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Tourisme durable et harmonisation de la forêt 

Vallée Bras-du-Nord, coop de solidarité

Colloque sur la mise en valeur des milieux forestiers 



• Vallée Glacière

• Rivière Bras-du-Nord

• Forêt mixte, chutes et falaises

• Rang agricole
!Patrimoine historique
! Terres publiques et privées

• Saint-Raymond

• MRC de Portneuf

• Région de Québec







Activités développés:
-Canot - Hébergement 
-Randonnée pédestre (yourte, refuge, chalet, camping, forfait auberge)
-Raquette
-Vélo de montagne
-Randonnée équestre et chien de traîneaux



ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES

Descente en canot

-18 kilomètres de parcours canotable
-Service de navette
-2 Campings dont 1 accessible qu’en canot



Randonnée
pédestre

(réseau de 80 km)







Raquette



Vélo de montagne

30 KM DE 
« SINGLE TRACK »

+ DE 50 KM DE
-« CROSS-COUNTRY »



HÉBERGEMENTS



Campings rustiques



Refuges rustiques

-LE MONTAGNART - LA HUTTE
-DES FALAISES - LA CLAIRIÈRE
-L’ORIGNAL - LE DRAVEUR
-LE PHILOSORE - LA YOURTE







Infrastructures et accueils



ÉVÉNEMENTS

-RAID EXTRÊME BRAS-DU-NORD - XC DE LA VALLÉE
-FESTIVAL DE LA RAQUETTE - FIESTA BOUGEX
-INAUGURATION - FÊTE CHAMPÊTRE



La coop en quelques chiffres…

• 35 000 Jours/visites.

• 30 emplois en haute saison

• 3.5 millions d’investissement public et privé sur le territoire.

• 20% d’augmentation d’achalandage et du chiffre d’affaires à chaque année.

• 150 reportages (écrits, tv, National Geographic, Bike magazine, etc).

• Plus d’une trentaine de conférences et de témoignages de notre modèle de
développement partout au Québec (délégations, institutions d’enseignement, colloques,
etc).

• Nombreux prix récoltés : Développement régional 2009, Entreprise de lDéveloppement régional 2009, Entreprise de l’’année 2007 région deannée 2007 région de Portneuf  Portneuf ,,
Grands prix du tourisme québécois 2007 (région de Québec), Sentiers Québec 2006 , Innovation coopérativeGrands prix du tourisme québécois 2007 (région de Québec), Sentiers Québec 2006 , Innovation coopérative
(CDRQA), Etc.(CDRQA), Etc.



HISTORIQUEHISTORIQUE

••Activités locales anarchiques Activités locales anarchiques (1980 à 2002)(1980 à 2002)

•• Canot (descente de la rivière Bras-du-Nord) Canot (descente de la rivière Bras-du-Nord)

•• Pédestre (sentier national) Pédestre (sentier national)

•• Rivalités d Rivalités d’’intérêtsintérêts
•• Résidents Résidents
•• Forestiers Forestiers
•• Villégiateurs Villégiateurs
•• Touristes Touristes
•• Entreprises touristiques Entreprises touristiques

•• Recherche de solutions, participation à des colloques et congrès, concertation locale et Recherche de solutions, participation à des colloques et congrès, concertation locale et
régionale,  sensibilisation local à la culture régionale,  sensibilisation local à la culture récréotouristiquerécréotouristique, consolidation des appuis, consolidation des appuis
politiques, politiques, ……

•• Émergence de l Émergence de l’’idée de créer une coopérative à lidée de créer une coopérative à l’é’été 2002té 2002



LE MODÈLE NOVATEUR CHOISILE MODÈLE NOVATEUR CHOISI

La coopérative de solidaritéLa coopérative de solidarité

• 3 types de membres
•Travailleurs
•Utilisateurs (producteurs de services)
•Soutiens (résidents)

Quarante membres, représentation équitable au sein du C.A (table de concertation) 

Nos principales valeurs:
-Authenticité  -Intégration des jeunes 
-Respect de l’environnement humain et naturel -Autonomie de gestion    
-Participation économique des membres -Démocratie participative 
-Engagement envers la communauté -Primauté des personnes 

!Cohérence avec les valeurs de développement durable



• Une structure qui nous permettait de concilier à la fois les intérêts de nos trois types de
membres et de créer un sentiment d’appartenance important  pour  notre développement et
notre pérennité.

