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1. MISE EN CONTEXTE ET OBJECTIFS DU MANDAT

Assurer la pérennité d’un milieu naturel distinctif

Le Centre de plein air Mont-Laurier a été constitué en OBNL en janvier 
2021 pour reprendre la gestion et les opérations du Centre de Ski de 
Fond Mont-Laurier qui était opéré de façon privée depuis 38 ans.

Afin d’assurer la pérennité du Centre, le conseil d’administration 
souhaite réaliser une planification stratégique qui permettra de 
développer une offre de service quatre saisons et des infrastructures 
de soutien adaptées.

Le Collectif Nova est mandaté pour accompagner les administrateurs du 
Centre dans cette démarche.

L’élaboration de la planification stratégique comprend les activités 
suivantes:

▪ Visite de terrain

▪ Consultation des parties prenantes

▪ Analyse de la situation actuelle et diagnostic

▪ Analyse des tendances et comparables

▪ Réflexion sur la vision, les principes directeurs et les orientations

▪ Élaboration d’un plan d’action (10 ans)

▪ Élaboration d’un plan concept présentant la vision long terme du 
Centre

Ce rapport synthétise les constats du diagnostic et présente la vision de 
développement, ainsi que le plan d’action et le plan concept.
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2.1  HISTORIQUE

La présence d’un Centre de ski de fond à Mont-Laurier remonte à 1983. L’effort de nombreux acteurs a permis d’assurer le développement depuis 
ce temps. La ligne du temps présentée ici détaille les faits saillants de l’histoire du Centre.

1983 1986 1995 1999 2007 2021 … 2031

Premiers sentiers de 

ski de fond par 

Ophrase Lacelle sur 

le terrain de golf de 

la Vallée de la Lièvre.

LES DÉBUTS…

Devant l’engouement 

pour le sport, un 

nouveau site est choisi 

à proximité du Lac 

Thibault (site actuel).

DÉMÉNAGEMENT

Aménagements 

réalisés pour 

permettre la pratique 

du pas de patin.

SKI DE PATIN

Ajout de sentiers de 

raquette pour un total 

de 12 km de raquette 

et 30 km de ski.

RAQUETTE

Les actifs de M. Lacelle 

pour l’entretien des sentiers 

et l’accueil des visiteurs 

sont rachetés par M. 

Lajeunesse.

CHANGEMENT DE 

PROPRIÉTAIRE

2020

CRÉATION DE l’OBNL « CENTRE DE 

PLEIN AIR MONT-LAURIER »

Enregistrement de l’OBNL « Centre de 

plein air Mont-Laurier ». L’organisation 

entame des démarches de planification 

stratégique, de même que la création 

d’une boucle pédestre et la négociation 

pour l’achat d’un terrain dans le but d’y 

aménager des infrastructures d’accueil.

Suivant le désir de M. Lajeunesse de 

se retirer, la Ville s’implique de façon 

proactive dans la transition en assurant 

notamment le renouvellement du bail et 

en faisant l’acquisition de nouveaux 

terrains. Un comité prépare la création 

d’un OBNL pour assurer la relève.

COMITÉ DE TRANSITION

2014

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

EN ROUTE VERS UN 

CENTRE DE PLEIN 

AIR QUATRE 

SAISONS !

Des rumeurs de développement 

immobiliers aux abords du Lac Thibault 

amènent des citoyens à se regrouper 

pour exprimer leur désaccord et 

protéger le Centre de ski de fond 

(pétition de 2 500 noms).
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2.2 CONSIDÉRATIONS URBANISTIQUES

# de lot Superficie Zonage Propriété Valeur rôle foncier

3 050 579, 3 263 017 2 642 330 m² Récréatif Ville 678 800$

3 050 452 433 400 m² Agricole (CPTAQ) Ville 82 200$

3 050 456 431 410 m² Agricole (CPTAQ) Privé 64 300$

3 050 455 843 900 m² Agricole (CPTAQ) Ville 231 400$

3 050 458 330 290 m² Agricole (CPTAQ) Privé 96 400$

4 840 003 100 000 m² Agricole (CPTAQ) Ville 21 000$

3 049 819 (comprend un bâtiment) 63 281 m² Commercial périphérique et agricole Ville 48 100$

3 048 493 128 120 m² Commercial périphérique Privé 1 128 100$

3 050 578 423 978 m² Péri-urbain Privé 74 300$

5 457 112 (lot convoité) 14 504m² Commercial périphérique Privé 675 700$ (incl. Lot voisin)

3 314 640 141 896 m² Résidentiel (Lac-des-Écorces) Privé 225 800$

3 314 639, 3 684 977 430 560 m² Résidentiel (Lac-des-Écorces) Privé 64 100$

3 314 638 430 003 m² Récréatif (Lac-des-Écorces) Privé ND

3 666 350, 3 848 338, 3 684 978, 

6 344 897, 6 344 898 
321 384 m² Résidentiel (Lac-des-Écorces) Privé 64 600$

▪ Le Centre de plein air est situé à 10 minutes du Centre-Ville de Mont-Laurier et est accessible depuis la Route 117.

▪ Le Centre de plein air Mont-Laurier se déploie sur un ensemble de 13 lots privés (en blanc) et de six lots publics (en jaune) à proximité du 
Lac Thibault (voir la carte à la prochaine page). 

▪ Six des lots sur lesquels passent les sentiers du Centre sont en zone agricole (en vert). Ces derniers n’ont pas fait l’objet de dérogations pour 
des fins récréatives de la part de la CPTAQ jusqu’à présent (voir l’avis en Annexe).
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2.2 CONSIDÉRATIONS URBANISTIQUES

3 050 579, 3 263 017

3 050 452

3 050 456

3 050 455

3 050 458

4 840 003

3 049 819

3 048 493

5 457 112

Lac Thibault

3 314 639

3 684 997

3 314 640

3 314 638

Étendue du Centre de plein air Mont-Laurier 

Terrain convoité

Zone agricole

Territoire de Lac-des-Écores

Cours d’eau

3 666 350

3 848 338

3 684 978

6 344 898

6 344 897

3 050 578
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2.2 CONSIDÉRATIONS URBANISTIQUES

▪ Le Lac Thibault était autre fois la réserve d’eau potable de la Ville. 
Une station de pompage (en jaune) désormais inutilisée y est 
installée sur les terrains de la Ville.

▪ L’accueil du Centre se situe sur le lot 3 048 493 qui est actuellement 
loué sur une base annuelle au coût de 25 000$/an. 

▪ Une entente verbale est conclue pour qu’une option d’achat (en 
cours de rédaction) soit déposée sur le lot 5 457 112 au sud du Lac 
Thibaut (en orange). Le Centre disposerait de 3 ans pour effectuer 
l’achat au coût de 1,50$/pi². Ce lot est actuellement zoné 
commercial. Si cette option se concrétise, un changement de zonage 
sera nécessaire.

▪ Les terrains de la Ville de Mont-Laurier couvrent une superficie de 
4 082 971 m²* et 90% des sentiers du Centre de plein air y sont 
situés.

▪ Pour les 10 % de sentiers (~7km) passant sur des lots privés, le 
centre dispose d’ententes principalement informelles avec les 
propriétaires.

Lac Thibault

Lot 3 048 493

5 457 112

Accueil actuel

# de lot Nb de km sentiers Entente

3 050 456 700 m Aucune entente formelle

3 050 458 1,2 km Aucune entente formelle

3 048 493 Stationnement +150m de sentiers Bail de location (2021-2022)

3 666 350 et cie. 4 km Entente écrite

3 314 638 et 2 214 639 et 

cie
1 km Entente orale

*Équivaut à 10 lots de 100 acres
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2.3 INFRASTRUCTURES ET SENTIERS

En 2021-2022, le Centre de plein air Mont-Laurier aura accès à des 
infrastructures et équipements pour offrir ses services aux visiteurs en 
période hivernale. 

Infrastructures d’accueil

▪ Un stationnement d’environ 80 places – situé sur le lot 3048493 (en 
location);

▪ Une boutique de location d’équipement de ski de fond, un comptoir 
d’accueil (billetterie) et une salle de bain – situé dans l’une des roulottes 
(brune)

▪ Un refuge pour le ski de fond et la raquette situé à l’extrémité nord-est du 
Lac Thibault (env. 2,2 km de l’accueil) 

▪ Une roulotte de 32’ chauffée (vestiaire et salle de fartage) – prêtée par le 
Centre de formation professionnelle (CFP) de Mont-Laurier;

Équipements

Les équipements nécessaires à l’entretien ont été acquis par le centre en 
2021:

▪ Un garage sous toile pour la machinerie; 

▪ Deux surfaceurs DAMXTRAC

▪ Un surfaçeur Husky (achat-location)

▪ 1 VTT .

Départ des 

sentiers

Vers le Lac Thibault

Abri équipement

Chemin d’accès

P
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Principaux constats (détails en annexe)

▪ L’offre de ski de fond est suffisante et ne nécessite pas 

d’investissements majeurs.

▪ Des améliorations pourraient être apportées aux infrastructures 

d’accueil afin de permettre un meilleur accueil et la tenue 

d’événements.

▪ À court terme (2-3 ans), le réseau de raquette pourrait être bonifié pour 

devenir des sentiers pédestres rustiques (aménagement minimal).

▪ La signalétique des sentiers peut porter à confusion dans certains 

cas, car certains sentiers portent des numéros identiques avec des 

déclinaisons variables bien qu’ils soient éloignés les uns des autres     

(p. ex. 2, 2A, 5, 5A, 5B).

2.3 INFRASTRUCTURES ET SENTIERS

Activité Facile Intermédiaire Avancé Total

Ski de fond 

classique* 
8 km 8,1 km 8,7 km 24,8 km

% classique 32 % 33 % 35 % 100 %

Ski de fond 

patin
- - 13,5 km 13,5 km

% patin 100 % 100 %

Raquette 8,6 km 4,9 km 3,7 km 17,2 km

% raquette 50 % 28 % 21 % 100 %

Sentiers aménagés
▪ La qualité des sentiers de ski de fond fait la renommée du Centre depuis 

plusieurs années. Celui-ci demeure toutefois un joyau méconnu dans la région. 

Ci-dessous, les caractéristiques des sentiers existants sont présentées :

Ski Classique

o 24,8 km de sentiers (72 % du réseau de ski de fond);

o Répartition équitable en matière de difficulté.

Ski de patin

o 13,5 km de sentiers (27 % du réseau de ski de fond);

o Le sentier est considéré de niveau avancé dans la cartographie mais il suit 

le même tracé que le ski classique et emprunte donc des itinéraires de 

difficultés variables.

Raquette

o 17,2 km de sentiers de raquette;

o Une majorité de sentiers sont de niveau facile.

* 13,5 km de ski de fond classique et patin combinés sur le même sentier
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2.4 TARIFICATION, ACHALANDAGE ET CLIENTÈLES

La tarification du Centre de plein air (2021-2022) varie 
selon l’activité et l’âge de la clientèle.

Accès journalier Adultes 

Étudiants

(18-20 

ans)

Enfants 

(13-17 

ans)

Enfants

(12 ans et 

moins)

Ski de fond patin 15$ 12$ 10$ Gratuit

Ski de fond 

classique
12$ 10$ 5$ Gratuit

Raquette 7$ 6$ 3$ Gratuit

Abonnements de saison Individuel Couple Famille

Ski de fond patin

(incl. classique et 

raquette)

235$ 340$ 375$

Ski de fond classique

(incl. raquette)
155$ 230$ 265$

Raquette 65$ 110$ 115$

Location journalière 

d’équipement
Adulte 13-17 ans

12 ans et 

moins

Équipement de ski 17$ 10$ Gratuit

Raquettes 12$ 5$ Gratuit

Ventes 
Ski de fond 

patin

Ski de fond 

classique
Raquette Total

Nombre de billets 

journaliers
544 2 721 741 4 006

% journaliers 14 % 68 % 18 % 100 %

Nombre 

d’abonnements de 

saison

89 142 20 251

% saison 35 % 57 % 8 % 100 %

Répartition des 

clientèles 

journalières

Adultes 

Étudiants

(18-20 

ans)

Enfants 

(13-17 

ans)

Enfants

(12 ans et 

moins)

Ski de fond patin 78 % 3 % 10 % 9 %

Ski de fond classique 78 % 2 % 6 % 15 %

Raquette 83 % 3 % 2 % 12 %

En 2021, le Centre de plein air a comptabilisé 4 006 jours 
visites à partir de ses ventes de billets journaliers, et  
estime 3 765 jours-visites de la part des détenteurs 
d’abonnement de saison*.

* Les données de fréquentation des abonnements de saison sont inconnues de même que les données sur 
le nombre de location d’équipement (exploité par une entreprise privée)

Parmi les trois activités offertes par le Centre, les adultes 
représentent la clientèle majoritaire. La proportion 
d’enfants est plus élevée pour le ski classique que pour les 
autres activités. 

*La gratuité pour les enfants de 12 ans et moins s’applique seulement à compter de l’hiver 2021-2022.
L’accès sera également gratuit pour les élèves dans le cadre d’une sortie scolaire (primaire et secondaire)
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2.5 STRUCTURE FINANCIÈRE

▪ Le Centre de plein air a généré des revenus autonomes de 80 
399$  lors de la saison hivernale 2020-2021.

