
L’accessibilité du 
territoire, les défis 
de faire une place 

au plein air



Présentation de l’atelier 

 François Séguin, président-directeur général, Nova

 La capacité d’avoir accès à des territoires publics ou 
privés afin de gérer et de développer son offre touristique 
demeure un défi pour le plein air. Comment aider les 
gestionnaires et collectivement améliorer l’accès et la 
pérennité des infrastructures dédiés à la mise en valeur et 
à la pratique d’activités de plein air.



Présentation des experts

 Gabriel Rioux, urbaniste, Groupe BC2

 René Charest, spécialiste en conservation, Sépaq

 Gregory Flayol, directeur adjoint, Rando Québec

 Camille V. Lefebvre, conseillère en activité de plein air, 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

 Luc Ménard, directeur général, Parc de la Rivière-des-
Mille-Îles



Stratégie de l’aménagement du 
territoire

 Connaitre la réglementation pour développer son 
territoire

 Cohabitation : comment contrôler et partager ses accès?

 Charte de valeurs pour développer une protection du 
paysage naturel

 Gabriel Rioux, urbaniste, Groupe BC2



Protection et conservation 
de l’environnement

 Protection du territoire public

 Trucs et astuces pour la mise en valeur du territoire

 René Charest, spécialiste en conservation, Sépaq



Les lieux de pratique et leur 
aménagement

 Aménagement et développement des sentiers 

 Accessibilité selon Rando Québec

 Gregory Flayol, directeur adjoint, Rando Québec



L’accessibilité : Au Québec, on bouge!

 Améliorer les lieux de pratiques et les services qui 
favorisent la pratique régulière d’activités de plein air. 

 Faciliter la participation des personnes, des groupes ou 
des communautés qui ont des besoins particuliers.

 Camille V. Lefebvre, conseillère en activité de plein air, 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur



Les multiples enjeux d’un parc éclaté 
en milieu urbain

 Témoignage et partages des multiples défis

 Luc Ménard, directeur général, Parc de la Rivière-des-
Mille-Îles



Luc Ménard, Directeur général
Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
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L’accessibilité à la rivière des Mille Îles 
Enjeux et réalisations



©
 F

ra
nc

is
 A

lla
ire

À venir !

Qui nous sommes

Plan de la présentation

Nos défis

Nos réalisations
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• OBNL fondé en 1985
• Entreprise d’économie sociale, organisme de bienfaisance
• Institution muséale reconnue
• Près de 100 employés, 20 permanents
• Budget annuel de 2M$ (avant projets spécifiques)

« Protéger, conserver et mettre en valeur la rivière des Mille Îles et ses 
affluents avec l’appui de la communauté et pour le bénéfice de celle-ci »

Protection et 
conservation

Mise en valeur et 
accessibilité

Participation 
citoyenne

Éco-Nature|Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
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- 9 municipalités
- 4 MRC
- Compris dans la CMM

La rivière des Mille Îles



La rivière des Mille Îles
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Un sanctuaire de biodiversité en milieu urbain  
accessible à tous

Un attrait unique !
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L’accessibilité à la rivière 
…un enjeu depuis longtemps



Berge des baigneurs



• Un territoire « ouvert »
• Un contexte urbain 
• De nombreux propriétaires privés
• Une valeur foncière élevée
• Des conflits d’usages
• Un contexte réglementaire et politique complexe

De nombreux défis



Assurer la pérennité des accès

De nombreux défis



… Et enjeux !
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En voie de disparition



Refuge faunique de 26 ha (créé en 1998)

© André Chevrier

Nos réalisations
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Nos réalisations

Mise en valeur

Protection de milieux naturels

Accès
Expérience positive et

appropriation citoyenne

Volonté de conservation



Nos réalisations



PHOTOS © Sophie Poliquin

Nos réalisations



Une foule d’activités en lien avec la rivière

© Sophie Poliquin
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Nos réalisations
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Un des plus grand centre de location 
d’embarcations au Québec !

32 000 locations annuellement

Nos réalisations



www.levesquephoto.com Éco-Nature Éco-Nature

150 000 visiteurs annuellement

Des activités récréatives et éducatives… été comme hiver

Nos réalisations



Le centre d’exploration du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Nos réalisations



Préserver un joyau unique au Québec… pour tous !

Superficie à l’étude = 500 ha !

Projet d’agrandissement du Refuge faunique

À venir…
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Un réseau de transport nautique récréatif et utilitaire reliant 9 villes 
sur 42 km (2017-2020)

À venir…
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© Éco-Nature

… on y est presque !

Revenir aux sources…

À venir…



© André Chevrier

Ensemble on va de l’avant !



Merci !

Des questions ?

© André Chevrier



L’accessibilité du 
territoire, les défis 
de faire une place 
au plein air


	L’accessibilité du territoire, les défis �de faire une place �au plein air
	Présentation de l’atelier 
	Présentation des experts
	Stratégie de l’aménagement du territoire
	Protection et conservation �de l’environnement
	Les lieux de pratique et leur aménagement
	L’accessibilité : Au Québec, on bouge!��
	Les multiples enjeux d’un parc éclaté en milieu urbain
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	L’accessibilité du territoire, les défis �de faire une place �au plein air

