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Rappel du cadre de planification
•

Plans adoptés et en cours de réalisation
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Mission du parc de la Gatineau

« Accueillir les Canadiens et les visiteurs afin de leur permettre
de découvrir le milieu naturel canadien, de visiter des sites
témoignant de l’histoire du pays et de pratiquer des activités
de plein air. A cet effet, le milieu naturel du Parc doit être
conservé comme élément de la culture et du patrimoine
canadien situé à même la capitale du pays ».

Vocations principales
 Aire naturelle protégée d’envergure nationale et

Parc de conservation de la capitale
 Aire d’activités récréatives et d’écotourisme de
qualité et respectueuse de l’environnement
 Lieu de rappel des bâtisseurs, des habitants, des
époques et des paysages culturels

Principaux objectifs
 Conserver les écosystèmes et les milieux naturels

significatifs
 Offrir une expérience de plein air respectueuse de
l’environnement
 Mettre en valeur les ressources patrimoniales liées
à la capitale
 Orienter la gestion des activités vers la conservation

Directions stratégiques – Horizon 2067
 Créer une région de la capitale à l’image du Canada et des

Canadiens
 Communiquer l’importance de la capitale et la signification de
ses principaux attraits aux Canadiens
 Bâtir une capitale plus animée, verte, durable et résiliente
tournée vers le pays et vers le monde
 Préserver les attraits verts et bleus de la capitale au bénéfice
des générations futures

Rappel des étapes du
Plan d’activités de plein air
Phase I :
 Rédaction du diagnostic, élaboration de la vision, de
la mission et des principes directeurs
 Consultations publiques (automne 2009) : Majorité
en accord
 Quelques problématiques d’utilisation et des idées
pour améliorer l’offre
 Phase II :
 Rédaction des orientations, des axes d’intervention et
des stratégies
 Consultations publiques : janvier 2012
 Ajustements au plan pour faire suite aux
consultations : À venir
 Adoption par la haute direction de la CCN: À venir


Rappel des éléments du plan
développés en phase 1
Vision pour le plein air au parc de la Gatineau
• Mission pour le plein air au parc de la Gatineau
• Principes directeurs pour le plein air au parc de la
Gatineau
•

Vision pour le plein air
au parc de la Gatineau
Le parc de la Gatineau est considéré comme un
endroit où des rapports durables entre les gens et la
nature sont forgés par des activités de plein air
responsable qui s’harmonisent avec les objectifs de
conservation des écosystèmes du Parc et qui
encouragent l’accès, stimulent la découverte et
favorisent l’appréciation du patrimoine naturel et
culturel du Parc.

Mission pour le plein air
au parc de la Gatineau
Promouvoir et soutenir la découverte des richesses du
parc de la Gatineau par des activités de plein air
responsable qui s’harmonisent avec les objectifs de
conservation des écosystèmes du Parc et contribuent
au bien-être des visiteurs. Le plein air responsable
vise une participation aux activités de plein air dans le
respect de l’environnement naturel et des autres
utilisateurs.

Principes directeurs pour le plein air
au parc de la Gatineau
Conservation

Les activités et les services doivent respecter l’intégrité
écologique du parc.

Découverte

Les activités et les services doivent favoriser la découverte
de la nature et de notre culture.

Appréciation

Les activités et les services doivent permettre aux usagers et
visiteurs de bénéficier de l’ensemble et de la diversité des
bienfaits associés à la découverte du milieu naturel et
patrimonial ainsi qu’à la pratique du loisir de plein air.

Accès équitable

L’offre récréative doit être articulée en fonction de favoriser
l’accès à l’ensemble de la population canadienne tout en
mettant un effort particulier vers des clientèles sousreprésentées

Tendances
Démographiques
• Technologiques
• Environnementales
• Socioculturelles
•

Tendances démographiques
Accroissement de la
population en général.
 Vieillissement de la
population.
 Augmentation de la diversité
culturelle.
 Population plus instruite et
plus urbaine.


Tendances technologiques


Innovation et amélioration du matériel récréatif et de
plein air. (par exemple : vélos de montagne plus
performants, nouvelle génération de raquette à neige,
dameuse qui renouvelle la vieille neige).



Utilisation des nouvelles technologies comme outils de
planification touristique et récréatif (par exemple :
transactions en ligne, Internet comme outil de
communication, blogues d’usagers, accessibilité des
outils GPS ).



