusieurs spécificités, ces gestionnaires sont aussi confrontés à des contraintes 
communes pour lesquelles ils ont proposé des pistes d’action pouvant favoriser l’accès 
au territoire public pour des activités de plein air. Nous espérons donc que cette étude 
servira de levier à la concertation des ministères, gestionnaires de terres publiques et 
autres acteurs concernés et qu’elle pourra alimenter les réflexions et mener à des 
actions concrètes pour aplanir ces contraintes. 
 
Enfin, dans le but d’apporter de nouvelles perspectives et d’enrichir le sujet, il pourrait 
être pertinent et intéressant que d’autres types de gestionnaires de terres publiques que 
ceux compris dans la présente étude procèdent à des études semblables. Il pourrait 
s’agir de municipalités (pour les terres exclusivement municipales telles que les parcs 
municipaux), les parcs nationaux du Québec et les réserves fauniques (faisant 
majoritairement partie du réseau de la Sépaq), les entreprises de tourisme d’aventure  
et d’éco-tourisme, les Premières Nations, etc.  
 
Le Québec est un vaste et beau terrain de jeu pour la pratique d’activités de plein air. 
C’est une richesse collective qu’il faut continuer d’explorer et de mettre en valeur pour 
les générations d’aujourd’hui et de demain.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à cette étude, 
particulièrement les gestionnaires de terres publiques qui ont généreusement accepté 
de participer aux consultations et sans qui cette étude n’aurait pas été possible. 
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ANNEXE 1 : LISTE DES ORGANISMES ET PERSONNES 

CONSULTÉS 

 

Parcs régionaux consultés : 

 

Parc régional Région Personne consultée 

1 
Parc régional des Grandes-

Rivières du lac Saint-Jean 
Saguenay–Lac-Saint-Jean M. Dominique Gobeil, directeur général 

2 Parc régional du Poisson Blanc Laurentides M. Jérémie Gravel, directeur général 

3 
Parc régional des Grandes-

Coulées 
Centre-du-Québec M. Steve Garneau, coordonnateur 

4 Parc régional du Massif du Sud Chaudière-Appalaches M. Jean-François Préfontaine, directeur général 

5 Parc régional Montagne du Diable Laurentides M. Christian Parent, directeur général 

6 Parc régional du Mont-Ham Estrie 

M. Philippe LeBel, directeur de l'aménagement du 

territoire à la MRC des Sources et responsable du 

Parc régional du Mont-Ham 

7 Parc naturel régional de Portneuf Capitale-Nationale M. Sébastien Perreault, directeur général 

8 Parc régional Kiamika Laurentides Mme Marie-Claude Provost, directrice générale 

9 Parc régional du lac des 31 Milles Outaouais M. François Larose, directeur général 

10 
Société de développement des 

parcs régionaux de la Matawinie 
Lanaudière 

M. David Lapointe, directeur général 

M. Simon Degrandpré, coordonnateur / conseiller 

en développement (SUD : Sentier national, Parc 

régional de la Forêt Ouareau, Parc régional de la 

Chute-à-Bull) 

M. Francis Lacelle, coordonnateur – Parc régional 

du Lac Taureau et Parc régional des Sept-Chutes 

(NORD) 

Durée moyenne des entrevues avec les parcs régionaux consultés : 55 minutes. 
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Pourvoiries consultées : 

 

Pourvoirie Région Personne consultée 

1 
Pourvoirie Baronnie de 

Kamouraska 
Bas-Saint-Laurent M. Vincent Térès, copropriétaire et dirigeant 

2 Pourvoirie Cécaurel Laurentides M. Nicolas Morin, propriétaire 

3 
Pourvoirie Le Club de Chasse et 

Pêche Tadoussac 
Côte-Nord Mme Johanne Claisse, propriétaire 

4 Pourvoirie Kanawata Mauricie M. Mario Venne, actionnaire et gérant 

5 Pourvoirie Le Rabaska Lodge Laurentides M. Marco Léonard, propriétaire 

6 Pourvoirie Pavillon Basilières Lanaudière M. Sébastien Borgeaud, propriétaire et président 

7 Pourvoirie La Seigneurie du Triton Mauricie 
M. Nicolas Bernard, vice-président et directeur 

des opérations 

8 Pourvoirie St-Zénon Lanaudière 
Mme Sylvia Masson, copropriétaire 

Mme Magalie Dionne, copropriétaire 

9 Pourvoirie Waban-Aki Mauricie M. Bruno Caron, propriétaire 

Durée moyenne des entrevues avec les pourvoiries consultées : 35 minutes. 

 

 

Zecs consultées : 

 

Zec Région Personne consultée 

1 Zec Bras-Coupé-Désert Outaouais M. André Hamel, directeur général 

2 Zec des Nymphes Lanaudière M. Yves Morin, président 

3 Zec des Passes Saguenay–Lac-Saint-Jean M. Frédérick Gagnon, coordonnateur 

4 Zec Lavigne Lanaudière M. Karl Lacouvée, directeur général 

5 Zec Martin-Valin Saguenay–Lac-Saint-Jean M. Maxime Doré, adjoint aux opérations 

6 Zec Mitchinamecus Laurentides Mme Francine Lévesque, directrice générale 

7 Zec Normandie et Zec Mazana Laurentides Mme Jessica Morin, adjointe administrative 

8 Zec Onatchiway Saguenay–Lac-Saint-Jean Mme Myriam Benoit, directrice générale 

9 Zec Pontiac Outaouais M. Abigaël Guénette, directeur général 

Durée moyenne des entrevues avec les zecs consultées : 35 minutes. 
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Autres types d’acteurs consultés : 