▪ Ces revenus sont complétés par une subvention de fonctionnement  
de 134 500$ provenant de la Ville de Mont-Laurier

▪ Le Centre de plein air a dégagé un surplus de 87 953$ en raison de 
travaux qui ont dû être repoussés au cours de l’été (fin de l’année 
financière le 31 mai).

▪ Dans son budget prévisionnel, le Centre prévoyait un bénéfice net 
croissant sur trois ans en supposant l’octroi d’une subvention 
récurrente de la Ville s’élevant à 154 000$ par an sur trois ans. 

Résultats 2020-2021

Revenus

Accès ski 75 147,06 $

Accès raquette et autres droits d’accès 5 721,71 $

Rabais sur ventes (469,67) $

Subventions 134 500,00 $

Total revenus 214 899,10 $

Dépenses

Salaires et avantages sociaux 11 720,66 $

Contrat, forfait et loyer 104 500,00 $

Travaux, entretien et équipement 7 609,83 $

Dépenses administratives 3  356,06 $

Écart de caisse -240,97 $

Total dépenses 126 945,58 $

Bénéfice 87 953,42$

Budget prévisionnel

An 1 An 2 An 3

Revenus

Revenus autonomes 72 177 $ 52 457 $ 52 457 $

Subventions 154 000 $ 154 000 $ 154 000 $

Total revenus 226 177 $ 208 457 $ 208 457 $

Dépenses et frais

Dépenses et frais 218 231 $ 188 787 $ 188 787 $

Bénéfice net (avant impôts) 7 946 $ 17 670 $ 17 679 $
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2.6 MARKETING ET PROMOTION

La création du Centre de plein air Mont-Laurier en janvier 2021 fait en 
sorte que beaucoup de travail est à faire du côté marketing et 
promotion.

▪ La marque et sa notoriété sont à bâtir malgré la présence des 
infrastructures dans le paysage lauriermontois depuis 38 ans.

▪ Les citoyens connaissent peu le Centre de plein air. Néanmoins, en 
quelques mois, beaucoup de travail a été réalisé à ce titre. 

o Des articles de journaux ont annoncé tous les nouveaux 
changements de gouvernance et d'orientation du centre de 
plein air ce qui a contribué à la notoriété du centre: 

o Un concours de photo à l’automne a provoqué un nouvel 
engouement pour la randonnée.

o Des centaines de personnes sont venus marcher dans le 
cadre de l'activité de la Fondation Pierre Lavoie «marcher 
à partir de la maison»

▪ La page Facebook est passée de 63 abonnés à l’été 2021 à 1 447 
à l’automne.

▪ Le site Web du Centre de ski de fond Mont-Laurier est toujours 
actif mais fait état du changement récent de gouvernance. D’autres 
travaux sont à venir afin de moderniser le site.
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2.7 GOUVERNANCE ET CADRE STRATÉGIQUE

Règlements généraux

▪ La mission du Centre est « d’offrir des pistes tracées et balisées de grande qualité pour permettre la pratique de sports de plein air tel que : du 
ski de fond, de la raquette, de la randonnée pédestre, du jogging, du vélo et toutes autres activités de plein air en toute saison. Il vise aussi à 
organiser des activités récréatives éducatives et compétitives.  Enfin, le centre a pour objectif de recueillir des fonds en faisant appel à des 
souscriptions publiques ou privées, commandites, subventions gouvernementales et des activités d’autofinancement. »

▪ Le conseil d’administration doit être composé de sept membres élus lors des assemblées générales annuelles. Actuellement, le conseil 
d’administration compte huit personnes.

▪ La Ville de Mont-Laurier peut désigner par résolution un représentant à titre de membre actif du centre.

Protocoles d’ententes et de gestion

Entre le Centre de plein air et la Ville de Mont-Laurier 

▪ Le Centre de plein air est mandaté par la Ville (par protocole d’entente), afin de gérer, administrer et exploiter les activités se déroulant au Centre, 
et ce du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. L’OBNL doit faire approuver tout travaux de construction ou de modification des sentiers par la 
Ville.

▪ L’OBNL doit souscrire à une assurance responsabilité civile de 5M$.

▪ La Ville met gratuitement à disposition de l’OBNL, quatre lots* dont elle est propriétaire et fournit une subvention de 154 000$ pour supporter le 
démarrage et les opérations de l’organisme lors de la première année d’opération. Dans cette subvention, un montant de 20 000$ était prévu 
pour la location du terrain sur lequel est situé l’accueil.

▪ La Ville peut céder, vendre, accorder des droits de passage ou reprendre possession de ses terrains sans compensation, et ce, suivant un 
préavis de 6 mois.

Entre le Centre de plein air et l’opérateur (famille Lajeunesse)

▪ En 2021-2022, l’opérateur habituel se retire. Le Centre a fait l’acquisition des infrastructures de la famille Lajeunesse : roulotte d'accueil, boutique 
de location et refuge.

▪ Le centre s’est procuré tout l'équipement nécessaire à l'entretien des pistes.

*Le protocole indique quatre lot, mais en réalité, il y a 6 numéros de lots associés aux terrains de la Ville. Cette information devra être validée. 
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2.7 GOUVERNANCE ET CADRE STRATÉGIQUE

Plan stratégique de la Ville de Mont-Laurier 2019-2025

La Ville de Mont-Laurier a pour vision de valoriser l’unification entre ville et nature et de cultiver la croissance d’une communauté engagée. Cette 
vision rejoint précisément la mission du Centre de plein air de Mont-Laurier qui offre aux citoyens des activités en nature à proximité de la 
Ville.

Par ailleurs, deux des orientations stratégiques et axes d’intervention du plan stratégique de la Ville justifient et démontrent l’importance du 
Centre de ski de fond dans l’offre de services de la Ville :

Orientation Cohérence avec le Centre de plein air

Orientation 1 : Contribuer au 

développement du sentiment de fierté et à 

l’implication communautaire

Le Centre de plein air est porté par un groupe de citoyen engagé qui croit foncièrement à l’importance de la nature 
dans la vie des citoyens lauriermontois. Le Centre se veut un lieu accessible pour la population en plus d’être 
réputé depuis de nombreuses années pour la qualité de ses pistes. Il contribue à l’initiation de nombreux résidents 
aux activités de plein air hivernales et souhaite poursuivre sa mission en étendant ses opérations sur quatre 
saisons.

Axe 1.1 Attirer et retenir de nouveaux 

résidents

Lorsque vient le temps de s’installer dans une municipalité, l’une des grandes préoccupations des citoyens est de 
vivre dans un milieu qui offre une qualité de vie intéressante. Cela passe notamment par le nombre de services et 
d’activités disponibles à proximité du lieu de résidence. La présence d’un Centre de plein air de qualité et 
accessible rapidement est certainement un plus pour la Ville de Mont-Laurier qui souhaite attirer de nouveaux 
résidents. 

Orientation 4 : Favoriser un développement 

en harmonie avec la nature et les saines 

habitudes de vie

On connait désormais l’importance capitale de la nature pour la santé psychologique et physique des résidents. 
Les activités de plein air connaissent une croissance fulgurante et sont recherchées par bon nombre de citoyens. 
Peu de ville peuvent se targuer d’avoir accès à un si beau terrain de jeu naturel à moins de 15 minutes de leur 
Centre-Ville.

Axe 4.1 Mettre à niveau les infrastructures 

existantes et développer de nouvelles 

infrastructures intergénérationnelles

Le Centre de plein air de Mont-Laurier existe depuis près de 40 ans. Maintenant que le site est opéré par un OBNL, 
la Ville s’implique davantage et reconnaît l’importance du Centre dans son offre de services aux citoyens. Pour 
assurer la pérennité et la qualité des infrastructures du Centre, celui-ci nécessite des mises à niveau, au même titre 
que les autres infrastructures de sports et loisirs de la Ville.

Sources: Ville de Mont-Laurier (2019) Plan stratégique 2019-2025
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3. Caractéristiques de 
l’environnement local et régional

3.1 Portrait de la population

3.2 Offre et demande régionale en récréotourisme
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16% 14% 13%

12%
10% 10%

25%

21% 21%

32%

32%

21%

15%
23%

34%

2006 2016 2030

0-14 ans 15-24 ans 25-44 45-64 ans 65 ans et plus

▪ Une population en légère croissance depuis 2006

▪ Une population vieillissante

▪ Des jeunes (0-14 ans) en petit nombre mais dont la 

représentation devrait demeurer stable au cours des 10 

prochaines années.

▪ 60% des ménages de Mont-Laurier avec un revenu annuel 

après impôts inférieur à 50 000$ (2015). 

▪ 31% de la population sans diplôme et 26% avec un diplôme 

collégial ou universitaire

▪ Près de 4 000 familles, dont 50% sont sans enfants

▪ 35% des ménages comprennent 3 personnes ou plus et la 

moyenne est de 2,1 personnes par ménage.

▪ Les détails du portrait démographiques se trouvent en 

annexe.

3.1  PORTRAIT SYNTHÈSE DE LA POPULATION

Sources: MAMH (2021). Décret de population,

Statistique Canada (2016). Recensement 2016. Demostats. Prévision démographiques 2030

Statistique Canada (2016). Recensement 2016.

2006

13 275

rés.

2016

14 288 

résidents

2030

14 393

résidents

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/decret_population/decret_population.xlsx
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3.2 OFFRE ET DEMANDE RÉGIONALE EN RÉCRÉOTOURISME

Offre touristique générale

▪ La MRC Antoine-Labelle principalement reconnue pour sa grande 
nature et ses nombreuses possibilités en matière de plein air 
(détails à la page suivante). 

▪ On trouve un grand nombre de ZEC et de pourvoiries pour les 
amateurs de chasse et de pêche.

▪ Le paysage est marqué par la présence de la rivière Rouge et de la 
Rivière de la Lièvre.

▪ C’est à Mont-Laurier que se termine l’itinéraire cyclable du P’tit 
train du Nord, un circuit de plus de 200 km de renommée 
internationale, qui accueille chaque années des milliers de cyclistes 
(en été) et de fondeurs (en hiver)*. À Mont-Laurier, ce sont 33 000 
cyclistes qui ont été dénombrés en 2020.

▪ La Route des Belles histoires est 
l’une des 18 routes touristiques 
officielles du Québec. Elle traverse la 
MRC et offre une expérience 
patrimoniale intéressante.

▪ La région compte également quelques 
attraits culturels et agrotouristiques.

▪ Les détails de l’offre se trouvent en 
annexe.

*Sur certaines portions de la Route Verte. À Mont-Laurier, le P’tit Train du Nord est utilisé par les motoneigistes en hiver
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3.2 OFFRE ET DEMANDE RÉGIONALE EN RÉCRÉOTOURISME

Performances touristiques

La région des Laurentides compte un certain nombre d’attraits 
d’importance ce qui lui permet d’accueillir un grand nombre de 
touristes. 

▪ Les plus récentes données d’achalandage touristique démontrent 
que la région accueille 3,1M de touristes (séjours d’au moins une 
nuitée) annuellement. Cela correspond à 8,5% de la fréquentation 
touristique provinciale.

▪ 83% des touristes de la région sont d’origine québécoise.

▪ Les Hautes-Laurentides sont situées à l’extrême nord de la région 
des Laurentides. Leur éloignement des grands centres urbains fait 
en sorte qu’une plus petite proportion des touristes régionaux s’y 
rendent.

▪ À titre indicatif, le graphique de droite indique le nombre d’actes 
de renseignement réalisés dans les lieux d’accueil de Mont-Laurier 
et de Rivière-Rouge dans les dernières années. 

▪ Les Hautes-Laurentides comptent trois parcs régionaux 
d’importance qui accueillent ensemble plus de 100 000 visiteurs 
annuellement (2019-2020). 

Sources: ministère du Tourisme (2017). Le tourisme au Québec en bref

Tourisme Hautes-Laurentides (2018-2020). Données compilées par le Collectif Nova

Parcs régionaux du Québec (2019-2020). Enquête auprès des membres

3 036

5 474

2 721

4 753

2 379

3 572

Nombre d'actes de renseignement Nombre de visiteurs servis

2018 2019 2020

Il est à noter que les bureaux d’accueil ont été ouvert selon des horaires restreints en 
2020 et que la collecte de données a été négligée au début de l’année 2019, ce qui 
explique la baisse du nombre d’actes de renseignement.

Statistiques des lieux d’accueil de Mont-Laurier et Rivière-Rouge 

(2018-2020)

Parc régional
Fréquentation 

2019-2020

Fréquentation 

2018-2019

Parc régional Kiamika 25 000 22 000

Parc régional de la Montagne 

du Diable
16 250 ND

Parc régional du Poisson Blanc 61 000 25 000

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-industrie-touristique/etudes-statistiques/faits-saillants-tourisme-quebec/tourisme-en-bref-2017
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4. Tendances et comparables

4.1 Tendances en récréotourisme et plein air

4.2 Comparables



21PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT – 9282108– Centre de plein air Mont-Laurier

LA NATURE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE

Les espaces naturels sont essentiels à la santé physique et psychologique des humains. Si plusieurs 
études le démontrent, la pandémie de COVID-19 est venu le confirmer dans le quotidien de nombreuses 
personnes.