Amélioration des corridors de transport dans et vers les
zones « naturelles » (par exemple : Des Allumettières et
prolongement de l’autoroute 5).

Tendances environnementales
Changements climatiques. (par exemple : plus de
précipitations tant en été qu’en hiver, une saison avec
enneigement plus courte, abris nécessaires pour la pluie
et rayons UV en été).
 Augmentation de la pression sur les zones naturelles par
le développement urbain, particulièrement dans la
périphérie sud du Parc, entre l’escarpement d’Eardley et
la rivière des Outaouais.
 Espaces naturels protégés en nombre insuffisant près
des centres urbains.


Tendances socioculturelles







Plus grande priorité sur le concept de qualité de vie et
meilleure compréhension de la relation entre les
activités de plein air et les bienfaits sur la santé.
Plus grande accessibilité économique.
Essor remarquable de la pratique du loisir de plein air et
du tourisme nature au Canada.
Diversification des valeurs culturelles.
Nouveaux adeptes, attentes différentes.

Étude des visiteurs

Étude des visiteurs
Sondage Environics 2010 – 2011

 700,000 visiteurs par année

(130,000 de l’extérieur de la région)
 2,7 million de visites

Étude des visiteurs
Sondage Environics 2010 – 2011
 À l’automne : 47% des visites sont effectuées par des

visiteurs occasionnels (1 à 4 visites par saison)
 Au printemps et à l’été : 51% des visites sont

effectuées par des visiteurs fréquents (plus de 20
visites par saison)
 Durant l’hiver : 65% des visites sont effectuées par

des visiteurs fréquents (plus de 20 visites par saison)

Types d’usagers
Promeneurs
Promeneurs
résidents
• Fréquentent
régulièrement le
parc
• Destinations
principales : lac
Pink, domaine
Mackenzie-King
et belvédère
Champlain

Habitués

Promeneurs
touristes

Adeptes
occasionnels

Adeptes de
plein air

Adeptes
sportifs

• Visitent le parc en
automobile
• Sans grande
préparation
• Fréquentent
principalement le
secteur des
Promenades
• Fréquentent
surtout de mai à
novembre

• Pratiquent un
éventail
d’activités
récréatives
• Recherchent la
sécurité et
diverses formes
d’activités
récréatives
douces bien
encadrées

• Recherchent
une expérience
plus poussée
• Pratiquent
surtout la
randonnée, le
canotage, le
cyclisme, le ski
de fond et la
raquette
• Pas de pratique
compétitive
• Visitent le parc
sur une base
régulière
• Connaissent
bien le parc

• Considèrent le
parc comme un
endroit pour la
pratique de
leurs activités
sportives
• Motivations sont
l’entraînement,
la participation à
une compétition
ou le plaisir de
réaliser un
parcours
d’expert
• Visitent le parc
sur une base
régulière

Clientèles sous-représentées
et clientèles cibles

Clientèles sous-représentées

Clientèles cibles

Jeunes

25 ans et moins

Néo-canadiens

Immigrants qui sont au Canada
depuis moins de 10 ans

Visiteurs à la capitale

Familles en visite dans la capitale

Diagnostic par activité

Randonnée pédestre estivale









Réseau de sentiers: l’épine dorsale de
l’expérience de découverte du parc
Normes d’entretien à mettre à niveau ainsi
que quelques modifications à faire pour
faciliter l’entretien
Percées visuelles à maintenir
Futurs corridors écologiques pourraient
offrir des opportunités selon leur
emplacement
Conflits d’utilisateurs existants
Malgré l’importance du réseau, peu de
fonctions d’accueil, d’interprétation et
d’éducation

Vélo de montagne
 L’offre n’a pas été revue depuis 20 ans
 Pas de boucles, pas de liens officiels avec Camp

Fortune, pas de sentiers étroits
 Conflits d’usagers existants
 Pratiques de design et d’entretien pourraient être
mises à niveau
 Offre régionale limitée en dehors du parc

Sentiers non officiels
 200 km de sentiers non officiels
 Nécessité de différencier une randonnée d’arrière

pays « sans traces » et la création d’un nouveau
sentier
 Enjeu de sécurité publique
 Certains sentiers sont une menace pour
l’écosystème

Vélo de randonnée
 Le réseau des Promenades offre







un parcours vallonné et un pavé
d’excellente qualité
Confusion entre le vélo de
randonnée comme mode de
transport et l’activité récréosportive
Forte demande pour de
l’entraînement
Enjeu relié au partage de la route
Conflits d’utilisateurs existants