 

Type d’acteur Nom de l’organisation Région Personne consultée 

1 MRC MRC d’Argenteuil Laurentides M. Éric Pelletier, directeur général adjoint 

2 MRC MRC de Papineau Outaouais M. Jean-François Larrivée, ingénieur forestier 

3 MRC MRC Vallée-de-la-Gatineau Outaouais 
M. Dominic Lauzon, directeur gestion du 

territoire, aménagement 

4 OSBL Accès Nature Laurentides Laurentides M. Jean-Yves Laporte, administrateur 

5 OSBL 
Club de plein air de Saint-

Donat 
Lanaudière Mme France Chagnon, présidente 

6 OSBL Contact Nature 
Saguenay–Lac-

Saint-Jean 
M. Marc-André Galbrand, directeur général 

7 OSBL 
Parc linéaire du P’tit Train 

du Nord 
Laurentides 

M. Jean-Sébastien Thibault, directeur 

général 

8 OSBL 
La Grande Boucle 

Zen’Nature 
Lanaudière 

Mme Carmen Gouin, directrice générale de 

la Corporation de développement de Saint-

Zénon (gestionnaire du sentier de La Grande 

Boucle Zen’Nature) 

9 Université 
Forêt Montmorency de 

l’Université Laval 
Capitale-Nationale 

M. Hughes Moisan, directeur des opérations 

de la Station forestière et d'expérimentation 

de la Forêt Montmorency, Faculté de 

foresterie, de géographie et de géomatique, 

Université Laval 

Durée moyenne des entrevues avec les autres types d’acteurs consultés : 35 minutes. 

 

 

Regroupements provinciaux consultés : 

 

Regroupement provincial Personne consultée 

1 Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ) M. Pierre Gaudreault, directeur général 

2 Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) 
M. Bruno Dumont, directeur vie associative, 

développement durable et faune 

3 
Fédération québécoise des gestionnaires de zecs  

(Zecs Québec) 
M. Jean-Claude D'Amours, directeur général 

Durée moyenne des entrevues avec les regroupements provinciaux consultés : 80 minutes. 
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ANNEXE 2 : GRILLE D’ENTREVUE 

INTRODUCTION ET  PROFIL DU RÉPONDANT  

 

1. Quel est votre poste? 

 

2. Depuis quand occupez-vous ce poste? 

 

3. Quel(s) type(s) de terres publiques gérez-vous? (TNO, TPI, etc.) 

 

4. Quelle(s) activité(s) de plein air offrez-vous et quelle(s) activité(s) de plein air 

souhaitez-vous développer? 

 

5. Quelles sont les grandes caractéristiques de votre territoire? (ex. : superficie, 

montagnes, plans d’eau, etc.) 

 

 

CONTRAINTES ET  PROBLÉMATIQUES  EN MATIÈRE D ’ACCESSIBILITÉ AU 

TERRITOIRE POUR LA RÉALISAT ION ET /OU LE DÉVELOPPEMENT D ’ACTIVITÉS DE 

PLEIN AIR  

 

Il est à noter que, pour les fins de la présente étude, les activités de plein air 

excluent les activités motorisées et de chasse et pêche. 

 

6. Quels sont les types de contraintes et problématiques que vous vivez 

relativement à l’accessibilité au territoire que vous gérez, pour le développement 

et/ou la réalisation d’activités de plein air (expliquez brièvement la situation) : 

a. organisationnelles? 

b. légales (ex. : convention de gestion, liées à la propriété, etc.)? 

c. historiques? 

d. environnementales? 

e. d’infrastructures? 

f. financières? 

g. temporelles ou d’échéances? 

h. de coordination interministérielle? 

i. liées au patrimoine ou aux paysages? 

j. sociales (ex. : relations avec la communauté)? 

k. liées à l’usage conflictuel d’un même lieu? 

l. liées aux types de clientèles (résidents, touristes, scolaire, etc.)? 

m. promotionnelles? 

n. liées au transport (sur le site et vers le site)? 

o. de sécurité? 



 

 

 

 117 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION DU PLEIN AIR – GROUPE D’ACCÈS AU TERRITOIRE 
Table sur le mode de vie physiquement actif (TMVPA) 

117 

ÉTUDE DES PROBLÉMATIQUES VÉCUES PAR DES GESTIONNAIRES DE TERRES PUBLIQUES 

RELATIVEMENT À L’ACCESSIBILITÉ AU TERRITOIRE POUR DES ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  

Version finale – 18 novembre 2020 

p. liées aux relations avec les autres acteurs du territoire ou en périphérie 

de votre territoire? 

q. autres? 

 
7. Est-ce que ces contraintes et problématiques sont davantage vécues en général : 

a. pour la réalisation d’activités actuellement (et ce depuis combien  

de temps); 

b. pour le développement futur d’activités de plein air; 

c. ou les deux? 

 

8. Quel est le type d’activité de plein air pour lequel vous vivez les contraintes et 

problématiques les plus importantes? 

 

 

P ISTES DE SOLUTIONS  

 

9. Quelles seraient les contraintes ou problématiques sur lesquelles il serait 

prioritaire d’agir selon vous? 

 

10. Quelles seraient les pistes de solutions pour diminuer les contraintes et  

les problématiques vécues? 

 

11. Avez-vous d’autres commentaires ou recommandations? 
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