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Par définition 

Un espace naturel ou un corridor aménagé 
pour la pratique d'activités récréatives et 
sportives.

Mise en valeur et accessibilité des espaces 
naturels

Sa création émane généralement d'une 
initiative régionale.

Répond aux besoins du milieu en matière 
d'espaces récréotouristiques

« Un Parc régional est un territoire 
à vocation récréative dominante, 
établi sur des terres du domaine public 
ou des terres privées. » (MAMH, 2010)



« Parc régional » 
Un concept dans 

toute sa 
complexité

Sans statut Majoritairement 
en terre privée

Ne donne aucun 
pouvoir

Avec statut Selon le cadre 
référentiel

Modalité de 
gestion

Accréditation Aide pour les 
subventions

Aide pour la 
visibilité

Délégation 
de gestion 
foncière

Réduction des 
demandes 

d'autorisations

Délégation des 
baux de 

villégiature

Délégation 
de gestion 
forestière

Délégation de 
l’exploitation 

forestière

Considération 
dans l’entente 

générale



Parc régional
sans statut



Plusieurs parcs 
régionaux sont 
établis sur des 

terres privées ou 
municipalisées

« Parc 
régional » est 

une appellation 
non contrôlée

Près de 200 parcs 
régionaux au 

Québec :

Une minorité de 
parcs régionaux 

portent l’appellation 
reconnue par 

le gouvernement du 
Québec



Parc régional
avec statut 
gouvernemental



Pourvoir habilitant :
Article 112 à 121 de la Loi sur les compétences 
municipales

« Toute MRC peut, par règlement, déterminer 
l’emplacement d’un Parc régional, qu’elle soit 

propriétaire ou non de l’assiette de ce 
parc […] Le règlement déterminant l'emplacement 

d'un futur parc régional est sans effet […] tant que la 
MRC n'a pas conclu d'entente avec le gouvernement 
quant à la cession des terres du domaine de l'état et 

à l'utilisation des ressources naturelles présentes 
dans la partie intensive du parc ».



Avantages des pouvoirs habilitants

Possibilité de 
réglementer les 

activités 
récréotouristiques 

(guérite, 
stationnement, 

tarification, location 
d’équipement, etc.)

MRC peut confier 
l'exploitation, le 
développement, 

l'administration et 
l'entretien à un 

OBNL

Organiser le 
territoire; mise en 

place d’un 
aménagement 

récréotouristique

Modalités de gestion 
obtenues de 

plusieurs ministères



Secteurs distincts d'un Parc régional
Importance des vocations prioritaires et secondaires

Secteur principal :

Caractérisé par les principaux aménagements, infrastructures et activités récréotouristiques.
Zone où s'applique l'entente générale.

Secteur secondaire :

Territoire exclu de la zone principale où se pratiquent seulement des activités extensives et/ou 
des sites ponctuels de récréation intensive.

Zones de récréation intensive

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

Zones 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 ».



Processus d'obtention du statut gouvernemental



 Avis favorable ou non du MAMH

1. Déclaration 
d'intention de la 

MRC

Description du territoire

Déclaration d'intention

Limites territoriales

Zonage et vocations

• Modification du schéma d'aménagement 
et de développement révisé (SADR)

Tenure des terres



Résolution

(Plan directeur d'aménagement et de gestion 2015)



2. Création d'un 
Parc Régional

• Élaboration du plan d’aménagement et 
de gestion (PAG) de la MRC

• Création d’un comité interministériel

• Concertation interministérielle et 
conciliation avec la MRC

• Entente générale signée avec modalités 
de gestion de chacun des ministères



Entente générale

• Modalités particulières de gestion et 
d’utilisations des terres, des ressources 
naturelles, des ressources culturelles et 
de protection du milieu dans la zone 
principale. 

• Aucun pouvoir de gestion concernant :
- Activités fauniques

- Activités forestières

- Ressources minières

MAMH

MERN

MAPAQ

MELCC

MFFP



3. Mise en 
œuvre du 

Parc régional

• Inscription du Parc régional au schéma 
d'aménagement et de développement 
révisé (SADR) de la MRC en y intégrant 
les modalités convenues.

