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CANOT KAYAK QUÉBEC 

1969 

 

PERSONNE PARTICIPANT AU PANEL  

Pierre Marquis, directeur général 

 

PRÉSENCE DANS LA RÉGION  

 Plan d’ensemble dans toute la Montérégie relevant un potentiel de 170 km de parcours pagayables faisant partie 
de la Route bleue; 

 Formations en eau calme, en eau vive, en sauvetage en eau vive et en kayak de mer données par plusieurs 
professeurs de canot dans la région; 

 Promotion de la pratique sécuritaire du canot et du kayak de mer comme loisir partout au Québec; 

 Promotion et sensibilisation aux bonnes pratiques sur l’eau partout au Québec grâce à des campagnes de 
sensibilisation; 

 Mise en valeur des accès publics à l’eau, et de la préservation des plans d’eau. 

 

RÉALISATIONS MAJEURES DES 5 DERNIÈRES ANNÉES DANS LA RÉGION 

 Mise en plage du projet de la Route bleue par des nombreuses caractérisations, de la signalisation standardisée, 
et des normes de qualité Route bleue; 

 Octroi de plusieurs dizaines de formations dans les derniers étés dans la région; 

 Cartographie des centres de location et des sorties guidées partout au Québec; 

 Campagne Prêt à pagayer! 

 

PROJETS EN COURS DANS LA RÉGION 

 2 parcours de Route bleue en Montérégie déjà en cours de développement : Canal de Chambly à St-Jean-sur-
Richelieu, et parcours dans les îles de Contrecoeur; 

 Autres projets en démarrage grâce au comité de suivi de la Montérégie piloté par LSM Montérégie. 

 

PRINCIPAL PROBLÈME ACTUEL  

 Diffusion large de l’information par rapport aux accès publics, à la cohabitation respectueuse et aux bons usages 
sur l’eau. 
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COALITION DES MONTÉRÉGIENNES 

2021 
 

PERSONNE PARTICIPANT AU PANEL  

Sylvie Guilbault, coordonnatrice 

PRÉSENCE DANS LA RÉGION  

 La Coalition des Montérégiennes réunit 12 organismes de conservation qui interviennent sur les 10 Collines 
Montérégiennes ainsi que sur le mont Rigaud.  Ils sont gestionnaires et acteurs sur le territoire dont certains 
depuis plus de cinq décennies. 

 Les objectifs des membres de la Coalition :  

- Acquérir et protéger davantage les milieux naturels et leur biodiversité de très grande valeur;  
- Développer la connectivité entre les collines;  
- Assurer une accessibilité en harmonie avec la conservation et la tenure privée; 
- Assurer une cohésion et une planification régionale; 
- Développer les capacités des organismes; 
- Faire connaître et reconnaitre cet ensemble de collines exceptionnel du sud du Québec. 

RÉALISATIONS MAJEURES DES 5 DERNIÈRES ANNÉES DANS LA RÉGION 

 Les organismes de conservation sont fiers du partenariat établi et grandissant en conservation pour le sud du 
Québec grâce au programme PPMN (Projet de partenariat pour les milieux naturels), une convention de 
cofinancement de 2019 à 2023, établie entre le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) et Conservation de la nature Canada (CNC) et ses partenaires 
(Fondation de la faune du Québec, Corridor appalachien, Nature-Action Québec).  

Dans le cadre de ce programme, c’est près de 4 M$ qui ont été investis en Montérégie par les organismes de 
conservation de la région dans des projets de protection (projets d’acquisition et de protection de milieux naturels); 
d’intendance (activités de mise en valeur et de restauration de milieux naturels protégés) et de connaissances 
(développement des connaissances en conservation). 

 La Coalition des Montérégiennes s’est jointe à la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour établir 
un plan d’action pour la protection et la reconnaissance des Collines Montérégiennes qui mobilise l’ensemble des 
acteurs sur le territoire soit : 25 municipalités, dont les agglomérations de Montréal et de Longueuil et neuf (9) 
municipalités régionales de comté (MRC).  

PROJETS EN COURS DANS LA RÉGION 

 Réalisation de 11 plans locaux ainsi qu’un grand plan régional de conservation et de connectivité pour l’ensemble 
des Collines Montérégiennes dans le but d’arrimer les actions des organismes de conservation et ainsi maximiser 
les efforts engagés pour la création d’aires protégées sur l’ensemble du territoire.  