Ski de randonnée
 Pratique très populaire dans le parc (plus de 6000







laissez-passer saisonniers)
Conflits d’usagers existants
Offre régionale en ski de randonnée est limitée ou
peu connue
Capacité des infrastructures (stationnement et
relais) est souvent atteinte durant les fins de
semaine
Conditions de neige variables entraînent des défis
pour l’entretien
Malgré le nombre d’utilisateurs, peu d’occasions
d’interprétation et d’éducation

Raquette
 Hausse de la demande pour des sentiers balisés et

des destinations
 Conflits d’utilisateurs existants
 Service non tarifé, malgré des services similaires au
ski de randonnée
 Malgré le nombre d’utilisateurs, peu d’occasions
d’interprétation et d’éducation

Randonnée pédestre hivernale
 Offre de 10 km de sentiers,

souhait de certains usagers
d’en avoir plus
 Conflits d’utilisateurs
existants
 Représente une activité
plus typique d’un milieu
urbain
 Service non tarifé

Hébergement
 Forte évolution dans la pratique du camping : croissance de

la formule « prêt-à-camper »
 Taux d’occupation moyens de camping diminuent
légèrement depuis quelques années
 Nécessité de revoir l’ensemble de l’aménagement des sites
d’hébergement en se basant sur les nouveaux besoins
 Peu d’occasions d’information et de sensibilisation vis-à-vis
de l’environnement mises en place

Plans d’eau (plage, nautisme, pêche)
 Forte utilisation des plans d’eau en période estivale

(surtout en période de canicule)
 Gestion des plages représente un défi
Fréquentation qui dépasse la capacité d’accueil par
moment
 Aménagement doit être revu pour éloigner les
bernaches et pour diminuer l’érosion
 Impossibilité d’ajouter de nouvelles plages


 Fréquentation des plans d’eau offre peu

d’occasions d’information ou de sensibilisation visà-vis de l’environnement

Escalade
 Pratique maintenant officielle et

encadrée par une entente
 Plusieurs considérations : impact
écologique, fréquentation, sécurité
des sites, responsabilité civile à
encadrer avec la communauté des
grimpeurs

Spéléologie
 Caverne Lusk très populaire auprès des campeurs

du lac Philippe
 Opportunité de sensibiliser davantage les visiteurs à
la fragilité de la caverne Lusk
 Offre périphérique en matière d’activité cavernicole
est importante
 Opportunité de faire un lien avec les ressources
géologiques d’autres parties du pays

Pique-nique
 Ne requiert pas

d’équipements ni
d’infrastructures complexes
 Clientèle très multi
générationnelle et
multiculturelle
 Pas d’infrastructures pour
protéger de la pluie ou pour
accueillir de grands groupes
 Absence de données sur la
fréquentation

Observation de la nature et ornithologie
 L’offre de programmes d’interprétation (guidé ou

autoguidé) est modeste vis-à-vis du nombre
d’usagers visitant le parc
 Infrastructure de stationnement inexistante dans
certains secteurs au nord du Parc

Géocachette et course d’orientation
 Activité en expansion qui offre des opportunités de

découverte du patrimoine naturel et culturel
 Bonne collaboration avec les clubs et responsables
de ces activités, entre autres pour assurer le retrait
de caches dans des zones de conservation
intégrales

Équitation
 Peu de données sur la fréquentation
 Impact sur l’environnement, qui amènera le

déplacement d’une partie du sentier actuellement
situé dans la zone de conservation intégrale de
l’Escarpement d’Eardley

Ski alpin
 Sous la responsabilité du locataire du Camp Fortune
 Activité qui se caractérise par une forte utilisation

du territoire et de nombreuses installations
 Image générale du site n’est pas bien intégrée avec
l’image du Parc
 Capacité d’accueil plus grande que le nombre de
stationnements disponibles (enjeux de circulation et
de stationnement illégal)
 Infrastructures vieillissantes

Grands enjeux

Enjeu 1 : Sensibilisation
 Considérant le virage vers la conservation amorcé

par l’adoption du Plan directeur du parc de la
Gatineau et la croissance de la pratique d’activités
de plein air, un des enjeux majeurs est le manque
de communication auprès des usagers sur
l’importance de la conservation et sur les
comportements leur permettant de devenir des
acteurs de la pérennité des ressources du parc.