LE PLEIN AIR EN CROISSANCE

Si l’année 2020 a été particulièrement difficile pour les attraits et destinations touristiques, le secteur du plein 
air lui, a connu une croissance importante alors que les populations locales et régionales sont parties à la 
découverte des parcs qu’ils soient municipaux, régionaux ou nationaux. De nombreuses disciplines de plein 
air compte dorénavant sur de nouveaux adeptes.

HÉBERGEMENT INSOLITE ET VANLIFE

Lors de leur séjour, les touristes cherchent des façons différentes d’explorer de nouveaux secteurs et tentent 
de créer des expériences uniques. Cela se traduit également dans le secteur de l’hébergement.

TOURISME EXPÉRIENCIEL

Les comportements des consommateurs changent et les entreprises doivent adapter leurs produits pour que 
ceux-ci génèrent une valeur ajoutée qui les distinguera de la concurrence.

L’ÉVÉNEMENTIEL ET L’ÉPHÉMÈRE

L’événementiel favorise la création de liens entre les gens et contribue à faire vivre des expériences uniques.

L’OMNIPRÉSENCE DES TECHNOLOGIES

La technologie joue un rôle grandissant dans le secteur touristique, et s’immisce également dans le secteur 
du plein air. De nombreuses entreprises entament un virage numérique qui bénéficie autant à leur clientèle 
qu’à leurs opérations.

MINI-SÉJOURS ET PLEIN AIR/TOURISME DE PROXIMITÉ

Les courts-séjours, le tourisme et les loisirs de proximité prennent une ampleur de plus en plus importante.

LA MIXITÉ ET LA POLYVALENCE DES LIEUX

Dans une ère où la pression financière est importante pour les villes, plusieurs d’entre elles usent de créativité 
afin de créer des lieux qui remplissent plusieurs fonctions dans le but de maximiser l’utilisation et réduire les 
coûts.

*Détails en annexe.

4.1 TENDANCES EN RÉCRÉOTOURISME ET PLEIN AIR
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Quatre comparables ont été évalués dans le cadre de la démarche afin d’identifier leurs structure et 
infrastructures, leur tarification, ainsi que leurs enjeux.

Forêt récréative de Val-D’or

La Forêt récréative de Val-d’Or est un site récréotouristique 4 saisons s’étendant sur 50 km². Situé à environ 
cinq minutes du Centre-Ville, le site propose une variété d’activités de plein air : randonnée, vélo, vélo de 
montagne, fatbike, pumptrack, tir à l’arc, cueillette, course en sentier, raquette, ski de fond, patin, entraînement
en plein air, hébertisme. 

Le site offre également des services comme la location d’équipement, un espace d’hébergement pour VR et 
deux chalets d’accueil (aire de repos, sanitaires, station de lavage de vélo, halte pique-nique, machines 
distributrices).

Plein air Sainte-Adèle

Plein air Sainte-Adèle (PASA) est un site 4 saisons où se pratiquent le vélo de montagne, le ski de fond, le ski 
nordique la randonnée pédestre, la raquette et le vélo d’hiver. 

PASA existe depuis plus de 30 ans. Un refuge et différents points de vue sont accessibles aux usagers. Le 
territoire est divisé en plusieurs secteurs de pratique, dont le Mont Loup-Garou, plus haut sommet de la MRC 
des Pays-d’en-Haut (498 m.).

Centre de plein air Do-Mi-Ski

Le Centre de plein air 4 saisons Do-Mi-Ski se situe en plein cœur de la Ville de Dolbeau-Mistassini. En hiver, le 
Centre offre six descentes de ski alpin et de planche à neige, deux glissades en tube, une pente-école, des 
sentiers pour la pratique de la raquette, du ski de fond et du fatbike. En été, la randonnée pédestre et le vélo de 
montagne prennent le relais. 

Un service de location d’équipement est offert : raquettes, ski de fond, planche à neige et fatbike. Une équipe de 
moniteurs est également présente pour l’enseignement du ski alpin.

Plein air Sutton

Plein air Sutton est un réseau de sentiers situé dans une forêt centenaire sur le massif des Monts Sutton. Ski 
Mont Sutton est partenaire de l’organisme mais l’entretien des sentiers est entièrement assuré par l’OBNL qui a 
été créé il y a 5 ans.

*Détails en annexe

4.2 COMPARABLES
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5. Consultation des parties prenantes

5.1 Constats des entretiens

5.2 Sommaire des résultats du sondage
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▪ Le Centre doit se développer en misant sur ses forces, c’est-à-dire : son accessibilité, ses sentiers de qualité et la présence du Lac Thibault.

▪ Le développement et la pérennité du Centre passent par une offre d’activités quatre saisons dédiées autant à une clientèle locale et 
régionale qu’à une clientèle jeunesse (scolaire, camps de jour) et touristique. 

▪ Le développement d’un volet événementiel sportif et communautaire (compétitions, programme d’initiation, fêtes citoyennes, etc.) doit 
contribuer au dynamisme et au rayonnement du Centre.

▪ Le positionnement du Centre se doit d’être complémentaire à l’offre existante dans la région (parcs régionaux). Le souhait le plus souvent 
exprimé est de conserver son échelle humaine, d’en faire un Centre familial et accessible qui permet aux résidents de s’initier et de 
pratiquer leur sport à proximité de leur domicile. La clientèle touristique, sans être la cible principale, est complémentaire et permet au 
Centre de générer des revenus supplémentaires (p. ex. par de l’hébergement de passage ou des forfaits d’une demi-journée).

▪ Le Centre de plein air doit être considéré comme une infrastructure de loisir municipale et doit être protégé pour les générations à venir ; 
sa présence peut contribuer positivement à attirer de nouveaux résidents et à améliorer la qualité de vie des citoyens.

▪ De nombreuses améliorations sont nécessaires pour assurer la pérennité du centre : construire des infrastructures d’accueil de qualité, 
conformer les infrastructures municipales (aqueduc, installations sceptiques), aménager des sentiers d’été, améliorer et entretenir les sentiers 
hivernaux, créer une structure pour accueillir une école de glisse, des camps de jour et des classes vertes.

▪ Le Centre devra faire preuve d’ingéniosité pour générer des revenus autonomes dans un contexte où le bassin de population locale est 
limité (vieillissant et dévitalisé) et où la vocation communautaire et accessible doit être maintenue. 

▪ Il sera nécessaire de développer des projets structurants et d’en assurer le financement en s’inscrivant dans des programmes de 
subventions existants (p. ex. Ministère de l’éducation, des loisirs et des sports, Ministère du Tourisme).

▪ Les opérations du Centre reposent entièrement sur une équipe de bénévoles dévoués. Cependant, les opérations et le développement des 
activités représentent une lourde tâche et l’ajout à court moyen terme d’une direction générale ou d’un chargé de projet seront nécessaires 
pour permettre au Centre d’atteindre ses objectifs.

*Constats détaillés en annexe

5.1  PRINCIPAUX CONSTATS DES ENTRETIENS
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▪ La très grande majorité (87 %) des répondants ont déjà fréquenté le 

Centre en hiver.

▪ 40 % des répondants sont des visiteurs réguliers et adeptes du Centre et le 

fréquentent une fois ou plus par semaine. 

▪ 46 % des répondants le fréquentent seulement quelques fois dans la 

saison.

▪ Le ski de fond classique est l’activité pratiquée par la plus grande 

proportion de répondants.

▪ 42% des répondants ont déjà fréquenté le site en été.

▪ L’accessibilité du Centre et la qualité des sentiers sont les deux éléments 

pour lesquels les répondants sont en moyenne le plus satisfaits.

▪ Le ski de fond, la randonnée/marche (incluant la marche nordique), la 

glissade et les activités nautiques sont les activités pour lesquelles la plus 

grande proportion de répondants ont manifesté de l’intérêt.

▪ Pour 37% et 35% des répondants, l’amélioration des infrastructures 

d’accueil et les installations sanitaires devraient être les priorités 

d’investissement du Centre de plein air.

▪ La location d’équipement de plein air, la création de camps de jour et 

d’une école de ski sont les services qui sont, en moyenne, considérés 

comme les plus importants à développer.  

5.2 SOMMAIRE DES RÉSULTATS DU SONDAGE

*La méthodologie et les résultats détaillés sont présentés en annexe

70%

74%

81%

82%

94%

97%

97%

98%

98%

30%

26%

19%

18%

6%

3%

3%

2%

2%

Installations d'accueil

Diversité des activités offertes

Tarifs

Signalisation

Diversité des sentiers

Stationnement

Qualité des sentiers

Qualité du matériel de location

Accessibilité du site

Satisfaction des répondants

Peu + Pas du tout satisfaits Très + Assez satisfaits
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6. Diagnostic

6.1 Forces, faiblesses, opportunités et menaces

6.2 Enjeux
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FORCES

▪ Un Centre de ski de fond bien établi avec des sentiers de grande qualité tant 
pour le ski classique que patin.

▪ La proximité du Centre de plein air au Centre-Ville de Mont-Laurier.

▪ Service de location d’équipements de ski de fond.

▪ Un conseil d’administration dynamique et impliqué.

▪ Une clientèle fidèle et récurrente.

6.1  FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES

F F

O M 

FAIBLESSES

▪ Les infrastructures d’accueil limitées situées sur un terrain loué et 
peu visibles.

▪ La signalisation des sentiers qui peut porter à confusion.

▪ Faible notoriété du centre auprès de la population locale et régionale 
et peu de promotion.

▪ Des revenus autonomes limités.

▪ L’absence d’une ressource de coordination du Centre.

OPPORTUNITÉS
▪ La présence du Lac Thibault propice au développement d’activités 

estivales.

▪ La constitution de l’OBNL qui permet d’obtenir des financements pour des 
projets structurants.

▪ Certains terrains sont propices au développement de nouveaux sentiers 
estivaux et hivernaux.

▪ Intérêt et demande pour le développement d’une offre événementielle et 
éducative (compétitions, camps de jours, classes vertes, école de glisse…).

▪ Contribution financière de la Ville.

▪ La croissance du plein air dans la société.

▪ Possibilité de développer une offre touristique (Vanlife) pour générer des 
revenus supplémentaires.

MENACES

▪ Le zonage agricole et le passage sur des terrains n’appartenant 
pas à la Ville avec des ententes variables.

▪ Le développement d’un autre Centre de plein air à Lac-des-
Écorces et une offre régionale déjà bien développée en plein air.

▪ Une population locale vieillissante, peu nombreuse, 
décroissante et dévitalisée.

▪ Le retrait de la couverture des activités de vélo de montagne et 
de fatbike de plusieurs assureurs québécois. 
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Trois enjeux d’importance pour assurer le succès et le développement du Centre

6.2 ENJEUX

L’ACCESSIBILITÉ DU CENTRE À LA POPULATION 
Dans son développement, le Centre de plein air Mont-Laurier doit permettre un accès à une clientèle variée, tout en 

maintenant une vocation communautaire par un accès privilégié et abordable aux citoyens de la Ville.

1

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

La viabilité du Centre de plein air Mont-Laurier passe par une offre d’activités diversifiées et annuelles qui permet de 

générer une clientèle récurrente et à la population de s’approprier le site.

2

LA PÉRENNITÉ DU SITE, DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS

Il est absolument essentiel d’assurer la pérennité physique et financière du site, des infrastructures et des équipements 

afin de maintenir les activités du Centre au sein de l’offre de loisirs municipale.

3

*Détail des enjeux en annexe
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7. Vision et principes directeurs

7.1 Mission
7.2 Vision
7.3 Principes directeurs
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La mission correspond à la raison d’être de l’organisation. Elle traduit de façon
claire et synthétique ce que fait l’organisation, ce qui est au cœur de ses
opérations.

7.1 MISSION

« La mission du centre est d’offrir des pistes 

tracées et balisées de grande qualité pour 

permettre la pratique de sports de plein air tel 

que le ski de fond,  la raquette, la randonnée 

pédestre, le jogging, le vélo et toutes autres 

activités de plein air en toutes saisons. Il vise 

aussi à organiser des activités récréatives 

éducatives et compétitives.  Enfin, le centre a 

pour objectif de recueillir des fonds en faisant 

appel à des souscriptions publiques ou privées, 

commandites, subventions gouvernementales 

et des activités d’autofinancement.»
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7.2 VISION

Le Centre de plein air Mont-Laurier protège un 

territoire naturel d’exception et contribue au 

bien-être des citoyens en animant des 

activités de plein air et d’éducation quatre 

saisons accessibles.

La vision indique la direction qui est prise par l’organisation pour réaliser sa
mission. La vision traduit également ce que l’on souhaite devenir comme
organisation dans le futur. L’horizon temporel de la vision est le long terme (5-10
ans)
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Accessibilité à la nature 

Encourager l’adoption de saines habitudes de vie par le 
déploiement d’une offre de plein air de proximité et abordable 
pour l’ensemble des résidents.

Initiation et éducation par le plein air

Sensibiliser les utilisateurs à l’environnement par des activités 
éducatives ou d’initiation au plein air.

Collectivité et rayonnement

Faire du Centre de plein air l’un des lieux de rassemblement de 
prédilection de la collectivité à Mont-Laurier en plus de rayonner 
à l’échelle régionale.