 Démarches pour l’obtention d’un statut de reconnaissance et de protection des Collines Montérégiennes en 
collaboration avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

PRINCIPAL PROBLÈME ACTUEL  

 Les pressions de développement exercées sur la majorité des collines et l’achalandage dans les milieux naturels 
qui s’est accru de façon exponentielle depuis les dernières années. 

 La sensibilisation des acteurs et des décideurs aux besoins urgents de travailler ensemble pour protéger ces 
territoires qui sont des noyaux de biodiversité exceptionnels du sud du Québec.   



Journée montérégienne du plein air – Édition 2022  Page 4 

RÉSERVE NATURELLE GAULT DE L’UNIVERSITÉ MCGILL 

Acquise en 1958 
  

 

PERSONNE PARTICIPANT AU PANEL  

Martin Duval, responsable des services et de la sécurité  

 

PRÉSENCE DANS LA RÉGION  

La Réserve naturelle Gault (RNG) accueille plus de 350 000 visites annuellement dans la portion ouverte au public 
représente environ 50% du territoire de 1 000 hectares. Cette ouverture pour une station de recherche universitaire est 
un modèle de gestion peu répandu. L’autre section demeure un espace de conservation sans accès pour des suivis à long 
terme de l’écosystème.  

Étant une réserve naturelle en milieu privé, nos activités de plein air demeurent limitées à la randonnée pédestre et le 
ski de fond.  

Un véritable laboratoire vivant, la RNG accueille plusieurs cours universitaires de terrain chaque année et plusieurs 
chercheurs sur le terrain et dans nos installations de recherche.  

 

RÉALISATIONS MAJEURES DES 5 DERNIÈRES ANNÉES DANS LA RÉGION 

1. Aménagement de l’accès local en 2018permettant a une portion des randonneurs à proximité d’accéder à la RNG.  

2. Mise en place d’un système de réservation en ligne en août 2020, permettant de réduire les pointes de 
fréquentation lors des journées achalandées.  

 

PROJETS EN COURS DANS LA RÉGION 

 Mise à jour de notre plan de conservation 

 Programme éducatif pour les enfants et les écoles de la région (en développement) 

 Participation au « Comité de partenaires régionaux sur la gestion du cerf de Virginie en milieux urbains et 
périurbains » et suivi de la population et de l’effet du broutement des cerfs au mont Saint-Hilaire. 

 

PRINCIPAL PROBLÈME ACTUEL  

 Pression accrue sur les accès illicites plus nous tentons de de contrôler la fréquentation du site. 

 Cohabitation des différentes clientèles sur les sentiers dans le respect de notre réglementation. 
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LES SENTIERS DE L’ESTRIE 

1976  

PERSONNE PARTICIPANT AU PANEL  

Nadia Fredette, ex-directrice générale 

 

PRÉSENCE DANS LA RÉGION  

 Gestionnaire d’un réseau pédestre – Mont Écho et Gorges du Mont Écho 

 Club de marche 

 Service de planification et aménagement de sentiers rustiques 

 

RÉALISATIONS MAJEURES DES 5 DERNIÈRES ANNÉES DANS LA RÉGION 

 Prolongation du terme de l’entente de droit de passage avec CNC, maintenant 10 ans renouvelable (territoire de 
la RNMV, Sutton) 

 Collaboration avec le milieu de la conservation, ville, propriétaire en vue de la planification d’un aménagement 
aux Gorges du Mont Écho, en réponse à une problématique d’intrusion sur les terrains de CNC (RNMV) 

 Développement et offre de formation pour aménagiste de sentier 

 Réfection majeure du sentier du Mont Écho et de la Passe du Diable (Sutton) 

 

PROJETS EN COURS DANS LA RÉGION 

 Aménagement d’un sentier aux Gorges du Mont Écho 

 

PRINCIPAL PROBLÈME ACTUEL  

 Pérennisation des droits de passage 

 Reconnexion du réseau (suite à des pertes de droits de passage…) 
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PARCS CANADA – UNITÉ DES VOIES NAVIGABLES AU 
QUÉBEC 

1911 (Parcs Canada voit le jour sous le nom de Division des parcs du Dominion) 

 

 

 

PERSONNE PARTICIPANT AU PANEL  

Simon St-Germain, chef d’équipe Expérience du visiteur 

 

PRÉSENCE DANS LA RÉGION  

 6 lieux historiques nationaux dédiés à la protection et à la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel, dont 
deux canaux ouverts à la navigation (embarcations motorisées et non motorisées telles que le kayak, le canot et 
la planche à pagaie) : 

