
Création du Parc régional à 
la Forêt de la Seigneurie de 

Lotbinière : proposition 
d'un plan stratégique



Diversité du 
concept

Plusieurs 
professionnels

contactés

Parc régional 
étant unique 
à chacun des 

territoires

Un parc sur 
mesure pour 

la forêt

Diversité du 
concept «Parc 

régional»



Parc régional à statut : Une solution à la
volonté locale

Réappropriation locale du territoire

Visibilité de la forêt

Accessibilité à la forêt

Mise en valeur des éléments de conservation

Développement régional



Rappel : Cadre de référence

Déclaration
d'intention

Création du Parc 
régional

Mise en œuvre 
du Parc régional



Philosophie de 
co-construction
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Enquête sociale

AcériculteursChasseurs

Club Quad de 
Lotbinière et Club 

sport « 4 » de 
l’érable

Club de Motoneige 
Seigneurie Joly inc.

Nation Wabénaki

Exploitant de gaz de 
schiste : Repsol

Aménagiste et 
géomaticien de la 

MRC

OBNL Les Amis de 
la forêt Seigneurial 

de Lotbinière

OBV du Chêne

CRECA

Ministère des 
Forêts de la Faune 

et des Parcs

Nation Huron 
wendat

« Le parc régional sera dans quelques années une grande fierté régionale si nous 

avons la sagesse de l’implanter dans le plus grand intérêt de la population ».

M. Caron, membre du CRECA



Recommandations 
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Orientations 
proposées

Orientation 1 : Établir une gouvernance représentative en concertant les parties 
prenantes.

Orientation 2: Assurer la pérennité des valeurs de conservation sur le territoire.

Orientation 3 : Mettre en place une mise en valeur du territoire par le biais d'une 
offre récréotouristique durable.

Orientation 4 : Encourager un modèle viable d'aménagement forestier durable.
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Structure 
organisationnelle 

Exploitation 
par un OBNL

Conseil 
d’administration

Majorité des 
Parcs 

régionaux 
comparés

Gouvernance sociale : 4e pilier du 
développement durable

Représentativité sociale avec mission 
de conservation, de sensibilisation et 
d'éducation
• Partenariat avec certaines 

fondations
• Fond d'économie sociale
• Organisme de charité : dons pour 

la mise en valeur d'écosystèmes 
exceptionnels

Orientation 1 : Établir une gouvernance 
représentative en concertant les parties prenantes.



Pérennité des valeurs 
de conservation

La MRC concernée a le droit 
d’adopter des règlements relatifs à 

la conservation, tout en considérant 
les droits, statuts, contraintes et 
activités existants dans la zone.
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Orientation 2 : Assurer la pérennité des valeurs de conservation 
sur le territoire.



Écotourisme :
Un concept à 
adopter

« Tourisme responsable visant à mettre de l’avant 
les activités d’interprétation sur les composantes naturelles et 
culturelles d’un territoire » (Québec Aventure plein air 2019)

• Sensibiliser les utilisateurs concernant le milieu écologique.

• Activités d’interprétation à saveur éducative seront priorisées dans 
le parc régional.
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Orientation 3 : Mettre en place une mise en valeur du territoire par le biais d'une offre récréotouristique durable.



Parc régional : Entièreté de la Forêt de 
la Seigneurie de Lotbinière

 Massif forestier d’un seul tenant sans « titre » à l'échelle 

des basses-terres du St-Laurent

 La zone de récréation extensive n’est soumise à aucune 

modalité de délégation de gestion

 Chemins : utilisateurs-payeurs

 Apporte une structure de concertation

 Facilite la communication

 Visibilité sur un plus grand territoire

Orientation 4 : Encourager un modèle viable 
d'aménagement forestier durable. Crédit photo : Claire Gauthier, artiste photographe



Expérience 
Seigneuriale de 
Lotbinière

 Offrir une qualité d'expérience unique pour les excursionnistes

 Assurer une diversité dans l'offre touristique pour cibler une clientèle 
diversifiée

 Établir une signalisation adéquate

 Faciliter l'accessibilité

 Favoriser les habitants des municipalités avoisinantes
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Délégation foncière : une opportunité gagnante

Devenir le propre gestionnaire de la zone principale de 
récréation

Allègement des démarches administratives

• Éviter toutes demandes d’autorisations afin d’établir des infrastructures 
et/ou des équipements dans les secteurs délégués

Possibilité de source de financement permanente

• Érablières qui possèdent un permis d'exploitation de salle de réception ou 
qui font la vente de produits transformés



Exploration de sources de 
revenus…

• Création d’une équipe 

• Structure de négociation 
pour de plus amples 
délégations

• Explorer les possibilités

Optimiser les 
bénéfices du Parc 

régional 

• Demande de délégation de 
gestion des baux acéricoles 
découlant du Ministère des 
Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP) afin d’assurer 
un revenu permanent au 
Parc régional.

Baux jusqu'à 
108$/hectare



Concept : Parc régional de la 
Seigneurie de Lotbinière

Une avenue vers un développement régional 
durable 
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Secteurs distincts du Parc régional
Vocations prioritaires et secondaires

Zone de récréation principale :

Caractérisée par les principaux aménagements, infrastructures et activités récréotouristiques.

