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ÉTUDE DES PROBLÉMATIQUES vécues par les gestionnaires de terres publiques  
relativement à l’accessibilité au territoire pour des activités de PLEIN AIR   

–  FAITS SAILLANTS  –

Étude fondée principalement sur les résultats d’une consultation auprès de 37 organisations ou entreprises gestionnaires de terres 
publiques (parcs régionaux, pourvoiries, zecs, MRC et OSBL) et des trois regroupements provinciaux des parcs régionaux,  
pourvoiries et zecs1. Elle présente :
• un bref portrait des principaux acteurs concernés et leurs mandats;
• de nombreuses contraintes et problématiques vécues par les gestionnaires de terres publiques en matière d’accessibilité  

au territoire pour le développement ou la réalisation d’activités de plein air2;
• 33 recommandations visant à faciliter l’accessibilité aux terres publiques pour des activités de plein air déjà existantes  

ou à développer. 

Portrait de l’écosystème dans lequel évoluent les gestionnaires de terres publiques au Québec

QUELQUES CONTRAINTES ET PROBLÉMATIQUES
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. Par exemple, sur le même territoire, diverses 
zones ont des règles différentes (ex. : zones intensives, aires protégées, 
etc.) et on peut y retrouver différents droits et types d’usages (ex : 
activités de plein air non motorisées et motorisées, chasse, activités 
forestières, villégiature). 

Le peu de participation des gestionnaires en amont des processus 
de planification gouvernementaux, les empêchant de positionner favora-
blement le plein air.

La multiplicité des intervenants à qui les gestionnaires doivent 
s’adresser et les directives des ministères parfois contradictoires. 

Le manque de coordination dans les calendriers d’obtention des 
permis par rapport aux exigences de dépenses des subventions, rendant 
parfois impossible la réalisation de projets.

Les coupes forestières : Plusieurs projets d’activités de plein air ne 
voient pas le jour par crainte de coupes forestières. Certaines coupes ont 
des impacts importants sur le paysage, facteur déterminant pour la 
pratique d’activités de plein air.

La cohabitation difficile des activités de plein air avec les activités 
de chasse et les activités motorisées, ce qui engendre particulière-
ment des enjeux de sécurité.

1 Consultation réalisée entre le mois d’octobre 2019 et le mois de février 2020 par entrevues semi-dirigées. Il est à noter que l’étude n’incluait pas les  
gestionnaires de terres publiques du réseau de la Sépaq, ni les municipalités.

2 Dans le cadre de cette étude, la définition d’une activité de plein air retenue n’incluait pas les activités de chasse et de pêche ni les activités motorisées.



QUELQUES RECOMMANDATIONS
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.

Identifier un ministère responsable de l’ensemble des gestionnaires 
de terres publiques.

Créer une instance interministérielle chargée de la planification  
intégrée de l’occupation du territoire favorisant l’harmonisation 
des usages et 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.

Établir des planifications et ententes à long terme en matière 
de coupes forestières afin de permettre aux gestionnaires de terres 
publiques de pérenniser leurs projets et investissements.

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, leurs modes de contrôle d’accès au 
territoire et leurs pouvoirs coercitifs en cas de non-respect de la régle-
mentation ou de comportements dangereux.

Simplifier et accélérer les processus administratifs liés à la  
réglementation afin de favoriser la mise en œuvre et la finalisation  
des projets de plein air.

Accroître et pérenniser le soutien financier accordé à l’entretien 
des sentiers sur les terres publiques.

Faciliter le développement de l’offre d’hébergement afin d’attirer 
des clientèles éloignées des sites et les inciter à séjourner sur le territoire; 
développer particulièrement les infrastructures légères (à faible 
impact environnemental et facilitant l’accès à des clientèles moins 
équipées).

Faciliter l’accès aux terres publiques pendant les quatre saisons 
et pour différentes clientèles notamment par l’accès à des moyens 
de transport collectifs et abordables et en favorisant la synergie et les 
collaborations entre les compagnies forestières, les gestionnaires de 
terres publiques, les municipalités, etc. dans la planification et l’entretien 
des infrastructures routières.

Développer une stratégie gouvernementale de valorisation et de 
promotion des terres publiques favorisant la pratique d’activités de 
plein air, tant pour les résidents que pour la clientèle touristique. 

Développer des activités de plein air correspondant mieux aux 
besoins des différentes clientèles ciblées et à l’évolution de la 
pratique (tendances, activités émergentes, etc.).

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 telles que les clientèles scolaires, jeunes familles, clien-
tèles peu initiées au plein air, etc.). 

Le peu de pouvoir accordé aux gestionnaires par rapport à leurs  
responsabilités élevées (ex. : nécessité d’autorisations et de permis 
pour toute action, peu de contrôle d’accès au territoire, absence de 
pouvoir coercitif, etc.).

La lourdeur, la complexité et la longueur des processus adminis-
tratifs d’application de la réglementation (demandes d’autorisations, 
baux, permis, études exigées, etc.) : freins au développement des projets 
de plein air et à l’esprit entrepreneurial.

La détérioration des sentiers et les coûts d’entretien élevés  
qui y sont liés (d’autant plus que la randonnée pédestre est l’activité  
de plein air la plus en développement). 

Les difficultés d’implantation ou d’accroissement de l’offre  
d’hébergement (délais et contraintes liées aux autorisations, aux  
exigences environnementales, etc.).

L’accès aux sites souvent limité par : 

- Des chemins peu carrossables, dû notamment aux coûts élevés  
des travaux d’entretien;

- L’absence de transport collectif et l’absence ou les coûts élevés  
du transport aérien et ferroviaire;

- L’absence de déneigement des routes d’accès, ce qui nuit à l’offre 
d’activités de plein air hivernales.

La présence d’obstacles ou de réticences au développement de 
projets de plein air provenant 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;
- Du fait que les résidents craignent de voir s’accroître leur fardeau 

fiscal.

L’arrivée de nouvelles clientèles aux attentes différentes en matière 
d’activités de plein air et d’autres clientèles plus difficiles à attirer ou à 
accueillir.