- Lieu historique national de Coteau-du-Lac (1778, désigné en 1923) 
- Lieu historique national du Canal-de-Chambly (1843, désigné en 1929) 
- Lieu historique national du Canal-de-Saint-Ours (1829, désigné en 1987) 
- Lieu historique national du Fort-Chambly (1711, désigné en 1920) 
- Lieu historique national du Fort-Lennox (1759, désigné en 1920) 
- Lieu historique national de la Bataille-de-la-Châteauguay (1812, désigné en 1920) 

 Parmi les activités se pratiquant dans les sites : la marche, le vélo, les activités hivernales (patinage, raquette, ski 
de fond, fat bike), la pêche, la navigation de plaisance 

 Plusieurs aires de pique-nique, sentiers, espaces verdoyants et boisés en bordure de cours d’eau, toilettes, 
espaces de stationnement 

 Services à la population : programmes et activités permettant de découvrir le patrimoine riche et varié du Canada 
et d’en apprendre plus sur les histoires et les cultures des peuples autochtones, circuits, activités d’initiation à la 
pêche, hébergement oTENTik, damage de la piste du Canal-de-Chambly pour la pratique d’activités hivernales, 
branchement électrique, éclusage et amarrage. 

 Des événements sont organisés sur les sites par des partenaires : courses et événements sportifs, spectacles en 
plein air, fêtes, activités culturelles, etc.  

 20 km de piste multifonctionnelle le long du canal de Chambly entre Chambly et Saint-Jean-sur-Richelieu (la piste 
fait partie du réseau de la Route Verte no 1, du sentier Transcanadien et de la Véloroute Gourmande et est reliée 
à la Montérégiade, la Montée du chemin de Chambly, la Route des Champs et l’Axe cyclable Vallée-des-Forts) 

 Plusieurs circuits cyclistes de la Montérégie passent par le canal de Saint-Ours  

 Circuit balisé du champ de bataille de la Bataille-de-la-Châteauguay : plus de 14 km entre Ormstown et Howick 
retraçant les paysages archéologiques (circuit d’interprétation « Archéotour à vélo ») 

 Parcours cyclable de 45 km longeant le canal de Soulanges débutant au LHN de Coteau-du-Lac pour découvrir les 
paysages archéologiques de la canalisation du Saint-Laurent.  

 La passe migratoire Vianney-Legendre au Canal-de-Saint-Ours : une échelle à poisson qui permet à des espèces 
menacées (dont le chevalier cuivré) de franchir le barrage de Saint-Ours pour aller frayer dans leurs aires de 
reproduction habituelles. Grâce à une fenêtre aménagée dans la passe migratoire, les visiteurs peuvent observer 
les poissons qui remontent le Richelieu. 

 Situé sur l'Île aux noix au centre de la Rivière Richelieu, le Fort-Lennox protège des milieux naturels d'une 
biodiversité remarquable, typique de la Vallée-du-Richelieu.  
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RÉALISATIONS MAJEURES DES 5 DERNIÈRES ANNÉES DANS LA RÉGION 

 54,5 M $ d’investissements au Canal-de-Chambly depuis 2015 

 13,5 M $ d’investissements au Canal-de-Saint-Ours depuis 2015 

 Réaménagement de la piste du Canal-de-Chambly : normalisation de la signalisation sur la piste, réaménagement 
d’aires de repos et des bords de piste, mise aux normes de garde-corps, réaménagement des points de contact, 
interventions sur le revêtement de surface et la fondation de la piste (réparation des sections pavées et en criblure 
de pierre en mauvais état).  

 Au Canal-de-Chambly : réfection des écluses et de leurs portes, de la jetée de Chambly (10 M $) et des ponts, 
réhabilitation de sections de mur du canal et réaménagement de la piste 

 Au Canal-de-Saint-Ours : réfection de la maison du Surintendant, réfection de la passe migratoire Vianney-
Legendre, réfection de certaines composantes mécaniques et électriques du barrage et de l’écluse 

 Entrée gratuite dans les endroits de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins. 

 

PROJETS EN COURS DANS LA RÉGION 

 Damage de la piste du Canal-de-Chambly 

 Mise en place du programme d’initiation à la pêche dans les deux lieux historiques nationaux et d’initiation au 
plein air d’hiver (ski de fond) au Canal-de-Chambly 

 Projets de conservation avec Nature Action Québec sur l’île Fryer : aménagement d’habitats supplémentaires et 
de sites de ponte pour les tortues, limitation de la propagation de certaines espèces végétales exotiques 
envahissantes (comme le phragmite et le nerprun) dans le but de préserver la biodiversité et la qualité des 
habitats, végétalisation des berges afin d’accroître la biodiversité floristique et faunique du site par la plantation 
de végétaux indigènes. 