• L’appropriation par le milieu de son développement touristique (ex. un cultivateur maintenant
propriétaire d’un camping). Favorise le sentiment d’appartenance de par la communauté.

• Une opportunité d’être des leaders au Québec et de se démarquer autant comme
organisation coopérative qu’à titre de destination récréotouristique.

•Une structure bien adaptée pour permettre un développement durable de nos activités et de
notre organisation.

•Parce que la structure coopérative associent exigences économiques et sociales. Dans notre
cas, elle concilie également la protection et la mise en valeur de l’environnement (humain et
naturel).

Pourquoi une telle structure novatrice ? 



        PROJETS DPROJETS D’’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLEINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

••  Une  approche novatrice: Un plateau de travail d’aménagement de sentier.

• Une approche en « Aventure thérapeutique » : Des apprentissages en plein air au quotidien,
des formations et des expéditions, un suivi psycho-social, une approche motivationnelle pour
réintégrer le marché de l’emploi et ou les études, utilisation de la nature et de l’aventure
comme outil d’intervention, un projet unique et spécialement adapté à cette cleintèle.

• Un développement de sentiers impressionnant réalisé.
    (l’un des plus gros en dehors des parcs) (prix décerné par  la FQM)

• Une très belle réussite de réinsertion depuis huit ans. Plus de 75 % de nos 90 jeunes sont
retournés aux études ou sur le marché du travail; une source de fierté pour notre coop, et pour
notre région.



-Plus de 100 jeunes 
 depuis 2001

-Une approche unique

-Des guides intervenants
issus du bac en plein et 
tourisme d’aventure de 
l’UQAC

-Lutte à l’exclusion 
sociale et à la pauvreté

-Implication du milieu 
communautaire et 
optimisation des 
ressources et des services
en place.

-Jeunes en difficultés qui
deviennent les bâtisseurs
de leur région.



TOURISME, PAYSAGE ET COOPÉRATIONTOURISME, PAYSAGE ET COOPÉRATION

Consolider notre modèle de tourisme durableConsolider notre modèle de tourisme durable
(projet du  FAQDD)(projet du  FAQDD)



Un projet novateur et prometteur

• Pour « protéger » les paysages et le développement récréotouristique réalisé sur le  territoire.

• Pour sensibiliser  (notre clientèle, les riverains, la ville et les industriels forestiers) à la richesse
   (faune, flore, patrimoine historique, etc.) que présente ce territoire et à la diversité économique amené
   par ce nouveau type de développement.

• Pour  travailler en amont et de concert avec les industriels forestiers et les autochtones, entre autre
« afin d’éviter les rapports de force » et des négociations saines. En bref, favoriser l’harmonie entre les
divers usagers de la forêt sur le territoire et bâtir des partenariats et des ententes pour assurer une relation
« gagnant-gagnant ».

• Nous croyons que notre modèle coopératif est la solution idéale à nos objectifs de concertation
  et de pérennité.



Dossier
d’harmonisation:
1- Sentier des falaises

Problèmes:
- Sentier et paysage en danger
(CPRS)
- Manque de communication entre
les acteurs du milieu de la forêt.

- Méconnaissance des industriels
forestiers envers le récréotourisme
et inversement.

- Pas de disposition formel et
équitable pour asseoir les usagers
du territoire à la même table et
travailler en amont pour éviter des
conflits potentiels.

- Difficulté à convaincre les acteurs
concernés de l’importance de la
protection des paysages et la valeur
de ceux-ci dans un contexte de
développement récréotouristique.



Solutions:
- Concertation avec le milieu et mise sur place d’une table
d’harmonisation des usages et du territoire (en attendant la vraie table).

- Communication accrue entre les acteurs concernés, visite terrain et
recherche de compromis et de solutions pour menés à une entente.

- Tisser des partenariats avec le milieu forestier pour travailler en
coopération et avoir une vision adapté aux différentes réalités sur le
territoire (portrait des caractéristiques).