Zone de récréation intensive

« Caractérisée par l’aménagement et l’utilisation d’infrastructures permanentes ayant une 
forte concentration d’utilisateurs ou une pression significative sur l’environnement »

Zone de récréation extensive

« Vaste territoire caractérisé par l’aménagement d’équipements ou d’infrastructures 
permanentes (légères) mais qui n’engendrent pas une concentration ou une pression 

importante sur l’environnement»

Zones de conservation à 2 niveaux

1 : Stricte – Aucune activité

2 : Conservation avec activités extensives strictes à vocation éducative













LE PLAN D’ACTION ET SES ÉTAPES 
DE MISE EN ŒUVRE

Concertation. Déclaration d’intention. Création. 
Mise en œuvre. Suivi



Construction d’un consensus social

Consensus social
•Déclaration 
d’intention

•Création du 
Parc régional

•Mise en œuvre 
du Parc régional

Informer

• Document explicatif 
ciblant chacun des 
utilisateurs de la Forêt 
de la Seigneurie de 
Lotbinière

Consulter

• Répondre aux désirs 
d'information et 
d'écoute

• Permettre aux usagers 
d'émettent leurs avis

Concerter

• Accord des différents 
acteurs

• Établir une table de 
concertation 
représentative

• Recommandations



•Déclaration 
d’intention

•Création du 
Parc régional

•Mise en œuvre 
du Parc régional

Les prochaines étapes à réaliser

Plan d'aménagement 
et de gestion (PAG)

Résolution



Vers une planification 
proactive à long 

terme

Ce projet de parc régional n’est pas 
une finalité en soi, mais plutôt un moyen 

qui répond aux besoins actuels de la 
communauté régionale.



MERCI !!!



Chasseurs

Informer la communautés des chasseurs sur ce 
qu'engendre l'établissement d’un Parc régional 
en forêt publique

Situer géographiquement les caches

Entrer en contacte avec les chasseurs dont 
l’emplacement de leur cache pourrait être en 
conflit avec certaines activités récréotouristiques

En attente d’un compromis, éduquer les 
touristes et fermer les sentiers pendant la 
période de la chasse au gros gibier



ESPÈCES PERMISES PÉRIODES ARMES AUTORISÉES

Cerf de Virginie (mâle, 

femelle et veau)

28 septembre au 20 

octobre
Arc et arbalète

Cerf de Virginie (mâle)

2 novembre au 8 

novembre
Arc et arbalète

9 novembre au 17 

novembre

Fusil, arme à chargement par la 

bouche, arbalète et arc

Orignal (mâle, femelle et 

veau)

28 septembre au 13 

octobre
Arc et arbalète

Ours noir 15 mai au 30 juin Armes à feu, arc et arbalète

Gélinotte huppée
21 septembre au 15 

janvier
Armes à feu, arc et arbalète

Lièvre d’Amérique 21 septembre au 31 mars Armes à feu, arc et arbalète Crédit photo: Latulippe



Club Quad 
Lotbinière & 
Club 
de motoneige 
Seigneurie de 
Joly

Carte pour situer les chemins

Mesures 
d’harmonisation avec 
les activités 
récréotouristiques: 

- Réduction de 
vitesse.

- Patrouillage plus 
intensif sur le 
territoire ciblé.

Trouver des 
alternatives s’il y a des 
conflits d’usages

- Déplacement de 
sentiers et 
compensation à un 
autre endroit



Différents niveaux de planification

STRATÉGIQUE TACTIQUE OPÉRATIONNEL 



Craintes

Les Amis de la Forêt Motoneigiste Autres utilisateurs

Bénéfices

 Emplacement 
des sentiers

 Droits d'accès

ü Présentement 
une bonne 
communication

ü Aucune plainte 
ni conflit

ü Exploitation
forestière: coupes,
espèces envahissantes

ü Gaz 
de schistes: conservati
on

ü Moteur économique
ü Consensus entre 

les usagers
ü Visibilité 

et accessibilité

Position En faveur Neutre En faveur

ü Beauté 
à partager

ü Exploitation
forestières: coupes,
espèces envahissantes

ü Gaz 
de schistes: conservati
on

Acteurs



Activités récréotouristiques

•Déclaration d’intention •Création du Parc régional •Mise en œuvre du Parc régional



Exemples : ça sort d’où ça ?? Si on dis ça dans la présentation il faut écrire un 
texte concernant ça dans le rapport ?!

• OBNL avec une mission de conservation, de sensibilisation et d'éducation
=Partenariat possible avec la fondation Hydro-Québec pour l’environnement
=Partenariat possible avec la fondation de la faune du Québec

• OBNL à gouvernance sociale (conseil d'administration qui n'est pas 
majoritairement composé d'élus)

= démontre son engagement envers les 4 piliers du développement durable 
(l'environnement, le social, l'économie et la gouvernance)
=accès aux programmes d’économie sociale

• OBNL à gouvernance sociale + mission de conservation, de sensibilisation et 
d'éducation

= reconnu comme organisme de charité auprès de revenu Canada
- amasser des dons pour la mise en valeur d'écosystème exceptionnels
- engager la communauté pour des objectifs de conservation





À convaincre

• Chasseurs

•Club Quad 
Lotbinière

•Club motoneige 
Seigneurie Joly

À rejoindre

•Acériculteurs

•Nation 
Wabanaki

• Ez

Les constats



Déclaration d’intention de la MRC de 
Lotbinière

Signature d'une 
résolution lors 
du Conseil des 

élus

Description du 
territoire et 

engagement à 
modifier 

prochainement 
le SAD

Annoncer 
l'intention de 

discuter avec le 
gouvernement

Transfert du 
document aux 

Directions 
régionales des 

ministères 
concernés

Avis favorable 
ou non du 

MAMH



Plan d’aménagement et de gestion (PAG) 
provisoire

• Consultation et concertation entre la MRC de Lotbinière et le comité interministériel créé par 
le MAMH

• Cadre de référence: Vision et planification stratégique à court et à long terme

Contexte territorial

• Mise en contexte

• Situation 
géographique

Concept 
d'aménagement

• Orientations

• Vocation des 
secteurs

• Activités 
récréotouristiques

Concept 
organisationnel

• Gestion du parc

• Cadre légal

• Plan d'action de 
mise en oeuvre