 Travaux majeurs de conservation au lieu historique national du Fort-Lennox : remise en état de la caserne, 
réaménagement des zones de services (aires d’alimentation, installations sanitaires) et nouvelle approche 
mettant en lumière l’occupation de l’île depuis 6000 avant notre ère jusqu’à aujourd’hui 

 

PRINCIPAL PROBLÈME ACTUEL  

 Entretien des infrastructures 

 Gestion du développement aux abords des canaux : le développement urbain en bordure des canaux (projets 
immobiliers, infrastructures de transport, etc.) entraîne des pressions sur les installations des lieux historiques 
nationaux, notamment des rejets d’eau supplémentaires, la hausse de l’achalandage, la perte d’accessibilité, des 
enjeux d’aménagement, etc.  

 À plus long terme : crue des eaux et inondations – la crue printanière des cours d’eau qui alimentent les canaux a 
des impacts sur les installations et peut entraîner des inondations et des retards lors de l’ouverture de la saison 
de navigation et limiter les activités en berge. Des mesures d’adaptation et d’atténuation, visant à réduire les 
impacts de la crue des eaux sur les composantes du lieu, doivent être mises en place au cours des prochaines 
années. 

 Pour le Canal-de-Saint-Ours : développement d’une offre d’activités et de services 4 saisons 
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SANS TRACE CANADA ET DE VILLE EN FORÊT, 
FOURNISSEUR AUTORISÉ POUR LE PROGRAMME SANS TRACE 

2006 

 

PERSONNE PARTICIPANT AU PANEL  

Danielle Landry, Formatrice et accompagnatrice pour le programme Sans trace 

 

PRÉSENCE DANS LA RÉGION  

 Intégration des sept principes Sans trace à l’accueil et à l’encadrement des publics  

- Atelier de sensibilisation offert aux intervenant.e.s municipaux et régionaux 
- Formation Instructrice et Instructeur Sans trace dispensée dans le cadre du Camp des profs 2022  
- Formation Instructrice et Instructeur Sans trace offerte aux Sentiers de l’Escapade + Deux journées 

d’accompagnement professionnel 

 Organisation d’événements à faible impact écologique 

- Formation Organiser un événement à faible impact sur les milieux naturels et la biodiversité présentée aux 
intervenant.e.s municipaux et régionaux  

- Accompagnement professionnel auprès de LSM visant à intégrer des mesures de protection des milieux 
naturels et de sensibilisation des publics dans la planification de trois événements.  

 Promotion des pratiques responsables dans les aires protégées  

- Guide des pratiques responsables dans les aires protégées en cours de rédaction pour le compte du ministère 
de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. | Guide 
comprenant une section sur le cadre de référence Sans trace ainsi que 22 fiches visant à informer les adeptes 
de plein air sur les pratiques à adopter pour atténuer les impacts de leurs activités non motorisées et 
motorisées sur l’environnement.  

 Partenariat 

- Loisir et Sport Montérégie est devenu partenaire de Sans trace Canada en 2022.  
 

RÉALISATIONS MAJEURES DES 5 DERNIÈRES ANNÉES DANS LA RÉGION 

Le programme Sans trace vise à atténuer l’impact cumulatif de la fréquentation dans les aires naturelles, urbaines, 
périurbaines et de l’arrière-pays par la promotion de l’éthique du plein air et des sept principes Sans trace. Des ressources 
ont été éprouvées en Montérégie à travers diverses initiatives qui ont été principalement portées par LSM. Ces ressources 
sont dorénavant disponibles pour appuyer le déploiement du programme à l’échelle régionale et locale. Elles permettent 
d’outiller le monde municipal et scolaire, le secteur à but non lucratif et bénévole ainsi que l’industrie du plein air, du 
tourisme et de l’événementiel qui souhaitent entreprendre une telle démarche ou améliorer ce qui se fait déjà en matière 
d’éducation des publics.  
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RESSOURCES DISPONIBLES 

 Outils de sensibilisation auprès du grand public :  
o Sept capsules vidéo portant sur les sept principes Sans trace  

 Structure de formation Sans trace, les sept principes Sans trace en 20 versions adaptées aux pratiques et aux 
environnements de plein air, ressources éducatives :   

o Atelier de sensibilisation aux sept principes Sans trace  
o Formation J’enseigne les sept principes Sans trace 
o Formation Instructrice et Instructeur Sans trace 