Pérennité

Mettre en place des infrastructures de qualité et un cadre de 
gestion qui assurent la pérennité financière de l’organisation et 
des activités. Le dynamisme des activités et l’attachement de la 
population contribuent aussi à la protection du territoire.

7.3 PRINCIPES DIRECTEURS

Les principes directeurs précisent la vision et guident l’ensemble des
orientations et des actions du Centre de plein air Mont-Laurier.
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8. Orientations et plan d’action

8.1 Orientations de développement
8.2 Plan d’action
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8.1 ORIENTATIONS DE DÉVELOPPEMENT

▪ Les orientations de développement sont élaborées en réponse aux enjeux identifiés et doivent être cohérents avec la mission et la vision de
l’organisation.

▪ Elles définissent les grandes priorités qui guideront les interventions de l’organisation afin de réaliser ses objectifs.

▪ Une orientation stratégique s’exprime sous forme de but à portée générale qui indique le résultat souhaité, tout en tenant compte des attentes
de l’organisation. Elle doit être facile à comprendre et doit décrire les changements prévus et souhaités par l’organisation.

Enjeu #1 – L’accessibilité du Centre à la population

Orientation #1 Développer une vocation éducative afin d’attirer de nouvelles clientèles

Orientation #2 Élaborer une stratégie de tarification qui assure la viabilité financière de l'organisation

Orientation #3 Développer un volet événementiel favorisant l'appartenance et les liens avec les résidents

Enjeu #2 – La diversification des activités

Orientation #4 Développer l'offre afin d'en faire un produit quatre saisons diversifié et de qualité

Orientation #5 Se positionner comme une destination plein air quatre saisons

Enjeu #3 – Pérennité du site, des infrastructures et des équipements

Orientation #6 Formaliser les droits de passage et les permis requis pour opérer sur l’ensemble du territoire couvert par les sentiers

Orientation #7 Planifier l’installation d’infrastructures d’accueil

Orientation #8 Élaborer une structure permanente de gestion des opérations et indépendante du C.A.

Orientation #9 Assurer l’entretien et la qualité des sentiers existants
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8.2 PLAN D’ACTION
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8.2 PLAN D’ACTION
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8.2 PLAN D’ACTION
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9. Plan concept



Le sentier du tour du lac

 > Développement d’une boucle pédestre 
accessible en bordure du Lac Thibaut. Les 
marcheurs et coureurs peuvent fréquenter le 
sentier à l’année. Ce dernier est également 
accessible aux poussettes. Des utilisateurs 
(p. ex. Cardio Plein air) l’utilisent également 
pour offrir des activités des groupes axées 
sur un mode de vie actif.

 > Des points de vue sont aménagés pour 
contempler le lac Thibault

 > Une zone d’activité nautique  
est développée aux abords du lac  
(détails dans l’agrandissement)

En été, le Centre de plein air offre du 
vélo de montagne, de la randonnée | 
marche et des activités nautiques. Au 
printemps et en automne des classes 
natures sont offertes aux groupes 
scolaires. À terme, un lien cyclable 
permet de rejoindre le Centre de plein 
air à vélo, depuis le P’tit Train du Nord.

> Programmation estivale préliminaire



Les sentiers de l’est
Ce secteur est axé sur une clientèle familiale 
(débutante) et intermédiaire. En été, on y 
trouve des sentiers de vélo de montagne et de 
randonnée pédestre.

 > Une boucle pédestre rustique est disponible 
avec un raccourci pour faire une plus petite 
boucle. (Sentiers de raquette A, A1 et la 
portion sud de B). La boucle est accessible 
depuis le sentier aux abords du lac.

 > Une grande boucle est accessible depuis 
le chalet d’accueil pour les clientèles 
débutantes et intermédiaires en vélo de 
montagne (sentiers de ski classique 2 et 2A).

 > Le refuge hivernal est disponible en été pour 
permettre aux usagers de faire une halte.

Les sentiers de l’ouest
Un secteur offrant des sentiers s’adressant à une 
clientèle intermédiaire et avancée en raison de son 
dénivelé plus important.

 > Une boucle pédestre rustique est disponible 
avec un raccourci pour faire une plus petite 
boucle. (Sentiers de raquette C, D, D1 et 5B). 
La boucle est accessible depuis le sentier aux 
abords du lac. La boucle est accessible depuis le 
sentier du lac Thibault. 

 > Une grande boucle accessible depuis le chalet 
d’accueil en vélo de montagne (sentier #5).



Chalet refuge

Zone d’accueil

Pavillon d’accueil

Vélo

Randonnée pédestre

Marche

Quai

Plage

Hâlte VR

Point de vue

Propriétaire : Privé
(entente à formaliser)

> Plan concept | Saison Estival



> Programmation hivernale préliminaire

 > Un nouveau sentier de ski classique est a 
développé du côté Ouest du lac.

 > Des sentiers de raquettes pourraient 
éventuellement être utilisés pour le Fatbike.

En hiver, le centre offre du ski de fond, 
une école de glisse, de la raquette, de 
la marche et du Fatbike. Des classes 
nature sont offertes aux groupes sco-
laires. Le centre accueille également 
des événements sportifs amateurs et 
compétitifs dans ses sentiers.



> Plan concept | Saison hivernale

Chalet refuge

Zone d’accueil

Pavillon d’accueil

Ski classique

Ski patin

Fatbike (sentier à réaménager)

Raquette 

Propriétaire : Privé
(entente à formaliser)

Potentiel de dév. Ski



> Programme préliminaire de la zone d’accueil 

Le Centre de plein air Mont-Laurier 
comprend un pavillon d’accueil situé aux 
abords du lac Thibault. Ce pavillon est 
ouvert en toutes saisons et offre toutes 
les commodités requises pour la clientèle : 
comptoir d’accueil, location d’équipement, 
salle de fartage et espace repas. 

Grâce à sa petite salle polyvalente, le pavillon 
reçoit aussi des groupes scolaires, corporatifs 
et privés.

Les sentiers sont accessibles depuis le chalet 
d’accueil. On y trouve également 50-80 
places de stationnement.



La zone d’accueil et les abords du lac

 > Le chalet d’accueil est situé à proximité du 
lac Thibault et les sentiers sont accessibles 
depuis celui-ci.

 > Un accès au lac est développé et comprend 
une petite plage, un quai pour embarcations 
non-motorisées, un kiosque de location 
d’embarcations non-motorisées et une aire 
de pique-nique.

 > Des espaces boisés (sans service) à proximité 
du lac sont aménagés en halte pour 
permettre aux petits VR de passage (moins 
de 25 pieds) de passer la nuit avant de 
reprendre la route. 



> Programme fonctionnel préliminaire

Superficies proposées

Comptoir de vente d’accès et de service à la clientèle 10 m²

Vestibule 5 m²

Salle de fartage 40 m²

Casiers 20 m²

Salles de bain (2) 11 m²

Coin repas (20 places) 25 m²

Comptoir de restauration  
(restauration légère loué à un fournisseur externe) 15 m²

Comptoir de location d’équipement hivernal 15 m²

Salle de classe/réunion pour l’école de ski de fond et en 
location (30 places en format classe) 45 m²

Sous-total 176 m²

Murs et espaces de circulation (10%) 35 m²

Total 221 m²



> Plan concept | Accueil

Zone d’accueil

Pavillon d’accueil

Quai

Plage

Kiosque de location

Parking

$
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A. INFRASTRUCTURES ET SENTIERS

Des changements importants en matière d’infrastructures et d’équipement

En 2021-2022, le retrait de la famille Lajeunesse et un conflit entre cette dernière et le propriétaire du terrain pose des enjeux importants pour le 
Centre de plein air.

▪ La famille Lajeunesse assurait l’entretien des pistes jusqu’à la saison 2020-2021. Le Centre de plein air a du trouver un nouvel opérateur de 
machinerie pour 2022.

▪ Toutes les infrastructures (ponceaux, refuge, roulottes, équipement de location) de la famille Lajeunesse ont été acquises à l’automne 2021 par 
l’OBNL au coût de 50 000$. Parallèlement, le centre a fait l’acquisition d'une dameuse Husky (location-achat), d’un VTT à chenillette et  de deux 
surfaçeuses DAMXTRAC.

▪ Le propriétaire du terrain d’accueil (stationnements et roulottes) augmente le loyer à 25 000$ pour la saison 2021-2022. Il souhaite transiger 
seulement avec le Centre de plein air et exige que ce dernier soit propriétaire des installations sur le site.

▪ Comme le centre est devenu propriétaire de la roulotte, il devra également assurer le retrait des installations ainsi que la décontamination du site 
s’il désire quitter les lieux.

▪ Le centre désire déplacer les installations d’accueil sur les lots de la Ville 3049819 et/ou 3048442, 
5457112 afin d’éviter ces coûts supplémentaires et de profiter de la proximité du lac. Malgré cela, pour conserver l’accès au départ de ses 
sentiers, le centre devra négocier une servitude de passage ou un bail pour utiliser une portion de 150 m de terrain. Ce bail serait d’environ 13 
000$ pour l’année.

▪ Le déménagement du site d’accueil nécessiterait un changement de zonage, l’ajout des infrastructures publiques (aqueduc et égouts), 
l’asphaltage de la rue, l’aménagement d’un stationnement et éventuellement la construction d’un pavillon d’accueil.



A. INFRASTRUCTURES ET SENTIERS

Aménagements potentiels

Le Centre de plein air évalue la possibilité d’étendre ses opérations à la période estivale. Cela 
nécessitera certaines mise à niveau :

▪ Les opérations estivales pourraient grandement miser sur la présence du Lac Thibault. À 
l’heure actuelle, il n’y a pas de mise à l’eau officielle pour les embarcations;

▪ Certains sentiers d’hiver pourraient être réaménagés à peu de frais et entretenus de façon à 
offrir des activités estivales;

▪ Les installations sanitaires seront disponibles en été à compter de 2022;

▪ Des travaux sont actuellement en cours afin de réaliser un sentier pédestre de 4,8 km autour 
du lac :

o Le sentier devrait permettre de créer cinq points de vue sur le lac; 

o Du côté est, la section de ski classique du sentier 1 entre le stationnement actuel et le 
sentier 2 qui suit le lac exigera beaucoup de travaux pour la rendre praticable en été : 
les ponceaux ne sont pas enterrés et comme le futur sentier est situé au bas de la 
montagne il reçoit l’eau des ponceaux qui passent sous la piste de ski. La quasi-totalité 
de cette section est en zone humide;

o Une portion du côté ouest du lac exigera également beaucoup de travaux, car aucun 
sentier existant ne permet de boucler le circuit. Dans le sentier existant, de longues 
sections sont en zones humides alors que d’autres ont une surface de marche très 
inégale;

o Actuellement, pour accéder au secteur ouest, il faut franchir une distance importante en 
passant par le nord du Lac Thibault. La présence de ce sentier devrait faciliter l’accès 
entre les secteurs est et ouest du lac dans le futur. 



A. INFRASTRUCTURES ET SENTIERS

Zones potentielles de développements 

Trois zones de développement ont été ciblées à la suite d’une visite sur 
le terrain. Ceux-ci sont présentés en détails dans les pages suivantes.

Zone 1 – Secteur de développement estival avec potentiel pour 

clientèle familiale;

Zone 2 – Secteur de développement estival avec un potentiel pour les 

clientèles plus avancées;

Zone 3 – Secteur de développement hivernal avec un potentiel pour le 

ski de fond classique;

Zone à éviter – zone humide non propice au développement.

Le secteur à proximité du Golf (à l’Est) ne présente pas de potentiel 

particulier considérant qu’il est situé sur des terrains privés sur le 

territoire de la municipalité de Lac-des-Écorces, qu’on y trouve des 

zones humides (présence de castors) et que des développements y 

sont prévus dans les prochaines années. Étendue du Centre de plein air Mont-Laurier 



A. INFRASTRUCTURES ET SENTIERS

Potentiel de développement : Zone 1

Ce secteur situé au sud-est est à privilégier pour le développement de sentiers de vélo de montagne, de fatbike et de randonnée pédestre de 
niveau familial et intermédiaire.

▪ Les sentiers de raquette existants A, A1 et la portion sud B peuvent servir à très court terme pour la randonnée pédestre si quelques réparations 
sont faites pour contourner les rares zones humides. (photo 1).

▪ Les sentiers de ski classique 2 et 2A permettent d’offrir dès maintenant du vélo de montagne de niveau débutant en corrigeant les quelques 
sections en zone humide. (photos 2 et 3).

▪ Le taux de pente de toute cette zone est très avantageux pour offrir plusieurs km de sentiers de niveau débutant et intermédiaire pour le vélo de 
montagne et le fatbike.

▪ La section du sentier de raquette B située au nord du sentier 2A s’approche de la grande zone humide et exigera plus de travaux.

Photo 1 Photo 2 Photo 3

Sentiers de ski de fond (pas de patin)

Sentiers de raquette et de ski de fond (pas classique)



A. INFRASTRUCTURES ET SENTIERS

Potentiel de développement : Zone 2

Ce secteur, situé au sud-ouest et au nord du lac, peut être à privilégier pour le développement de plusieurs sentiers de vélo de montagne et de 
randonnée pédestre de niveau intermédiaire et avancé. Le dénivelé est plus accentué que dans la zone 1 mais il est toujours possible de faire 
aussi des sentiers débutant si la demande est présente.

