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POURQUOI un parc régional? 

Pour se doter d’un nouvel outil pouvant répondre à des problématiques
actuelles et documentées, tout en permettant à notre communauté de jouer
un rôle proactif et déterminant dans la gestion, la protection et la mise en
valeur de son territoire public.

Projet identifié au Schéma d’aménagement révisé (2010) et au projet de territoire
Horizon 2025



COHÉRENCE TERRITORIALE

Pouvoirs délégués plus importants qu’avec une CGT

Possibilité de délégation d’une gestion courante à une
coopérative ou OBNL.
Projet rassembleur adapté aux réalités locales, impliquant
une concertation importante.

Levier de développement peu contraignant pour les activités
récréatives (statut du MAMH).

Avantages du statut de parc régional



Processus laborieux, notamment pour la
réglementation, surtout si désaccord entre
MAMH, MERN et MELCC.
Chasse : pas de pouvoirs délégués,
sensibilisation uniquement.
Plans d’eau : pas de pouvoirs délégués
(fédéral).
Revenus réinvestis dans le parc uniquement.

Limites du statut de parc régional



2014 



Conclusion

Le parc régional est l’outil tout désigné pour répondre
aux différentes problématiques identifiées 



 

LE TERRITOIRE PUBLIC c’est
30% de la superficie totale de
l’archipel, c’est les cordons
dunaires qui relient les différentes
Îles et c’est pour les résidents et les
visiteurs un espace de récréation
mais aussi des milieux fragiles
abritant plusieurs espèces
fauniques et floristiques en situation
précaire.

• 7 habitats floristiques
• 41 habitants fauniques
• 1 refuge faunique
• 1 réserve écologique
• 1 réserve nationale de la faune



Environ 61 km2 du territoire délégués par le MERN (CGT).

Environ 30 km2 administrés par le MELCC (habitats
floristiques et fauniques provinciaux) non délégués par la
CGT.

Morcellement du territoire public = contraintes
importantes à la gestion quotidienne.





Problématique d’utilisation et de
gestion des terres publiques identifiée
depuis plus de 20 ans et, qui avec une
augmentation d’achalandage soutenue,
tend à s’amplifier
Ø Territoire public très utilisé

Ø Superficie réduite

Ø Milieux naturels vulnérables



Exemples de conflits … 



Espèces en péril protégées et circulation hors route 

En 2015 1 095 quads enregistrés aux Îles 
En 2020 1 603 une augmentation de 46% 

Pluvier siffleur 



Chasse à la sauvagine et 
sport de voile 



Les objectifs généraux :
Ø Favoriser la mise en valeur du territoire public,

notamment de ses potentiels récréatif, culturel
et éducatif.

Ø Assurer la pérennité d’accès au territoire
public et aux ressources qui s’y trouvent.

Ø Harmoniser les usages et prévenir les conflits
potentiels.

Ø Assurer une gestion concertée, cohérente et
adaptée aux réalités locales.

Ø Assurer la préservation des milieux naturels et
particulièrement les espèces fauniques et
floristiques à situation précaire



Les principes directeurs

Ø Le développement durable et l’intégrité de l’environnement, notamment
par le maintien de la valeur socioéconomique du territoire public ou la
création d’une valeur ajoutée, et ce, sur une base permanente au profit
des générations actuelles et futures.

Ø Le maintien de la polyvalence d’utilisation du territoire du parc et de ses
ressources, incluant le maintien des usages traditionnels et non
traditionnels.

Ø La prise en compte d’intérêt de la population et des entreprises locales,
incluant la non-concurrence aux entreprises existantes.

Ø L’innonvation dans la gestion du territoire du parc et des ressources qui
s’y trouvent, dans l’offres d’activités, dans la mise en œuvre de
partenariat et dans la mobilisation de financement.