• Adoption de règlements déterminant 
les conditions d'application de pratique 
des activités à l'intérieur dudit parc.

• Suivi de l’entente assuré par les 
ministères et les mandataires.



Secteurs à 
différentes vocations

• Forestière et récréative extensive :

• Utilisation polyvalente du 
territoire

• Zone d’ambiance forestière

• Récréative principale :

• Riverain

• Déjà la présence 
d’infrastructures

• Conservation : à différents niveaux

• Résidentielle de villégiature

(Plan directeur d'aménagement et de gestion, 2015)





Accréditation 
PaRQ
Association des parcs 
régionaux du Québec



Le regroupement est un réseau québécois 
fort, dynamique et reconnu de parcs nature 
à vocation récréotouristique, qui développe 
la qualité et la diversité de l’expérience des 

visiteurs et qui fait la promotion d’une image 
de marque distinctive adhérant aux principes 

de développement durable.

• Service d'accompagnement et d’outils.

• Nombreux privilèges de différents fournisseurs : assurance en 
responsabilité civile, services financiers, équipement nautique, 
plein-air, réservation en ligne, formation de premiers soins, etc.

Vision



Accréditation PaRQ

Parc sans statut Parc avec statut

Entente 
interministérielle: avec 

les ministères concernés, 
pour les activités 

récréotouristiques

Délégation foncière : 
MERN, pour les 

autorisations 
d'utilisation

Délégation forestière : 
MFFP, pour l'exploitation 

forestière



Délégation 
de la 
gestion 
foncière
(MERN)



SEULEMENT DANS LA
ZONE DE RÉCRÉATION 
PRINCIPALE ET POUR 
DES SITES PONCTUELS 

DANS LA ZONE 
SECONDAIRE.

RESPONSABILITÉ DE LA 
GESTION ET LE CONTRÔLE 

DE L’UTILISATION ET DE 
L’OCCUPATION DU 

TERRITOIRE.

AVEC OU SANS STATUT, 
L’ENSEMBLE DES 

AUTORISATIONS DOIVENT 
ÊTRE ÉMISES PAR LE MERN 

À L’EXCEPTION DES 
SECTEURS OÙ IL Y A UNE 
DÉLÉGATION FONCIÈRE.

REDEVANCE DES BAUX DE 
VILLÉGIATURE : 100% DANS 

LA ZONE PRINCIPALE ET 
50% DANS LA ZONE 

SECONDAIRE

Une toute autre entente…



Délégation 
de la 
gestion 
forestière
(MFFP)



Une toute autre entente…

Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (aujourd’hui le MFFP) permet une 
délégation de gestion à son article 17.22

Difficilement atteignable

Entente générale : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs fait parti du comité 
interministériel et prend donc davantage en compte les intérêts au sein de la zone principale 
d’aménagement récréatif

Importance d’une délimitation réfléchie de la zone principale



1997

Concertation des 
intervenants

1998

Les MRC créent par 
règlement le Parc régional 

du Massif du Sud

Délégation de l'exploitation
du parc à un OBNL

2001

Signature interministérielle 
de l’entente générale

2009–2010

Entente de délégation 
foncière

Revenus des baux de 
location des éoliennes

2014

Modification du plan 
d’aménagement et de 

gestion des activités (PAGA)





Parc régional des 
Grandes-Coulées

Exception à la règle :

Convention de gestion 
territoriale

• Délégation de gestion forestière

• Délégation de gestion foncière



Statut gouvernemental 
recommandé

• Bénéfices des pouvoirs 
habilitants et de l’entente générale.

• Assurer d’une gestion régionale à 
long terme et une pérennité des 
valeurs de la MRC de Lotbinière.

• Droit d’adopter des règlements
relatifs à la conservation.

Crédit photo : Claire Gauthier, artiste photographe



Rappel : Cadre de référence

Déclaration
d'intention

Création du Parc 
régional

Mise en œuvre 
du Parc régional



Merci et à 
bientôt !



Éclaté en 2 
territoires 

distincts avec 5 
secteurs

Territoire à 
différentes 
tenures :

 Publiques 

 Privées

 Municipales 

Parcportneuf.com