▪ Les sentiers de raquette existants C, D, D1 et 5B peuvent servir à très court terme pour la randonnée pédestre (photo 4).

▪ La section du sentier 5B près du lac, devra être déplacée pour éviter les zones humides (photo 5).

▪ Ce secteur est actuellement accessible à partir du Nord-Est du lac. Toutefois, la complétion de la boucle autour du lac devrait faciliter l’accès 
depuis l’accueil.

▪ De la coupe de bois sélective a été faite dernièrement sur le lot 3050456. Le sentier de raquette passe à travers la coupe de bois ce qui donne 
une apparence de chablis (photo 6).

Photo 4 Photo 5 Photo 6

Sentiers de ski de fond (pas de patin)

Sentiers de raquette et de ski de fond (pas classique)



A. INFRASTRUCTURES ET SENTIERS

Potentiel de développement : Zone 3

Ce secteur situé au nord-ouest du territoire sur les lots 3050452 et 3050456. Il est situé en zone humide; il n’est donc pas conseillé de développer 
des sentiers pour des activités estivales (photo 7).

Par contre c’est un bon secteur pour augmenter éventuellement le nombre de km de sentiers pour le ski classique. 

Photo 7

Sentiers de ski de fond (pas de patin)

Sentiers de raquette et de ski de fond (pas classique)



Une population vieillissante et en diminution
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▪ Entre 2006 et 2016, la population de la Ville de Mont-Laurier 

a cru de 8 % pour s’établir à 14 288 résidents. 

▪ Depuis les cinq dernière années, la situation est relativement 

stable. La Ville de Mont-Laurier compte actuellement 14 243 

habitants. 

▪ Les prévisions démographiques indiquent une légère 

augmentation d’ici 2030.

▪ Les tendances démographiques démontrent que Mont-

Laurier n’échappe pas au vieillissement de sa population; 

les 65 ans et plus devraient composer 34 % de la population 

municipale en 2030.

▪ Les proportions de jeunes de 0 à 14 ans et de 15 à 24 ans 

devraient rester relativement stable d’ici les 10 prochaines 

années. 

▪ En 2016, un total de 2 023 jeunes de 0 à 14 ans étaient 

recensés à Mont-Laurier alors que les 15-24 ans 

comptaient pour 1 442 personnes.

B. PORTRAIT DE LA POPULATION

Sources: MAMH (2021). Décret de population,

Statistique Canada (2016). Recensement 2016. Demostats. Prévision démographiques 2030

2006

13 275

rés.

2016

14 288 

résidents

2030

14 393

résidents

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/organisation_municipale/decret_population/decret_population.xlsx


Revenus et scolarité

▪ En 2015, le revenu médian des ménages (après impôts) 

était de 42 982$, alors que celui de la province était de 52 

321$.

▪ Une proportion importante des ménages de Mont-Laurier 

ont un revenu annuel après impôts inférieur à 50 000$. 

B. PORTRAIT DE LA POPULATION
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33%

7%

3%

47%

37%

12%

8%

Mont-Laurier Province de Qc

< 50 000$
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100K$ - 150 000$
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Revenus des ménages après impôts (2015)

13%

13%

18%

25%

31%

Universitaire

Collégial

Secondaire

Formation

professionnelle

Aucun diplôme

Scolarité (2016)

▪ Les résidents de Mont-Laurier ayant un diplôme post-secondaire 

comptent pour 26 % de la population (collégial + universitaire).

▪ Le quart de la population a obtenu un diplôme professionnel.

▪ Près du tiers (31 %) de la population n’a obtenu aucun diplôme.

Sources: Statistique Canada (2016). Recensement 2016.



Ménages et familles

▪ Les ménages de Mont-Laurier comptent en moyenne 2,1 

personnes. 

▪ Les ménages de 3 personnes et plus totalisent 27 % des 

ménages de la Ville alors que les ménages d’une ou deux 

personnes respectivement 35 % et 38 % des ménages.

B. PORTRAIT DE LA POPULATION

35%

38%

27%

1 personne

2 personnes

3 personnes ou plus

Composition des ménages (2016)

Sources: Statistique Canada (2016). Recensement 2016.

50%

33%

17%

Couples sans enfant

Couples avec enfants

Famille monoparentale

Structure des familles (2016)

▪ La Ville de Mont-Laurier compte 3 975 familles. 

▪ 50 % des familles sont des couples sans enfants, 33 % sont 

des couples avec enfants et 17% sont des familles 

monoparentales.

▪ Parmi les familles avec enfants, 50 % ont un seul enfant, 38 % 

ont deux enfants et 12 % ont 3 enfants ou plus.



C. OFFRE RÉGIONALE EN RÉCRÉOTOURISME

Offre en plein air

La MRC Antoine-Labelle est l’hôte d’une très importante offre en 
matière de plein air. Le tableau de la page suivante synthétise 
l’ensemble de l’offre (excluant les ZEC et pourvoiries).

Centre de plein air Mont-Laurier

Parcs et réserves

Centres de plein air

Plages

1

*

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1314
15

16

# Nom

1 Parc régional de la Montagne du Diable

2 Parc régional Kiamika

3 Réserve faunique Rouge-Matawin

4 Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal

5 Réserve faunique Papineau-Labelle

6 Parc régional du Poisson Blanc

7 Plage du Huard

8 Plage du Lac des Sources

9 Plage municipale du Lac-Saguay

10 Plage municipale de Nominingue

11 Centre de plein air du Lac Dudley

12 Centre de glisse et de plein air urbain – Lac-des-Écorces (projet)

13 Ski hors piste Rouge Matawin

14 Aventure Quatre Saisons

15 Descente de la Rouge

16 Centre de plein air les 6 cantons
Source: Tourisme Hautes-Laurentides, compilé par le Collectif Nova



C. OFFRE RÉGIONALE EN RÉCRÉOTOURISME

# Nom Activités offertes Tarif d’accès

1
Parc régional de la Montagne du 

Diable

Randonnée pédestre/Raquette (80 km), vélo de montagne (25 km), fatbike, canot/kayak, surf à 
pagaie, hébertisme, ski de fond (40 km), ski nordique/ski hok (55 km), école de glisse, hébergement 
(camping, chalet)

Général:
6,96$/adulte
Vélo de montagne: 
10,44$/adulte
<18 ans gratuit
Cartes annuelles disponibles

2 Parc régional Kiamika
Randonnée/raquette (17 km/10 km), pêche, canot/kayak, canot-camping, planche à pagaie, 
excursions en ponton, observation de la faune, hébergement (camping)

Stationnement: 4,35$ ou 8,70$/jour selon
le secteur pour les non-résidents

3 Réserve faunique Rouge-Matawin Chasse/pêche, activités nautiques, Quad/motoneige, cueillette et observation de la faune Gratuit

4 Parc Le Renouveau Rosaire-Senécal Randonnée/Raquette (10,5 km), ski de fond/fatbike (4,6 km), hébertisme Gratuit

5 Réserve faunique Papineau-Labelle
Randonnée/Raquette (60 km), canot-camping, Chasse/pêche, activités nautiques, ski nordique (100 
km), traineau à chien, cueillette et observation de la faune

Gratuit

6 Parc régional du Poisson Blanc Randonnée pédestre (~15 km), pêche, canot/kayak, escalade, hébergement (camping, chalet) Gratuit pour la randonnée

7 Plage du Huard Baignade
Stationnement 10$ ou gratuit pour les 
résidents

8 Plage du Lac des Sources Module de jeux, glissoire, volleyball, baignade Gratuit

9 Plage municipale du Lac-Saguay Baignade, aire de pique-nique, volleyball Gratuit

10 Plage municipale de Nominingue Baignade, volleyball Gratuit

11 Centre de plein air du Lac Dudley
Pêche, navigation de plaisance, activités nautiques, randonnée pédestre,  hébergement (camping, 
chalet)

Tarification pour hébergement

12
Centre de glisse et de plein air urbain –

Lac-des-Écorces (projet)
Marche/Raquette, ski de fond, glissades, vélo de montagne ND

13 Ski hors piste Rouge Matawin Ski nordique, hébergement (chalet) 115$/jour

14 Aventure Quatre Saisons
Canot/Kayak, planche à pagaie, mini raft, canot-camping, activités tractées avec chien (fatbike, rando, 
trottinette, traineau), hébergement (yourte, camping), descente de rivière sur tube 

Tarifs applicables aux activités seulement

15 Descente de la Rouge Canot/Kayak Forfaits selon les activités

16 Centre de plein air les 6 cantons
Canot, canot camping (tente suspendue, prêt-à-camper), hébergement (chalets/refuges), ski de fond 
(57 km), raquette (24 km), fatbike

Ski, raquette, fatbike
Entre 6$ et 10$/adulte
Entre 4$ et 6$ /enfant
Cartes annuelles disponibles S
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C. OFFRE RÉGIONALE EN RÉCRÉOTOURISME

Offre en plein air (suite)

En plus des attraits présentés précédemment, de nombreux sentiers 
existent sur le territoire. La plupart sont entretenus par les 
municipalités. Le tableau de la page suivante détaille les sentiers.

Centre de plein air Mont-Laurier

Sentiers

1

*

2

3

4

5

6

7
8

9

10

# Nom

1 Sentiers de la Chute Windigo

2 Sentier du Lac Boucher

3 Sentier nature de la Chute Saint-Philippe

4 Sentiers du Parc de la Source

5 Boisé Joseph-B.B.-Gauthier

6 Sentier du Lac Gaucher

7 Mont Limoges

8 Sentier écologique Le Petit Castor

9 Sentier multifonctionnel La Macaza

10
Mont Gorille et Cap 360 (Sentier national) –

*hors MRC mais considéré vu sa proximité

Source: Tourisme Hautes-Laurentides, compilé par le Collectif Nova



C. OFFRE RÉGIONALE EN RÉCRÉOTOURISME

Offre en plein air (suite)

# Nom Propriété Longueur Activités possibles Accès

1
Sentiers de la Chute 

Windigo

Propriété du Centre de 

villégiature Windigo
5 sentiers totalisant 18,2 km

Randonnée, raquette, ski de fond, 

fatbike
Accès avec séjour

2 Sentier du Lac Boucher Municipalité Sainte-Anne-du-Lac 6 km
Randonnée, aire de pique-nique, 

camping sauvage
Gratuit

3 
Sentier nature de la Chute 

Saint-Philippe

Municipalité de Chute-Saint-

Philippe (opéré par des 

bénévoles)

23 km Randonnée, ski de fond, raquette Gratuit

4 
Sentiers du Parc de la 

Source
Municipalité de l’Ascension 11,7 km Randonnée, raquette Gratuit

5 Boisé Joseph-B.B.-Gauthier Municipalité de Lac-Saguay 5,5 km
Randonnée, raquette, camping 

sauvage
Gratuit

6 Sentier du Lac Gaucher Saint-Aimé du-Lac-des-Îles 2 km Randonnée, raquette Gratuit

7 Mont Limoges Lac-du-Cerf 7,2 km Randonnée Contribution volontaire

8
Sentier écologique Le Petit 

Castor
Lac-du-Cerf 7 km Randonnée Contribution volontaire

9
Sentier multifonctionnel La 

Macaza
La Macaza 1,2 km

Randonnée, vélo, raquette, ski de 

fond
Gratuit

10
Mont Gorille et Cap 360 

(Sentier national)
Camp Quatre Saisons 4 km et 6 km Randonnée Gratuit

Source: Tourisme Hautes-Laurentides, compilé par le Collectif Nova



C. OFFRE RÉGIONALE EN RÉCRÉOTOURISME

Offre en hébergement

Le Centre de plein air Mont-Laurier envisage de développer à plus long terme 
une offre d’hébergement en camping ou en hébergement insolite. Une analyse 
sommaire a permis de faire état de l’offre à proximité.

Les plus récentes données de Tourisme Québec recensent 38 établissements 
de camping dans la MRC d’Antoine-Labelle totalisant 3 467 emplacements 
dont 29% sont des emplacements voyageurs et 1% sont des prêt-à-camper.

Mont-Laurier est l’hôte de 15% des emplacements totaux dans la MRC.

Centre de plein air Mont-Laurier

Établissements de camping

Municipalité
Nb 

d’établissements
Sites

Sites 

voyageurs

Prêt-à-

camper

Mont-Laurier 5 519 109 14
Ferme-neuve 5 847 187 12
Sainte-Anne-du-Lac 1 132 20 3
Mont-Saint-Michel 1 20 5 0
Lac-Saint-Paul 2 62 24 0
Chute-Saint-Philippe 2 101 31 1
Rivière-Rouge 5 407 236 2
L'ascension 2 155 91 4
La Macaza 2 65 51 6
Nominingue 2 126 25 0
Kiamika 2 195 50 4
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles 1 94 5 0
Lac-du-Cerf 1 144 63 5
Notre-Dame-de-Pontmain 2 195 27 0
Notre-Dame-du-Laus 5 405 82 1
TOTAL 38 3 467 1 006 52

Source: Ministère du Tourisme (2020). Établissements d’hébergement touristique au Québec. Compilé par le Collectif Nova



C. OFFRE RÉGIONALE EN RÉCRÉOTOURISME

Offre en hébergement

Un certains nombre d’établissements offrant de l’hébergement insolite ont été 
recensés dans la région

Centre de plein air Mont-Laurier

Hébergements insolites

1
2

3

4

5

# Nom Nb d’unités Type d’unités

1 Le Village Windigo 2
Dôme

2 P.R. Montagne du Diable 8
Mini-maisons (6) et 

Lean-to (2)

3 Les toits du Monde 5

Chalets perchés (2), 

maison de hobbit, 

yourte, tipi

4 Aventures Quatre Saisons 1 Yourte

5 Chalets Rapide des Cèdres 3
Chalet perché, yourte 

(2)

Source: Tourisme Hautes-Laurentides, compilé par le Collectif Nova



Les espaces naturels sont essentiels à la santé physique et 
psychologique des humains. Si plusieurs études le démontrent, la 
pandémie de COVID-19 est venu le confirmer dans le quotidien de 
nombreuses personnes.