- Définir l’argumentaire monétaire lié aux paysages (dans un contexte
d’activité récréotouristique).

-Travailler à diminuer les rapports de force, trouver des solutions
novatrices qui favorise les partenariats entre les différents milieux et
avoir une vision commune et durable du territoire.

- Favoriser l’application des techniques de foresterie les mieux
adaptés et les + respectueuse de l’environnement (approche
écosystémique).

-



Dossier
d’harmonisation:
2- Érablière biologique

Problèmes:

- Demande de permis pour
l’exploitation acéricole d’un territoire
déjà occupé par nos activités
(randonnée pédestre et potentiel de
vélo de montagne).

- Co-habitation pas vraiment évidente
entre les activités (randonnée au-
travers des tubulures).

- L’acériculteur est un membre
fondateur de la coop Vallée Bras-du-
Nord et des précautions
supplémentaires doivent être prises
afin d’éviter tout conflit.



Solutions:

- Concertation avec le conseil
d’administration et les membres de soutien
qui représentent les résidents sur le
territoire.

- Trouver des compromis favorisant une co-
habitation harmonieuse des activités.
(Déplacement de certains tronçons de sentier
pédestre pour éviter les tubulures)

- Développement de pistes de vélo de
montagne « single-track » dans l’érablière
en question. Les tubulures viennent ainsi
ajouté une dimension intéressante au
secteur de vélo sans nuire aux activités
acéricoles sur le même territoire.

-Mettre à profit cette entente au niveau de
la commercialisation des deux produits.
(Piste « Beurre d’érable » vs vente de produits
de l’érable dans nos accueils)

-Entente signée conjointement qui met de
l’avant des pratiques responsables et
durables.



Dossier d’harmonisation:
3- Site patrimoniale
autochtone

Problèmes:

- La Vallée Bras-du-Nord est une vallée
glaciaire a haut potentiel au niveau
archéologique.
(présence de la nation Huronne-Wendate)

- Demande de permis gelé (sentier,
refuge) dans l’attente de développement
dans le dossier

- Situation inattendue qui n’était pas
prévue dans notre calendrier de
développement.
(développement = revenu généré = emploi et
éventuel autonomie financière de la coop).

- Pas d’historique avec les interlocuteurs
en place.



Solutions:

- Concertation et coopération entre les
différents acteurs dans le dossier. Recherche
de solutions axé sur le respect, l’ouverture et
la diminution des rapports de force. La Vallée
Bras-du-Nord est une vallée glaciaire a haut
potentiel au niveau archéologique.
(présence de la nation Huronne-Wendate)

- Visite terrain, communication et patience
dans l’attente de solutions.
(fouilles archéologiques, $ financement, …)

- Stratégie de développement axé sur un
partenariat éventuel avec la communauté
Huronne-Wendate et la mise en valeur du
potentiel archéologique et patrimonial du
secteur.
(Interprétation à venir, bonifie notre offre
touristique, portrait des caractéristiques)

- Entente et permis délivré suite aux
investigations.



Dossier
d’harmonisation:
4- Droit de passage –
Terrain privé

Problèmes:

- Avoir le droit de passage pour
continuer le développement du
vélo de montagne au nord des
terres publiques déjà développé.

- Développer tout en sachant
qu’il va y avoir des coupes sur le
territoire.

- Précarité entourant ce type
d’entente versus les
investissements qu’il nous faut y
mettre pour développer les
pistes.



Solutions:

- Visite terrain et lien de confiance qui
mène à l’obtention du droit de passage.
(le propriétaire demeure maître chez lui et
nous averti des coupes qui seront réalisé
dans l’avenir)

- La coop développe tout en respectant les
lieux et les travaux réalisés laisse peu
d’impact visuel.

- Le propriétaire nous informe avant de
faire les coupes et prend quelques
mesures pour que le travail soit bien fait et
n’altère pas trop ce que l’on a mis sur
pied.
( Il y a non seulement respect, mais une belle
compréhension de notre mission et de ce
que l’on tente de mettre en place. Le
propriétaire a décidé de faire des efforts
supplémentaires sans pour autant nuire à sa
récolte forestière)

- Un lien de confiance est créé, entretenu
et devient gage de belles collaborations
dans l’avenir.
(Il s’agit là d’une belle participation du milieu
forestier. Des gestes simples qui font toute la
différence)



Dossier
d’harmonisation:
5- Riverains-villégiateurs
et résidants

Problèmes:

- Difficulté à prendre le pouls des gens
sur le territoire, à bien les rejoindre.