 Formation et accompagnement professionnel à l’intention des organisateurs d’événements en plein air et des 
gestionnaires de sites événementiels | Offre de service en partenariat avec le Conseil québécois des événements 
écoresponsables : 

o Formation Organiser un événement à faible impact sur les milieux naturels et la biodiversité 
 Conseil et accompagnement auprès des gestionnaires de territoire et d’autres lieux de plein air : 

o Intégration des sept principes Sans trace à l’accueil et à l’encadrement des publics pour l’atténuation de 
l’impact cumulatif et la réduction des impacts individuels 

PRINCIPAL PROBLÈME ACTUEL 

 Une nouvelle vague d’adeptes de plein air a besoin de balises solides, sûres et consistantes pour atténuer les 
impacts de leurs activités de loisir non motorisées et motorisées.  

 

 

Sans trace Canada est un organisme sans but lucratif qui se consacre à la promotion de l’éthique du plein air et des sept 
principes Sans trace dans le but d’encourager les Canadiennes et Canadiens à jouir des bienfaits du plein air tout en 
protégeant les milieux naturels, le patrimoine culturel et la cohabitation dans les aires naturelles au pays. | 
https://sanstrace.ca 

 

De ville en forêt est une microentreprise reconnue par Sans trace Canada à titre de 
fournisseur pour le programme Sans trace.  

Nous nous consacrons au perfectionnement du savoir-faire en matière d’éducation des 
publics à la fréquentation responsable et durable des aires naturelles. Nous exploitons les 
savoirs scientifiques, les bonnes pratiques de gestion et les ressources éducatives du 

programme Sans trace pour livrer des services de formation, d’accompagnement et de création de contenu éducatif au 
monde municipal, au secteur à but non lucratif et bénévole ainsi qu’à l’industrie du plein air, du tourisme et de 

l’événementiel. | https://www.devilleenforet.com/ 

 

  

https://sanstrace.ca/
https://www.devilleenforet.com/
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SÉPAQ – PARC NATIONAUX DES ÎLES-DE-BOUCHERVILLE ET DU MONT-
SAINT-BRUNO 

 

PERSONNE PARTICIPANT AU PANEL  

Cédric Landuydt, directeur 

Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) 

Parc nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno 

PRÉSENCE DANS LA RÉGION  

 Les territoires des parc nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint Bruno sont deux sites représentant 8 
km2 et 8.9 km2 respectivement. Chaque site à une vocation dédiée à la conservation et à l’accessibilité au plein-
air. 

 On peut y faire une dizaine d’activités de plein air, tel que la randonnée, les activités nautiques, des observations 
de la faune et de la flore, du vélo, du pique-nique, du ski de fond, de la raquette, de la glissade, de la pêche, du 
camping. 

 Nous offrons aussi aux visiteurs des activités de découverte ainsi que des activités éducatives en nature pour le 
milieu scolaire. 

RÉALISATIONS MAJEURES DES 5 DERNIÈRES ANNÉES DANS LA RÉGION 

Nous continuons de développer nos offres dans le but d’accroître les services offerts : 

 Le lancement d’une offre de Haltes Découverte mettant en valeur le patrimoine naturel et culturel du parc 
national des Îles-de-Boucherville. 

 La création d’un parcours « Sur la piste des Cubes énergie » en collaboration avec Le Grand défi Pierre Lavoie afin 
d’initier d’une façon ludique les jeunes au ski de fond. 

 Admissibilité des chiens pour des randonnées pédestres à certains endroits dans les deux territoires. 

 De nouveaux aménagement de sentiers hivernaux (vélo à pneu surdimensionnés, ski de fonds, raquettes) ainsi 
que d’une nouvelle glissade hivernale. 

 Développement continu de l’offre de transport en commun ainsi que des services de transport d’autopartage dans 
le but d’améliorer l‘accessibilité au plein air d’une façon plus écoresponsable 

PROJETS EN COURS DANS LA RÉGION 

 Le soutien de nombreux projets de conservation en collaboration avec des organismes de conservation, des 
partenaires municipaux, provinciaux, fédéraux et privés, ainsi que des institutions universitaires. 

PRINCIPAL PROBLÈME ACTUEL  

 La croissance de la fréquentation nous force à gérer des quotas quotidiens dans le but de préserver la qualité du 
milieu naturel ainsi que l’expérience des visiteurs. 

 La forte présence de plaisanciers dans le chenal de La Passe au cœur du parc national des Îles-de Boucherville. 

 La croissance des enjeux de circulation causant beaucoup de maux de têtes d’accessibilité à nos territoires 

 Défi d’embauche et de rétention des ressources humaines qualifiées 