Ø L’équité et la transparence dans les règles de gestion







Années 2012 2013 2014 2015 2016

Nombre de 
Visiteurs 

51 365 49 741 50 779 54 995 58 618

Années 2017 2018 2019 2020 2021

Nombre de 
Visiteurs 

59 935 64 734 68 123 30 000 58 000 

Nombre de visiteurs de 2012 à 2021



115. La municipalité régionale de comté peut, à l’égard 
d’un parc  régional,  adopter des règlements sur 
toute matière relative :

1° à son administration et à son fonctionnement;
2° à la protection et à la conservation de la nature;
3° à la sécurité des usagers;
4° à l’utilisation ou au stationnement de véhicules;
5° à la possession et à la garde d’animaux;
6° à l’affichage;
7° à l’exploitation de commerces;
8° à l’exercice d’activités récréatives.

La procédure....



Par la Municipalité Par le gouvernement

1. Déclaration d’intention de la MRC 
(résolution) Accord de principe

2.
Création d’un comité interministériel 
régional d’analyse du projet (MAMH, 
MRN, MELCC, MFFP,MTQ )

3. Élaboration du Plan provisoire
d’aménagement et de gestion (PAG)

4. Consultation ou rencontre 
d’information publique

5. Analyse et approbation

6. Adoption d’un règlement sur 
l’établissement du parc régional

7. Entente générale d’exploitation et de délégation de gestion foncière



Consultation

Rencontres avec les 
principaux utilisateurs



Objectifs :
Ø Informer sur :

‒ Problématiques de gestion du territoire public.
‒ Projet de parc régional et les avantages du statut.

Ø Recueillir des informations précises sur :
‒ Utilisations des terres publiques.
‒ Problèmes éventuels (accès, environnement, conflits
d’usages, etc.).

‒ Attentes quant à la gestion du territoire.





Résultats :
Grande majorité favorable au projet (accord de principe).
Validation globale des objectifs en insistant sur :
Ø Protection des milieux naturels, de la biodiversité et des
paysages.

Ø Garantie d’accès au territoire et de maintien des usages.
Ø Importance du tourisme ET de la population locale.
Ø Recours modéré à la réglementation (secteurs et activités
problématiques seulement).

Ø Non-concurrence aux entreprises existantes.
Ø Non-augmentation des taxes municipales pour le parc.
Ø Simplification des paliers d’administration sur le territoire.



Scénarios de gestion
avantages respectifs

Gestion avec délégation à un OBNL :

Ø Structure de concertation désamorçant les rapports
de force MRC / utilisateurs.

Ø Plus grande souplesse des processus de gestion.

Gestion par la Communauté maritime :

Ø Augmentation de la fonctionnalité et de la capacité
de coordination des interventions.



Scénario retenu 

OBNL 



L’OBNL sera responsable de :

q Préparer un budget 
q Générer des revenus d’exploitation
q Identifier des sources de financement
q Promouvoir le parc 
q Gérer les ressources humaines 

q S’assurer des règles d’utilisation 
q Sensibiliser les utilisateurs 
q Assurer la qualité des équipements et 

infrastructures
q Servir de médiateur dans les situations 

de conflits



L’OBNL disposera d’un conseil
d’administration (CA) composé de 5
membres dont :

Ø La direction générale de la Municipalité
des Îles-de-la-Madeleine;

Ø La direction générale de la Municipalité de
Grosse-Île;

Ø 3 membres indépendants (ayant comme
profil : droit, notariat, résolution de conflit,
gestion de territoire, comptabilité et/ou
gestion, environnement, gouvernance,
sciences, communications)



Ø Délégation de gestion des terres publiques
(CGT) avec le MERN – signée en 2014.

Ø Étude de préfaisabilité (CERMIM) en
2014.

Ø Consultation individuelle des principaux
groupes d’utilisateurs en 2015-2016.

Ø Élaboration de 2 scénarios de gestion
(organisation et aspects financiers) : avec
délégation secondaire à un OBNL ou
gestion entièrement municipale en 2016-
2017.

Ø Présentation de l’évolution du projet aux
élus et aux employés municipaux 2017-
2018

......