- Difficile de les mobiliser et de les
sensibiliser à la préservation de la
rivière Bras-du-Nord.

- Se concerter tous ensemble sur une
vision durable du territoire et de ses
richesses naturels et patrimoniales.



Problèmes:
- Rencontres avec les riverains,
les villégiateurs et les résidents
du secteur.

- Distribution d’information sur la
coop et de la sensibilisation via la
CAPSA (cours d’eau)

- Mobilisation et renforcement
d’un lien de confiance assurant
une plus grande harmonie entre
la coopérative et les gens sur le
territoire.

- Engagement de la part des
gens pour améliorer leurs façons
de faire afin de préserver et
d’améliorer la qualité de l’eau de
la rivière.



LES RECETTES DE NOTRE SUCCÈS

• Un site à fort potentiel récréotouristique  situé à proximité  des  trois grands marchés
québécois.

• Une volonté  politique pour diversifier l’économie locale.

• Une volonté du milieu pour le développement d’activités telle que le vélo de montagne.

• Un état d’éveil, d’ouverture d’esprit, du réseautage, des formations diverses, des voyages
d’exploration.

• Notre mode: Un problème = Une solution !
Ex: le conflit des usages à amener la création de la coop en 2002, le besoin de développer un
vaste réseau  de sentiers  sans financement nous a amené à utiliser  des programmes d’emplois
pour les jeunes en difficultés afin de réaliser les  travaux d’aménagement.

•  La recherche d’efficacité dans le travail . Le peu de ressources financières et humaines
nous amène à être constamment créatif pour être efficace (ex: nouvelles techniques de
développement de sentiers, sentiment d’appartenance des employés, etc).



• Audace et  naïveté  (!) ». Filtrer les vieux « clichés ».  Aucune innovation ou développement n’est
réalisé sans réticence (l’humain a généralement peur du changement…).

• Être près du milieu (particularité de Saint-Raymond).

• Avoir un conseil d’administration fort et représentatif.

• Être à l’écoute et savoir  communiquer avec les résidents, les employés, nos partenaires (les
meilleures idées viennent souvent de nos employés sur le terrain).

• Faire preuve « d’empathie » avec les résidents (ex; droit de passage des riverains,  comprendre leu
préoccupation, se mettre à leur place constamment).

• Posséder le sens du timing dans le développement (être opportuniste).

• Avoir des aptitudes en vente (pouvoir vendre ses idées).

• Innover, c’est faire preuve de créativité.



• La force d’une  coopérative, c’est avant tout la force de ses membres (on ne pourrait
parler de notre succès sans parler de la force et le leadership de ses travailleurs).

• Des  leaders (gestionnaires, chefs d’équipe et CA)
• Passionnés
• À l’écoute
• Aux compétences diversifiés
• Qui aiment et savent s’entourer
• Charismatiques



CONCLUSION

Quel est l’avenir de notre modèle de développement régional ?

Ce modèle est-il transférable ailleurs ? Dans d’autres secteurs que le tourisme ?

Ce modèle est-il propice à d’autres surprises ?
• Les défis sont quotidiens, ex: le financement à trouver, la concertation qui doit se faire
sur une base hebdomadaire, la préservation des paysages sensibles, etc.

• Ce sont les nombreux défis et les problèmes qui nous stimule et qui rend notre
organisation vivante, créative et toujours  à l’affût (à l’image d’une plante ou d’un animal
qui doit constamment s’adapter à son environnement  pour y survivre (Innovation =
évolution) (Darwin) !

La passion… celle de la nature et de l’humain, c’est la fibre qui nous a permis et qui nous
permettra  dans l’avenir de  poursuivre notre développement, notre mission et notre vision.
Bref, avoir du plaisir et  aimer son travail. Cette passion est essentielle et contagieuse...



WWW.VALLEEBRASDUNORD.COM