▪ 70% des répondants à un sondage déclaraient que leur intérêt pour 
les parcs et espaces verts a augmenté en 2020.

▪ Dans un sondage sur les intentions de voyage lors de la saison 
estivale 2020, le tiers des répondants ont indiqué que leur voyage 
au Québec consisterait en un séjour en nature.

▪ Les milieux naturels sont réputés pour réduire le stress et 
l’anxiété. Une simple visite de 20 minutes dans un parc accroît le 
bonheur et ce, même si aucune activité physique n’y est pratiquée.

▪ Les parcs offrant une programmation d’activité adressée à différents 
groupes d’âge génèrent une augmentation du niveau d’activité 
des résidents, ce qui favorise par le fait même la santé physique de 
ces-derniers.

▪ En milieux urbains, les citadins sont nombreux à se retrouver en 
déficit nature, particulièrement si leur mobilité est limitée (pas de 
véhicule, pas d’accès aux transports collectifs, peu d’infrastructures 
de transport actif…).

▪ Il est de la responsabilité des administrations d’offrir des espaces 
naturels de qualité à proximité des noyaux urbains. Négligées 
depuis longtemps, beaucoup de ces infrastructures nécessitent 
aujourd’hui une mise à niveau importante.

D.  LA NATURE AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE

Massé, Stéphanie (2021). Plein air, reconnaître la valeur de la nature. Réseau de veille en tourisme

Amis des parcs (2019). Rapport sur les parcs urbains du Canada

Ministère du Tourisme. (2020). Intentions de voyage pour l’été 2020 dans un contexte de pandémie

https://veilletourisme.ca/2021/01/26/plein-air-reconnaitre-la-valeur-de-la-nature/
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/tourisme/publications-adm/etudes-statistiques/RA-intentions-voyage-ete-2020.pdf?1595272651


Si l’année 2020 a été particulièrement difficile pour les attraits et
destinations touristiques, le secteur du plein air lui, a connu une
croissance importante alors que les populations locales et régionales
sont parties à la découverte des parcs qu’ils soient municipaux,
régionaux ou nationaux. De nombreuses disciplines de plein air
comptent dorénavant sur de nouveaux adeptes.

▪ Plus spécifiquement, les activités nautiques (canot, kayak, planche
à pagaie) ont connu une croissance importante; certains détaillants
ont doublé leur vente et des retards ont été constatés en matière
d’approvisionnement.

▪ La pêche a également connu une légère augmentation, avec une
croissance des ventes totales de permis de pêche de 3%. Pourtant,
depuis 2014, ces ventes étaient globalement à la baisse.

▪ Le vélo sous toutes ses formes (sur route, de montagne, à
assistance électrique) connaît un engouement toujours grandissant.
Une augmentation de 8% du nombre de cyclistes au Québec a été
observée en 2015 et 2020.

D. LE PLEIN AIR EN CROISSANCE

Piedboeuf, Guillaume (2020). Un engouement sans précédent pour la planche à pagaie. Radio-Canada

Baril, Hélène (2020). Tout ce qui flotte a la cote. La Presse

Vélo Québec (2020). L’état du vélo au Québec en 2020.

MFFP (2020). Ventes de permis de pêche par catégorie

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1706930/planche-pagaie-quebec-sup-paddleboard-popularite
https://www.lapresse.ca/affaires/2020-07-15/tout-ce-qui-flotte-a-la-cote.php
https://www.velo.qc.ca/salle-de-presse/etat-du-velo/letat-du-velo-au-quebec-en-2020/
https://mffp.gouv.qc.ca/faune/statistiques/vente-permis-peche.jsp


Lors de leur séjour, les touristes cherchent des façons différentes 
d’explorer de nouveaux secteurs et tentent de créer des expériences 
uniques. Cela se traduit également dans le secteur de 
l’hébergement.

▪ La Vanlife permet d’adopter un mode de vie nomade tout en 
bénéficiant d’un certain confort. Ses adeptes aiment le sentiment 
de liberté qui vient avec ce mode du vie et apprécient découvrir 
une panoplie de nouveaux endroits.

▪ Bien que le phénomène existe depuis de nombreuses années, sa 
popularité est en croissance importante depuis 2020 (en raison 
de la pandémie de COVID-19).

▪ Les vanlifers se déplacent généralement en petits motorisés 
(classe B) ou en minifourgonnette aménagée. 

▪ Ils recherchent des sites minimalement encadrés qui leur 
permettent de passer la nuit de façon autonome et dans un 
cadre bucolique.

▪ L’hébergement insolite et le prêt-à-camper sont deux autres 
formules d’hébergement qui ont connu une croissance 
importante. Ils permettent à la clientèle de profiter de la nature 
mais en conservant un certain niveau de confort. L’insolite 
s’inscrit aussi dans la tendance du tourisme expérientiel qui est 
très recherché des visiteurs.

D. LA VANLIFE ET L’HÉBERGEMENT INSOLITE



Les comportements des consommateurs changent et les entreprises 
doivent adapter leurs produits pour que ceux-ci génèrent une valeur 
ajoutée qui les distinguera de la concurrence.

▪ La clientèle est des plus en plus exigeante et cherche une 
expérience hautement personnalisée.

▪ Elle est en quête d’expériences immersives et sensorielles.

▪ Les expériences ludiques et éducatives sont en vogue.

▪ L’authenticité et le contact avec la population locale sont 
également très recherchés.

D. PLUS QU’UN PRODUIT, UNE EXPÉRIENCE



L’événementiel favorise la création de liens entre les gens et contribue 
à faire vivre des expériences uniques.

▪ Les événements sont souvent une occasion de faire des 
découvertes ou des apprentissages.

▪ De plus en plus d’entreprises cherchent également à stimuler 
l’esprit de collaboration au sein de leurs équipes en prenant part à 
différents événements ou en organisant des activités de 
teambuilding.

▪ L’organisation d’événements peut permettre la découverte et 
l’initiation à des activités nouvelles pour la clientèle.

▪ De plus en plus d’événements sont éphémères et suscitent une 
demande importante dû à leur rareté (p. ex., le dîner en blanc).

▪ La pandémie de COVID-19 aura bouleversé plusieurs façons de 
faire l’événementiel. Les activités en plein air seront plus 
nombreuses, de même que les micro-événements à capacité 
limitée.

D.  DES ÉVÉNEMENTS POUR RAPPROCHER LES GENS



La technologie joue un rôle grandissant dans le secteur touristique, et 
s’immisce également dans le secteur du plein air. De nombreuses 
entreprises entament un virage numérique qui bénéficie autant à leur 
clientèle qu’à leurs opérations.

Pour la clientèle, la technologie se voit intégrée à différentes étapes 
du séjour: 

▪ Planification – assistant vocaux, réservation web, achat en ligne, 
création d’itinéraire, avis en ligne;

▪ Pendant le séjour – Paiement mobile, déverrouillage d’unité 
d’hébergement, guérite automatisée, géolocalisation, visites guidées 
en réalité augmentée, bracelets intelligents;

▪ Post-séjour – partage sur les réseaux sociaux, rédaction d’avis en 
ligne.

Pour les entreprises, la technologie optimise les processus et permet 
d’avoir accès à des données précieuses. Voici quelques exemples des 
bénéfices liés à la technologie:

▪ Réduction du temps de transaction à l’accueil grâce à l’achat et la 
réservation en ligne;

▪ Entretien et réparation facilités grâce à la géolocalisation;

▪ Profil de clientèle détaillée grâce au CRM.

D. L’OMNIPRÉSENCE DE LA TECHNOLOGIE



Les courts-séjours, le tourisme et les loisirs de proximité prennent 
une ampleur de plus en plus importante.

▪ Les récentes contraintes de déplacements ont encouragé les 
gens à découvrir les activités et attraits près de leur domicile.

▪ De plus en plus de touristes préfèrent une formule de « mini-
séjours » qui permet de partir plus fréquemment plutôt que 
de prévoir un seul long voyage au cours de l’année. 

▪ Dans un contexte où la clientèle est de plus en plus sensible 
aux impacts environnementaux et sociaux du tourisme, 
plusieurs valorisent de courts déplacements plutôt que de 
longs voyages qui augmentent leur empreinte carbone.

▪ Les économies régionales peuvent bénéficier de cette 
tendance si un positionnement adéquat est adopté.

D. MINI-SÉJOURS ET TOURISME DE PROXIMITÉ

Prigent, Katell. (2021). Le tourisme domestique : tendance de 2021. La Presse

https://www.lapresse.ca/voyage/2021-06-18/le-tourisme-domestique-tendance-de-2021.php


Dans une ère où la pression financière est importante pour les villes, 
plusieurs d’entre elles usent de créativité afin de créer des lieux 
remplissant plusieurs fonctions afin de maximiser l’utilisation et réduire 
les coûts.

▪ À titre d’exemple, de plus en plus de salles multifonctionnelles sont 
aménagées pour recevoir autant des activités culturelles, que des 
réunions, des activités de loisirs et des événements.

▪ La mixité des lieux favorise la création de liens entre les citoyens (et 
les visiteurs) de différents horizons et contribue à créer des milieux 
de vie diversifiés, riches et dynamiques.

D. LA MIXITÉ ET LA POLYVALENCE DES LIEUX



▪ Le Centre doit se développer en misant sur ses forces, c’est-à-dire: son accessibilité, ses sentiers de qualité et la présence du Lac Thibault.

▪ Le développement et la pérennité du Centre passent par une offre d’activités quatre saisons dédiée autant à une clientèle locale et 
régionale qu’à une clientèle jeunesse (scolaire, camps de jour) et touristique. 

▪ Le développement d’un volet événementiel sportif et communautaire (compétitions, programme d’initiation, fête citoyennes, etc.) doit 
contribuer au dynamisme et au rayonnement du Centre.

▪ Le positionnement du Centre se doit d’être complémentaire à l’offre existante dans la région (parcs régionaux). Le souhait le plus souvent 
exprimé est de conserver son échelle humaine, d’en faire un centre familial et accessible qui permet aux résidents de s’initier et de 
pratiquer leur sport à proximité de leur domicile. La clientèle touristique, sans être la cible principale, est complémentaire et permet au 
Centre de générer des revenus supplémentaires (p. ex. par de l’hébergement de passage ou des forfaits d’une demi-journée).

▪ Le Centre peut compter sur le support de la population et des acteurs locaux pour développer des partenariats et des 
activités/événements.

▪ Le Centre de plein air doit être considéré comme une infrastructure de loisir municipale et doit être protégé pour les générations à venir ; 
sa présence peut contribuer positivement à attirer de nouveaux résidents et à améliorer la qualité de vie des citoyens.

▪ De nombreuses améliorations sont nécessaires pour assurer la pérennité du Centre : construire des infrastructures d’accueil de qualité, 
conformer les infrastructures municipales (aqueduc, installations sceptiques), aménager des sentiers d’été, améliorer et entretenir les sentiers 
hivernaux, créer une structure pour accueillir une école de glisse, des camps de jour et des classes vertes.

E. CONSTATS DES ENTRETIENS



▪ Un important travail de commercialisation, de marketing et de promotion est à faire pour augmenter la notoriété du Centre et attirer de 
nouveaux utilisateurs.

▪ Le Centre devra faire preuve d’ingéniosité pour générer des revenus autonomes dans un contexte où le bassin de population local est 
limité (vieillissant et dévitalisé) et où la vocation communautaire et accessible doit être maintenue. 

▪ Il sera nécessaire de développer des projets structurants et d’en assurer le financement en s’inscrivant dans des programmes de 
subventions existants (p. ex. Ministère de l’éducation, des loisirs et des sports, Ministère du Tourisme).

▪ Le Centre fait face à des défis importants en matière d’aménagement puisqu’il est installé en partie sur des terrains ne lui appartenant pas 
ou qui ont un zonage ne permettant pas le développement.

▪ Le Centre doit régulariser (réalisé à l’automne 2021) sa situation en lien avec la question de la machinerie et de l’équipement de location 
qui appartiennent à un promoteur privé désirant se retirer du projet.

▪ Les opérations du Centre reposent entièrement sur une équipe de bénévoles dévoués. Cependant, les opérations et le développement des 
activités représentent une lourde tâche et l’ajout à court moyen terme d’une direction générale ou d’un chargé de projet seront nécessaires 
pour permettre au Centre d’atteindre ses objectifs.

▪ La présence au C.A. d’un membre votant provenant de la Ville peut causer une apparence de conflit d’intérêt si des décisions sont prises en 
faveur du Centre (p. ex. fonds supplémentaires, changement de zonage).