Étapes franchies



Ø Présentation aux élus de la Municipalité de Grosse-Île -
2018

Ø Visite de 5 parcs régionaux - 2018
• Parc régional du Poisson Blanc - Laurentides
• Parc régional Salaberry-Beauharnois - Montérégie  
• Parc régional du Lac Taureau et  Ouareau - Lanaudière
• Parc régional des Grandes Coulées - Centre-du-Québec

Ø Présentation du projet au Forum régional TCR 2018  
Ø Déclaration d’intention de la MRC (résolution) 2021
Ø Création d’un comité interministériel régional d’analyse du 

projet (MAMH, MRN, MELCC, MFFP,MTQ ) 2021
Ø Adoption d’un projet de PAG provisoire  février 2022 





Ø Adoption de second projet de PAG provisoire (octobre 2022)

Ø Signature d’entente générale avec le MAMH (automne 2022)

Ø Signature d'une entente spécifique avec le MELCC et MFFP (automne 2022)

Ø Mise à jour de la CGT avec le MERN (automne 2022)

Ø Création de l’OBNL (automne 2022)

Ø Adoption d’un règlement édictant le parc régional (automne 2022)

Ø Séances publiques d’information (automne 2022)

Ø Mise en œuvre 2023

Étapes à venir 



Résultats du sondage sur l’utilisation 
des terres publiques (été 2021) 

Sondage réalisé dans le cadre d’un stage universitaire 
Frédéric Myrand – Faculté de géographie – Université Laval



1127 personnes ont 
répondu au sondage   

VISITEURS 44 % RÉSIDENTS 56%

Terrain 635
Web 492  



À quel endroit s’est 
déroulé l’entrevue



Quelles activités pratiquez-
vous?

Radonnée 
pédestre; 87%

Baignade; 84%

Pique-nique; 
76%

Cueillette -
molusques; 41%

Cueillette - petits 
fruits; 41%

Feu de joie; 35%

Cueillette - bois 
de plage; 25%

Vélo; 24%

VTT; 20%

Camping - VR; 
17%

Camping - tente; 
16%

Cerf-volant; 13% Kitesurf; 9% Randonnée 
équestre; 2%

Char à 
voile; 1%



Si vous campez sur les terres 
publiques, quelle est la 
durée?

24 heures et 
moins
58%2 jours

22%

3 jours
9%

Plus de 3 jours consécutifs
11%



Avez-vous déjà eu des 
conflits avec d’autres 
utilisateurs?

OUI 18% NON  82%



Avez-vous déjà entendu 
parler du parc régional?

OUI : 35 % NON : 65 %



Est-il nécessaire de mieux 
encadrer les activités en 
terres publiques?

OUI 81% NON 19%



Devrait-il y avoir plus 
de surveillance?

Oui : 63 % Non : 37 %



Des équipements ou 
aménagements 
additionnels sont-ils 
nécessaires?

OUI : 85 % NON : 15 %



Si oui, de quels types?

Équipements ou aménagements 

Poubelle; 83%

Toilette; 70%

Stationnement; 
45%

Signalisation; 
45%

Table pique-
nique; 40%

Accès à la 
plage; 39%

Aire de repos; 
31%



Seriez-vous prêt à payer 
pour un accès au parc 
régional pour y faire du 
camping?

OUI : 75 % NON : 25 %



Seriez-vous prêt à payer 
pour un accès au parc 
régional pour y faire du 
camping?

OUI : 75 % NON : 25 %



Quelles activités 
pratiquez-vous?

Visiteurs vs Résidents 
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Quelles activités pratiquez-vous?



Si vous campez sur les 
terres publiques, quelle est 
la durée?
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Avez-vous déjà eu des 
conflits avec d’autres 
utilisateurs?
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Avez-vous entendu parler 
du parc régional?
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Est-il nécessaire de mieux 
encadrer les activités en 
terres publiques?
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Devrait-il y avoir plus de 
surveillance?
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Des équipements ou 
aménagements 
additionnels sont-ils 
nécessaires?
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Si oui, de quels types?
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Seriez-vous prêt à payer 
pour un accès au parc 
régional pour y faire du 
camping?
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