Enjeu 2 : Clientèles sous-représentées
 Étant donné le profil des visiteurs actuellement

observé et tenant compte du mandat de la CCN et
de l’énoncé de vision du plan directeur du parc,
nous désirons mettre un effort particulier à servir
des clientèles sous-représentées (visiteurs à la
capitale, jeunes et nouveaux Canadiens). L’atteinte
de ces clientèles devrait influencer les priorités du
plan.

Enjeu 3 : Offre régionale
 Considérant un achalandage de plus en plus élevé

et la pression sur les écosystèmes, un effort devra
être fait pour aider à développer l’offre récréative
régionale de plein air à l’extérieur du parc afin
qu’elle réponde aux besoins grandissants des
utilisateurs locaux.

Enjeu 4 : Défis de gestion
 Considérant le vieillissement de certaines

infrastructures, l’augmentation des coûts
d’entretien, la rationalisation budgétaire et
l’augmentation du nombre des usagers, il y a
obligation de redéployer l’offre de services et
d’optimiser le potentiel de l’offre d’activités de plein
air au parc.

Propositions mises de l’avant
Orientation générale
• Axes d’intervention
• Stratégies
•

Orientation générale
 Redéployer et améliorer l’offre de services

récréatifs du parc de la Gatineau dans un contexte
de conservation


Quatre axes d’intervention :
Axe 1: Sensibilisation
Axe 2: Clientèles sous-représentées
Axe 3: Redéploiement de l’offre à l’intérieur du parc
Axe 4: Intégration régionale

PROPOSITION

Axe d’intervention 1 :
Sensibilisation
Repositionner l’offre de services récréatifs auprès de
la population et des usagers dans une perspective de
conservation et de plein air responsable

PROPOSITION

Axe d’intervention 1 :
Sensibilisation


Informer chaque usager de la valeur environnementale
et culturelle du parc
 Produire un plan de communication
 Développer un programme d’ambassadeurs bénévoles



Diminuer les conflits d’utilisateurs et protéger
l’environnement
 Mettre à jour et diffuser un code d’éthique
 Mettre l’emphase sur la philosophie du « Sans trace »

PROPOSITION

Axe d’intervention 1 :
Sensibilisation


Offrir aux usagers un accueil et une orientation qui
permettront d’apprécier les richesses du parc de
conservation de la Capitale
 Revoir les niveaux de prestation de services en fonction de

la hiérarchisation des entrées : Centre des visiteurs à
Chelsea; Lac Philippe; Entrée Sud (Promenade Gatineau et
Gamelin); Relais plein air
 Multiplier les canaux d’accueil, d’information et
d’interprétation (internet, média sociaux, outils
téléchargeables d’auto-interprétation, etc.)

PROPOSITION

Axe d’intervention 2 :
Clientèles sous-représentées


Viser une augmentation de la représentation des jeunes,
des nouveaux Canadiens et des visiteurs à la capitale.
Tous les projets mis de l’avant devraient considérer
cette orientation; voici des exemples spécifiques:
 Développement de programmes d’éducation et

d’interprétation à l’intention des jeunes. Utilisation des
nouvelles technologies.
 Développement de programme d’initiation aux activités
de plein air pour les nouveaux Canadiens
 Adaptation de l’offre d’hébergement pour la rendre plus
attrayante aux visiteurs à la capitale
PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Optimiser de façon responsable le potentiel récréatif

et l’expérience vécue par les visiteurs et usagers

PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Randonnée pédestre
 Améliorer l’aménagement des sentiers pour favoriser
l’expérience des visiteurs (parcours en boucles,
thématisations de sentier, maintien de percées visuelles,
aménagement d’un sentier d’observation panoramique
dans la Vallée Meech)
 Aménager les sentiers et infrastructures en fonction des
objectifs de conservation et des tendances

PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Vélo de montagne

Améliorer l’aménagement de sentiers afin de
favoriser l’expérience des visiteurs (parcours en
boucle)
 Aménager les sentiers et infrastructures en fonction
des objectifs de conservation et des tendances
(sentiers durables)
 Améliorer l’offre régionale hors parc


PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Géocachette et course d’orientation

Maintenir les ententes avec les clubs
 Utiliser la géocachette comme moyen de
sensibilisation et de découverte des milieux naturels