E. CONSTATS DES ENTRETIENS (SUITE)



Méthodologie

Afin d’orienter le Centre de plein air dans son développement, 

un sondage a été réalisé auprès de la population locale et 

régionale. Cette section présente le profil des répondants et les 

opinions récoltées

▪ Questionnaire Web d’environ 5 minutes.

▪ Diffusé via l’infolettre et les réseaux sociaux de la Ville de 

Mont-Laurier du Centre de plein air du 1er au 19 juillet 

2021.

▪ 363 questionnaires complets et valides ont été récoltés.

E. RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION

Mont-Laurier

83%

Reste de 

la MRC

15%

Hors MRC 

2%

Provenance des répondants

16%

46%

22%

9%

< 50 000$

50K$ - 99 000$

100K$ - 150 000$

+ de 150 000$

Revenu familial avant impôts

54%

29%

17%

En couple avec

enfants

En couple sans

enfant

Célibataire

Situation familiale

*Le profil exclut les personnes qui se sont abstenues de répondre aux questions de profil

1%

24%

29%

19%

16%

10%

< 18 ans

18 – 34 ans

35 – 44 ans

45 – 54 ans

55- 64 ans

65 ans et +

Âge des répondants

Genre des répondants

28 %

Homme

72 %

Femme



▪ La très grande majorité (87 %) des répondants ont déjà fréquenté le Centre en 

hiver.

▪ 40 % des répondants sont des visiteurs réguliers et adeptes du Centre et le 

fréquentent une fois ou plus par semaine. 

▪ 46 % des répondants le fréquentent seulement quelques fois dans la saison.

▪ Le ski de fond classique est l’activité pratiquée par la plus grande proportion 

de répondants.

▪ 34 % des répondants fréquentent également d’autres Centres de ski de fond 

l’hiver (le Parc régional de la Montagne du Diable et Les Sentiers Nature de 

Chute-Saint-Philippe sont les deux plus cités).

Fréquentation hivernale

E. RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION

Activités hivernales pratiquées au Centre de plein 

air par les répondants

15%

44%

76%

85%

Autres

Ski de fond (patin)

Raquette

Ski de fond classique

Cardio plein air, Cardio-poussette, 

randonnée/marche, patin

29%

11%
14%

46%

Fréquence des visites

Plusieurs fois par semaine Une fois par semaine

Quelques fois par mois Quelques fois dans la saison

Fréquence des visites des répondants

Parc régional de la Montagne du Diable 62 %

Les Sentiers Nature de Chute-Saint-Philippe 21 %

Combinaison de plusieurs centres régionaux 8 %

Mont-Laurier 2 %

Domaine Saint-Bernard 1 %

Les Six-Cantons ( Rivière-Rouge) 1 %

Parc le renouveau 1 %

Lac du cerf 1 %

Hors-Laurentides 4 %

34%

ont visité 

un autre 

Centre

80% d’entre eux visitent ces Centres 

quelques fois par mois ou dans la saison



Fréquentation estivale

E. RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION

Activités estivales pratiquées au Centre de plein air par les 

répondants

15%

0%

8%

13%

15%

48%

Autres

Pêche

Vélo de montagne

Course en sentier

Promener son chien

Randonnée/marche

Cardio plein air, Cardio-poussette, 

kayak, vélo, cueillette, pique-nique

42% des répondants ont déjà fréquenté le site 

en été.
13% des répondants N’ONT JAMAIS fréquenté le site.

Motifs de non-fréquentation du Centre de plein air

9%

0%

0%

5%

11%

20%

25%

30%

Autre

Ne peut s'y rendre

Pas d'intérêt

Trop dispendieux

Pratique pas les activités

N'a pas l'équipement

Pratique ailleurs

Ne connaissais pas

Pas le droit de chien, préfère le ski 

hors-piste, nouveau résident.

La disponibilité d’infrastructures d’accueil adéquates (27 % des mentions), le développement des activités estivales (24 %

des mentions) et la possibilité de s’initier à des activités par des cours ou des événements (24 % des mentions) ont été

mentionnés par une proportion plus importante de répondants comme étant des facteurs qui les inciteraient à fréquenter

davantage le Centre.



Satisfaction

E. RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION

70%

74%

81%

82%

94%

97%

97%

98%

98%

30%

26%

19%

18%

6%

3%

3%

2%

2%

Installations d'accueil

Diversité des activités offertes

Tarifs

Signalisation

Diversité des sentiers

Stationnement

Qualité des sentiers

Qualité du matériel de location

Accessibilité du site

Peu + Pas du tout satisfaits

Très + Assez satisfaits

L’accessibilité du Centre et la qualité des sentiers sont les deux éléments pour lesquels les répondants 

sont en moyenne le plus satisfaits.

Les installations d’accueil, la diversité des activités offertes et les tarifs sont les éléments qui suscitent le plus

d’insatisfactions

Proportion des répondants étant satisfaits ou insatisfaits de différents 

aspects du Centre

3,77

3,54

3,47

3,42

3,36

3,05

3,05

2,92

2,86

Satisfaction

Moyenne (sur 4)



Intérêt pour le développement d’activités

E. RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION

33%

34%

35%

35%

38%

42%

43%

44%

53%

58%

59%

62%

65%

68%

70%

82%

54%

54%

63%

53%

61%

46%

56%

44%

34%

30%

29%

26%

34%

32%

30%

17%

Pêche

Ornithologie

Fatbike

Orientation et survie en forêt

Pêche blanche

Course en sentier

Ski nordique

Vélo de montagne

Cardio Plein air

Planche à pagaie

Baignade

Canot/Kayak

Glissade

Marche nordique

Randonnée/marche

Ski de fond

Peu + Pas du tout intéressés

Très + Assez intéressés

Le ski de fond, la randonnée/marche (incluant la marche nordique), la glissade et les activités nautiques 

sont les activités pour lesquelles la plus grande proportion de répondants ont manifesté de l’intérêt.



Priorité d’investissements et offre de services 

E. RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION

7%*

7%

10%

23%

26%

27%

35%

37%

Autre

Promotion et marketing

Inventaire d'équipement de location

Haltes-repos et refuge

Connexion au P'tit Train du Nord

Développement de sentiers additionnels

Installations sanitaires

Amélioration des infrastructures d'accueil

Pour 37% et 35% des répondants, 
l’amélioration des infrastructures d’accueil 
et les installations sanitaires devraient être 
les priorités d’investissement du Centre de 
plein air.

3,21

2,88

2,86

2,81

2,60

2,53

2,05

1,98

Location d'équipement de plein air

Camps de jour

École de ski

Offre événementielle

Offre de restauration légère

Hébergement rustique

Club de compétition

Location de salle

La location d’équipement de plein air, la 
création de camps de jour et d’une école de ski 
sont les services qui sont, en moyenne, 
considérés comme les plus importants à 
développer.  

La satisfaction moyenne est calculée sur une échelle de 4*Autres mentions :  accès aux chiens, accès gratuits aux écoles et aux enfants, accès gratuit aux 

résidents, développement d’activités supplémentaires, entretien et aménagement des sentiers, 

hébergement rustique ou camping, éclairage des sentiers, anneau de glace



Orientations à privilégier

E. RÉSULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION

Favoriser l'accès à tous les citoyens à un milieu naturel de qualité pour la pratique d'activités

de plein air

Positionner le Centre de plein air comme l'un des attraits touristiques de la Ville

Être reconnu à travers la province comme l'un des meilleurs Centres de ski de fond en raison

de la qualité de ses installations et de ses sentiers

Protéger le site pour les citoyens actuels et futurs en lui conférant un statut particulier

40 %

32 %

20 %

7 %



La Forêt récréative de Val-d’Or est un site récréotouristique 4 saisons s’étendant
sur 50 km². Situé à environ cinq minutes du Centre-Ville, le site propose une variété
d’activités de plein air : randonnée, vélo, vélo de montagne, fatbike, pumptrack, tir à
l’arc, cueillette, course en sentier, raquette, ski de fond, patin, entraînement en plein
air, hébertisme.

Le site offre également des services comme la location d’équipement, un espace
d’hébergement pour VR et deux chalets d’accueil (aire de repos, sanitaires, station
de lavage de vélo, halte pique-nique, machines distributrices).

De par sa proximité, la forêt est grandement appréciée des citoyens depuis les
années 1940. Or, le développement des activités s’opérant depuis le début des
années 2000 est devenu un facteur d’attraction et de rétention des citoyens.

F. FORÊT RÉCRÉATIVE DE VAL-D’OR

Tarification d’accès

Accès estival au parc Gratuit

Accès hivernal (toutes activités) 14$/adulte

Accès hivernal ski de fond 10$/adulte

Accès hivernal raquette/Fatbike 4$/adulte

Accès hivernal patin 2$/adulte

Hébergement 2 services pour VR 30$/jour

*L’accès hivernal est gratuit pour les moins de 13 ans

Des abonnements de saison (hiver) sont disponibles au coût de 115 $/adulte (ski), 
15 $/adulte (raquette/Fatbike), et 140 $/adulte (multi accès) 

NB de SENTIERS

STATUT & 
GOUVERNANCE

▪ 2 km de patinage en sentier

▪ 28 km de vélo de montagne

Terres publiques et privées gérées par la Corporation des

parcs et espaces récréatifs de Val-d’Or (comité de la Ville). Les

clubs de ski et de vélo assurent les opérations et l’entretien

des sentiers.

INVESTISSEMENTS 
& OPÉRATIONS

Plus de 5 M$ investis depuis 2013 dont :

▪ 2013 : 1,4 M$ — Chalet d’accueil —financé à 80% par la Ville

▪ 2020 : 180 000 $ — Sentier d’hébertisme

▪ Des investissements sont à prévoir pour le développement

d’activités nautiques

ENJEUX

~100 000 
jours-visites

par an

▪ 50 km de ski de fond

▪ 30 km de raquette

Des portions de sentiers en terrain privé ont dû être fermées en

raison de développements industriels. Des démarches sont en

cours pour conférer un statut de protection légal à la forêt.



Plein air Sainte-Adèle (PASA) est un réseau 4 saisons où se pratiquent le vélo de
montagne, le ski de fond, le ski nordique la randonnée pédestre, la raquette et le vélo
d’hiver.

PASA existe depuis plus de 30 ans. Un refuge et différents points de vue sont
accessibles aux usagers. Le territoire est divisé en plusieurs secteurs de pratique,
dont le mont Loup-Garou, plus haut sommet de la MRC des Pays-d’en-Haut (498 m.).

Le site ne dispose pas d’un lieu d’accueil et il n’y a aucune infrastructure sanitaire
dans le parc.

F. PLEIN AIR SAINTE-ADÈLE

Tarification d’accès

Enfants et résidents de Sainte-Adèle Gratuit

Accès journalier 5$

Laissez-passer annuel 50$

Système de tarification sur l’honneur, car il n’y a pas de point de contrôle ou d’accueil 

officiel

NB de SENTIERS

STATUT & 
GOUVERNANCE

Plein-Air Sainte-Adèle est l’OBNL qui gère et entretient les

sentiers. L’aménagement, l’entretien et le balisage des pistes

sont principalement effectués dans le cadre de corvées par

des bénévoles. Les accès aux terrains privés sont négociés

avec les propriétaires.

INVESTISSEMENTS 
& OPÉRATIONS

▪ Retombées de près de 3 M$ pour la Ville annuellement.

▪ 2019 : mise à jour des cartes des sentiers et intégration

sur l’application Ondago et du site web adaptatif.

▪ En 2021, inauguration d’un sentier de vélo de montagne

socio-financé à hauteur de 25 000 $.

ENJEUX

88 000 
jours-visites 

en 2018

▪ 30 km de vélo de montagne 

et fatbike

▪ 21 km de ski de fond

▪ 2021 — annonce d’augmentation massive de la prime

d’assurance – passage de 500 $ à 10 000 $ annuellement

▪ 47 km de raquette

▪ 36 km de randonnée 

pédestre

▪ 2021 — Entente avec la Société de protection foncière de Sainte-Adèle pour un 

statut de protection du parc face aux futurs projets immobiliers. 
▪ Vandalisme au refuge qui cause des rénovations récurrentes

Sources

Réseaux de sentiers Plein Air Sainte Adèle

Krol, A. (2021) Explosion des primes d'assurance dans le plein air

Mathieu, S. (2019) Plein air Sainte Adèle: des retombées de près de 3M. par année

Goudreau, M. C. (2021) Nouveau sentier au Parc du Mont Loup-Garou

Hamel, D. (2021) Les nouvelles de nos sentiers

Image: Page Facebook de Plein Air Sainte-Adèle
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https://www.facebook.com/PleinAirSainteAdele/photos/4111956688919423


Le Centre de plein air 4 saisons Do-Mi-Ski se situe en plein cœur de la Ville de
Dolbeau-Mistassini. En hiver, le Centre offre six descentes de ski alpin et de planche
à neige, deux glissades en tube, une pente-école, des sentiers pour la pratique de la
raquette, du ski de fond et du fatbike. En été, la randonnée pédestre et le vélo de
montagne prennent le relais.

Un service de location d’équipement est offert : raquettes, ski de fond, planche à
neige et fatbike. Une équipe de moniteurs est également présente pour
l’enseignement du ski alpin.

