
Un parc régional 
en mode collaboratif



Le développement de la montagne est né par la volonté du milieu. 

Le partenariat et la collaboration entre les sept municipalités, la MRC des 
Sources, la Corporation de développement du Mont-Ham et les citoyens 
ont permis la création du Parc en 2014, après plusieurs années de travail 
et de persévérance. 

En mode collaboratif



• 1980 : Début  de  l’exploitation récréotouristique de ce bloc de terre publique avec la création de la 
MRC. 

• 1983 :  La Paroisse de Saint-Joseph-de-Ham-Sud (aujourd'hui Ham-Sud) procède à l’acquisition de 
terrains à la base du Mont-Ham et débutent l’organisation et le développement des activités entourant 
la mise en valeur du Mont-Ham. 

• 1984 : Développement du Mont-Ham Inc. voit le jour avec, pour mandat le développement et la gestion 
des activités récréatives. 

• 1991 :  La corporation entreprend la construction d’un chalet d’accueil. 

• 2007 : la Municipalité régionale de comté (MRC) des Sources annonçait son intention de créer au Mont-
Ham, au Lac à la Truite et dans la Forêt de Ham, un parc régional en vertu des dispositions de la Loi sur 
les compétences municipales .

Un peu d’histoire….



Aujourd’hui…

• Un investissement important par la MRC et le milieu, depuis l’intention 
en 2007, de créer un parc régional .

• 2007-2014 : 550 000 $
• 2014 à 2017 : 1 193 000 $

Ces investissements ne représentent que la première phase de
développement du Parc, alors que plusieurs autres projets, qui
demanderont des investissements encore plus substantiels, sont en cours
d’élaboration.



Localisation
Montréal : 2h27/ 203 km
Québec : 2h22 / 174 km 
Trois-Rivières : 1h29 / 110 km
Drummondville : 1h14/97 km
Sherbrooke : 53m / 55 km
Victoriaville : 42m / 51 km



Le Parc régional 



L’organisation 

MRC des sources

La MRC des Sources              
(4 membres)

La Municipalité de 
Ham-Sud                   

(2 membres)

La Municipalité de 
Saint-Adrien
(1 membre)

Utilisateurs                 
( 2 membres) 

Corporation « Développement  du  Mont-Ham »
Conseil d’administration     

de 9 personnes



En mode collaboratif

Depuis la création, l’équipe du Parc régional continue de travailler avec les 
organisations du milieu et des régions avoisinantes. 

Par exemple :

• Développement d’ententes commerciales avec les hébergements situés à 
proximité. Ce qui rapporte davantage de nuitées à la région.

• Participation à la Route des Sommets, qui met en valeur le produit randonnée 
pédestre dans les Cantons-de-l’Est.



En mode collaboratif (suite)

• Entente avec le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec et le CIUSSS de l’Estrie 
et ses 20 000 employés. 

• Entente « Les Parcs régionaux du Centre-du-Québec ».
• « Ma montagne, j’en profite », Tarif réduit pour l’achat de la passe annuelle pour 

les résidents de la MRC des Sources. 
• De plus, au cours des derniers mois, un partenariat unique avec la nation 

Abénakise a été conclu. Un nouveau projet qui présentera, dès 2019, une 
programmation originale et unique. 





Fréquentation du Parc régional
de 2014 à 2017

Années 2014 2015 2016 2017 Période 2014-2017

Fréquentation 20 846 25 960 33 148 38 005 +17 159 (+82 %)

Provenance
Pourcentage de 

clientèles
Sherbrooke - Magog et région 34 %
Victoriaville et région 21 %
Montréal et Rive-Sud 12 %
Drummondville et région 10 %
Trois-Rivières et région 9 %

MRC des Sources 8 %
Québec et région 4 %
Autres 2 %



Merci, des questions? 
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