 Sentiers non officiels

Documenter l’impact environnemental des sentiers
non officiels ainsi que les risques reliés à la sécurité
des usagers
 Réduire le nombre de kilomètres, en particulier dans
les secteurs sensibles sur le plan de l’intégrité
écologique


PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Ski de randonnée
 Améliorer l’aménagement de sentiers afin de favoriser
l’expérience des visiteurs (par exemple: aménagement de
départs chauffés, améliorer la capacité d’accueil des
relais, aménager une salle de fartage, etc.)
 Aménager les sentiers et infrastructures en fonction des
objectifs de conservation et des tendances
 Résoudre les problématiques identifiées
 Optimiser le Relais plein air comme point de départ
 Considérer des méthodes de transport alternatif pour les

utilisateurs lors des fins de semaine

PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Raquette

Développer l’offre de sentiers de raquette
 Favoriser le développement soit au sud du lac Pink,
dans le secteur de la Vallée Meech ou dans le secteur
du Lac Philippe


 Marche hivernale

Statu quo dans le parc
 Améliorer l’offre régionale hors parc


PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Plans d’eau

Maintenir le niveau actuel de services par
l’amélioration des infrastructures d’accueil
 Proposer des destinations et des circuits appropriés à
la pratique du nautisme non motorisé
 Revoir les aménagements aux plages pour diminuer
l’attrait de ces sites pour les oiseaux


PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Offre d’hébergement
 Bonifier l’offre d’hébergement afin de répondre aux
besoins des clientèles et aux nouvelles tendances
 Augmenter l’offre en camping ou hébergement tout inclus
 Forfaitiser les expériences disponibles

 Mettre à niveau les installations du secteur La Pêche
 Améliorer l’aménagement et les infrastructures de services

des campings au Lac Philippe
 Améliorer le système de réservation

PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Vélo de randonnée
 Maintenir les ratios de fermeture des Promenades pour les
événements
 Favoriser le partage de la route sur les Promenades en
communiquant les règles de partage
 Favoriser la création de liens cyclables avec le réseau
autour du parc
 Observation de la nature et interprétation
 Augmenter le nombre d’opportunités d’interprétation ou de
sensibilisation

PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Circulation la nuit
 Évaluer l’interdiction de la circulation motorisée la nuit sur
le réseau des Promenades
 Escalade
 Implanter les recommandations du Plan de conservation
des écosystèmes dans la gestion de l’escalade
 Spéléologie
 Mettre à niveau les actions d’interprétation et de
sensibilisation liées à la caverne Lusk

PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Delta-plane et parapente
 Maintenir l’interdiction de pratique du delta-plane et de
parapente dans le parc, particulièrement dans le secteur
du Cœur
 Équitation
 Implanter les recommandations du Plan de conservation
des écosystèmes dans la gestion de l’équitation

PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Événements spéciaux
 Créer des lignes directrices pour la gestion des
événements
 Camp Fortune


S’assurer que l’expérience du visiteur au Camp
Fortune soit en harmonie avec le vécu d’un parc de
conservation

PROPOSITION

Axe d’intervention 3 :
Redéploiement de l’offre dans le Parc
 Tarification

Stratégie à court terme: préserver la valeur ajoutée
des activités déjà tarifées
 Stratégie à moyen terme: rechercher une meilleure
équité entre les utilisateurs
 Stratégie à long terme: évaluer une diversité de
sources de financement pour supporter les nouveaux
services et favoriser les pratiques de plein-air
responsables


PROPOSITION

Axe d’intervention 4 :
Intégration régionale
 Promouvoir une bonification de l’offre régionale de

plein air hors parc afin de répondre aux besoins
grandissants de la clientèle régionale
 Partager l’expertise du parc sur le plan de la

gestion et de l’entretien
 Participer aux efforts des communautés environnantes au

développement de leur offre de plein air
 Promouvoir auprès des usagers du parc les autre sites de
plein air de la région
PROPOSITION

Axe d’intervention 4 :
Intégration régionale
 Relations avec la communauté
 Assurer un rapprochement entre les gestionnaires du Parc
et les différentes organisations régionales par des activités
de communication et d’échanges
 Favoriser la participation citoyenne
 Corridors écologiques
 Une fois les corridors écologiques établis, évaluer la
faisabilité de modifier le réseau de sentiers afin d’intégrer
celui-ci à une offre périphérique tant pour les activités
d’été que l’hiver

PROPOSITION