Hors période pandémique, un service de restauration est également disponible sur
place et le chalet Do-Mi-Ski peut être loué lorsque le Centre est fermé.

F. CENTRE DE PLEIN AIR DO-MI-SKI

Tarification d’accès

Vélo de montagne 10$

Fatbike, ski de fond et glissade en tube 8$/adulte

Sentiers randonnées 5$

Randonnée en raquettes 4$

Planche à neige et ski
18$/adulte/journée
13$/adulte/demi-

journée

Notes : tarifs saisonniers disponibles, mais non renseignés. Une borne d’autoperception est 
à disposition des usagers lorsque le pavillon d’accueil est fermé.

NB de SENTIERS

STATUT & 
GOUVERNANCE

▪ 6 pistes de ski alpin/planche à 

neige

Le Centre est géré par un conseil d’administration. Une

direction générale est partagée avec le Club de golf Dolbeau-

Mistassini. La Ville contribue financièrement aux

investissements du Centre selon les demandes qu’elle reçoit.

INVESTISSEMENTS 
& OPÉRATIONS

▪ 2021 — Achat de deux canons à neige par la Ville de

Dolbeau-Mistassini (200 000 $)

▪ 2020 - 20 000 $ pour améliorer les sentiers de vélo de

montagne et de randonnée.

▪ 2017 - 72 000 $ en entretien et réparation de sentiers

ENJEUX

▪ 27 km de randonnée

▪ 10 km de vélo de 

montagne 

2020 — Un projet de 3 M$ était élaboré par la Ville pour

remplacer le chalet d’accueil. Ils étaient en attente d’un

financement.

▪ 10 km de ski de fond/fatbike/raquette

Sources

Domiski

Hudon, D. (2021) Des canons à neige à la rescousse de Do-Mi-Ski

Pétrin, G. (2020) Le Centre plein air Do-Mi-Ski investit 20 000$ pour améliorer ses sentiers

Boulianne, C. (2021) De l’argent pour Tobo-ski, Do-Mi-Ski et le sentier d’hébertisme de Saint-Edmond-les-

Plaines

Page Facebook de Do-Mi-Ski

Hudon, D. (2017) Les administrateurs du Centre Do-Mi-Ski estiment être sur la bonne voie

Image: page Facebook Do-Mi-Ski

https://www.domiski.com/horaires-et-tarifs/tarifs-journaliers
https://www.nouvelleshebdo.com/sports/des-canons-a-neige-a-la-rescousse-de-do-mi-ski/
https://www.lequotidien.com/sports/le-centre-plein-air-do-mi-ski-investit-20-000-pour-ameliorer-ses-sentiers-5cc90856075db4f995c2f7522e4344b9?utm_campaign=lequotidien
https://www.letoiledulac.com/actualite/de-largent-pour-tobo-ski-do-mi-ski-et-le-sentier-dhebertisme-de-saint-edmond-les-plaines/
https://www.facebook.com/domiski.ca/
https://www.nouvelleshebdo.com/sports/administrateurs-centre-do-mi-ski-estiment-etre-bonne-voie/
https://www.facebook.com/domiski.ca/photos/a.677478045617540/2355101447855183


Plein air Sutton est un réseau de sentiers situé dans une forêt centenaire sur le massif
des Monts Sutton. Ski Mont Sutton est partenaire de l’organisme mais l’entretien des
sentiers est entièrement assuré par l’OBNL qui a été créé il y a 5 ans.

Les droits d’accès peuvent être payés en ligne ou à l’accueil du Mont Sutton. Ski Mont
Sutton met à disposition une salle de fartage, un service de location d’équipement, des
initiations et cours ainsi qu’un service de restauration et un refuge.

F. PLEIN AIR SUTTON

Tarification d’accès

Accès quotidien vélo - été 2021 19$/adulte

Accès quotidien ski de fond – hiver 20/21 17$

Accès quotidien randonnée pédestre –

hiver 20/21
7$

Il existe des tarifs «junior». Les enfants jusqu’à 6 (été) ou 12 (hiver) ans ne paient pas. Il 
existe également un tarif familial (2 adultes + 2 enfants) et des abonnements saisonniers.

NB de SENTIERS

STATUT & 
GOUVERNANCE

Plein Air Sutton est un OBNL. Les revenus servent à

l’aménagement et à l’entretien des sentiers. Des corvées

bénévoles sont organisées régulièrement.

INVESTISSEMENTS 
& OPÉRATIONS

Le réseau a doublé son étendue entre 2017 et 2021

passant de 16 à 40 km de sentiers de vélo.

Été 2021 – 5 nouveaux sentiers et la possibilité de

remonter avec son vélo en télésiège en partenariat avec

Ski Mont Sutton.

ENJEUX

▪ 40 km de vélo de 

montagne (30 pistes)

▪ Fermeture du réseau de fatbike pour la saison 20/21 par

manque de ressource pour l’aménagement et l’entretien.

▪ Augmentation de l’achalandage de 300% en 2020.

▪ 21 km de ski de fond

▪ 12 km de randonnée 

pédestre 

Sources

Plein air Sutton

Hebert, C. (2021) Plusieurs nouveautés culturelles et de plein air cet été dans Brome-Missisquoi

Page Tripadvisor de Plein air Sutton

Bourcier, N. (2021) Pédaler pour financer la recherche sur la SP

Image: Page Facebook Plein air Sutton

Martineau, Y. (2021) Le vélo de montagne à Plein air Sutton raconté par ses adeptes

https://www.pleinairsutton.ca/
https://www.laveniretdesrivieres.com/2021/07/19/plusieurs-nouveautes-culturelles-et-de-plein-air-cet-ete-dans-brome-missisquoi/
https://fr.tripadvisor.ca/Attraction_Review-g499380-d3344639-Reviews-Plein_Air_Sutton-Sutton_Quebec.html
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pedaler-pour-financer-la-recherche-sur-la-sp-903e783b819896937959cf0c5593a72a
https://www.facebook.com/pleinairsuttonmtb/photos/a.1208307612519416/4799323556751119
https://www.cantonsdelest.com/blogue/328/le-velo-de-montagne-a-plein-air-sutton-raconte-par-ses-adeptes


Trois enjeux d’importance pour assurer le succès et le développement du Centre

G. ENJEUX

L’ACCESSIBILITÉ DU CENTRE À LA POPULATION

1

Considérations 

▪ Une forte proportion des répondants au sondage réside à Mont-Laurier et fréquente déjà le Centre en hiver. Plusieurs s’y rendent également 
déjà l’été, et ce, malgré l’absence d’activités formelles. 

▪ Le Lac Thibault est encore inexploité et représente un potentiel intéressant pour offrir des activités nautiques aux citoyens qui ont 
actuellement peu d’options à proximité de la ville pour ce genre d’activités. 

▪ Une partie significative de la population locale perçoit le Centre comme une opportunité pour s’initier à des activités par des cours ou des 
événements.

▪ La population exprime le désir de rendre le lieu accessible à moindre coût, voire gratuitement, aux enfants. Certains évoquent également la 
possibilité d’inclure le Centre dans l’offre de service de loisirs de la Ville et d’en faire bénéficier gratuitement aux résidents.

▪ Les acteurs locaux et la population démontrent un grand intérêt pour le développement d’une vocation éducative (camps de jours, classes 
vertes, école de glisse, etc.).

▪ La localisation du Centre en fait un lieu privilégié pour le plein air de proximité. Les activités de plein air, qui favorisent un mode de vie sain et 
actif, sont de plus en plus recherchées par les citoyens qui souhaitent y avoir accès rapidement depuis leur milieu de vie.

▪ Les acteurs consultés sont très préoccupés par le maintien d’une offre de services abordable pour toutes les familles et groupes de 
citoyens. Il y aura un équilibre à définir entre l’accessibilité et le développement d’une vocation touristique qui permettra de générer des 
revenus autonomes essentiels à la pérennité et à l’accessibilité du Centre pour les résidents.

▪ L’amélioration des infrastructures d’accueil et des installations sanitaires est identifiée comme une priorité par la population locale.



Trois enjeux d’importance pour assurer le succès et le développement du Centre

G. ENJEUX

Considérations 

▪ La pérennité financière du Centre passe en partie par le développement de l’offre qui permettra d’augmenter l’achalandage et de 
diversifier les sources de revenus.

▪ Le territoire du Centre présentent un potentiel important pour le développement de nouveaux sentiers et de nouvelles activités 
quatre saisons.

▪ Bien que la région regorge d’attraits récréotouristiques, la Ville de Mont-Laurier, elle, dispose d’une offre limitée en matière d’activités 
de plein air encadrées. En diversifiant ses activités, le Centre de plein air Mont-Laurier contribue à l’amélioration de l’offre récréative 
municipale.

▪ La pratique du plein air est en pleine croissance partout au Québec et dans le monde.

▪ Le quart (26 %) des utilisateurs du Centre se disent peu ou pas du tout satisfaits en ce qui a trait à la diversité des activités offertes.

▪ Une proportion significative des citoyens manifestent un intérêt pour plusieurs nouvelles activités potentielles qui pourraient 
s’ajouter à l’offre du Centre de plein air.

▪ Le retrait de la couverture d’assurances du vélo de montagne et du fatbike de l’assureur du Centre de plein air Mont-Laurier pourrait 
compromettre le développement de cette activité.

LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS

La viabilité du Centre de plein air Mont-Laurier passe par une offre d’activités diversifiées et annuelles qui 

permet de générer une clientèle récurrente et à la population de s’approprier le site.
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Trois enjeux d’importance pour assurer le succès et le développement du Centre

G. ENJEUX

Considérations 

▪ Les citoyens sont préoccupés par la protection du site pour les générations actuelles et futures.

▪ La création d’une OBNL mandatée par la Ville permet d’assurer la pérennité du Centre, réduit le risque de voir un promoteur privé 
abandonner le projet, ce qui réduirait l’offre récréotouristique municipale.

▪ La question des titres de propriété (lots et bâtiments) et des ententes (droits de passage) doit être abordée rapidement afin d’assurer à 
la Ville que les investissements du Centre de plein air sont sécurisés à long terme.

▪ Le modèle d’opération pour la location d’équipements et l’entretien des sentiers (internalisation ou sous-traitance) doit être réfléchi 
dans une vision à long terme.

▪ La clientèle étant de plus en plus exigeante, il est essentiel de lui offrir des lieux d’accueil et installations sanitaires de qualité afin de 
rester compétitif et de justifier les investissements dans les sentiers.

▪ Le maintien des activités du Centre passe inévitablement par la capacité de ce dernier à générer des revenus autonomes suffisants 
et de trouver des financements (autres que municipaux) pour la réalisation de ses projets.

▪ La pérennité de l’OBNL passe également par l’embauche de ressources (direction générale ou chargé de projet) qui auront le temps 
et les capacité pour coordonner le développement et les projets du Centre. Faire reposer ces investissements sur les épaules d’un 
conseil d’administration bénévole comporte des risques non négligeables (épuisement, départs, etc.).

LA PÉRENNITÉ DU SITE, DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS

Il est absolument essentiel d’assurer la pérennité physique et financière du site, des infrastructures et des équipements afin de 

maintenir les activités du Centre au sein de l’offre de loisirs municipale.
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NOVA accompagne Le Centre de plein-air Mont-Laurier dans le développement de son projet de développement son site, localisé en partie sur

des lots faisant partie de la zone agricole. Une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec est nécessaire pour

continuer le projet dans la légalité. En effet, en zone agricole, nul ne peut :

▪ Exercer un usage non agricole (art. 26) ;

▪ Procéder à la coupe d’érable et utiliser une érablière à d’autres fins (art. 27) ;

▪ Aliéner ou morceler un lot (art. 28 et 29) ;

▪ Prélever du sol arable (art. 70).

Les pistes de ski de fond et de raquette existantes sont en opération près de 40 ans, mais ne pourraient bénéficier de droits acquis comme elles

furent créées après l’adoption de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec (LPTAA). En effet, la loi fut adoptée en 1978, et le

dernier décret, venant inclure le territoire agricole de la municipalité de Mont-Laurier sous l’égide de la loi, en 1981.

Ainsi, une demande d’autorisation doit être adressée par la municipalité à la CPTAQ. Considérant l’article 57 du règlement de zonage no. 134, qui

autorise tous les usages de parcs, espaces verts et les infrastructures récréatives extérieur de type linéaire, une modification du règlement

zonage n’est pas nécessaire. De plus, le lac Thibault et le centre de ski de fond sont identifiés au plan d’urbanisme (règl. no 131, art. 7.11 et 9.3)

comme des sentiers récréatifs. Toute action de la municipalité ou de la MRC reconnaissant l’existence du centre de ski de fond peuvent servir

d’argument lors de la transmission de la demande.

Enfin, afin de favoriser une autorisation de la CPTAQ, il peut être envisagé de combiner des activités agricoles dans le développement du centre

de plein air.

H. AVIS SUR LA PORTION DU TERRITOIRE EN ZONE AGRICOLE

http://www.cptaq.gouv.qc.ca/fileadmin/fr/publications/forms/A12037_CPTAQ_Formulaire_demande_autorisation_LPTAA_AC.pdf


collectifnova.com

http://collectifnova.com/
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