
Un Parc et une 
Contrée vivants et 

entreprenants  
« par et pour » des 

communautés 
encore plus 
innovantes 

 



http://massifdusud.com/le-parc-vu-du-
haut-des-airs/   



Le contexte 
  4 municipalités dans Bellechasse 
  Contexte de dévitalisation  

- Diminution des habitants :  
- 41% en 50 ans 
- Départ des jeunes et des ainés vers les villes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perte des services de proximité 
-Vieillissement de la population 

 
  4 municipalités déjà en action et qui 

essaient de changer la situation 
  Des municipalités qui possèdent une 

stabilité chez les élus 

Nous avons décidé de nous 
prendre en main et de ne pas nous 

laisser aller 

Population 1961 2015 % 

Buckland 1268 778 -39% 

Saint-Léon-de-
Standon 

2005 1125 -44% 

Saint-Nazaire 570 365 -36% 

Saint-Philémon 1253 735 -41% 



Un massif montagneux 
spectaculaire 

  Un territoire de montagnes de 120 km2  
 
  Deux montagnes culminant à plus de 900 mètres d’altitude : Le Mont-Saint-

Magloire (917 m) et le Mont-du-Midi (915 m) 

  Des vallées sillonnées par des rivières torrentielles 

  La présence d’une mosaïque de forêts adaptées aux variations d’altitude 

  Et aménagé pour la découverte du milieu naturel par la pratique sécuritaire 
d’activités en plein air 

  Une vision de gestion intégrée multiressources depuis les années 80  

  Le territoire du Parc régional du Massif du Sud est composé de 80 % de 
terres publiques et 20 % de terres privées, dont 9 km2 appartiennent à la 
CADMS 



Des écosystèmes 
exceptionnels 

Elles forment les derniers vastes paysages 

À cause de la grande dénivellation ces vallées présentent 5 étages de forêt: 

Bétulaie jaune à sapin 

Érablière à bouleau jaune 

Sapinière à bouleau 
jaune 

Sapinière à bouleau 
blanc 

Sapinière à 
oxalide 

Deux vallées (du Milieu et du Beaudoin) offrent des forêts exceptionnelles de 
plus de 300 ans d’existence ; 



Une initiative citoyenne ! 

  Années 60 et 70 : prise de conscience d’un potentiel récréatif 
du parc  

  1983 : Comité de citoyens de Saint-Philémon organise une 
réflexion sur le développement économique du village : Le 
potentiel du Massif du Sud est mis de l’avant ; 

  1983-84 : Les citoyens de Saint-Philémon invitent les 
communautés de Buckland, de St-Magloire et de St-Luc à se 
joindre à eux, la CADMS est créée ; 

  1984 : Premier plan d’aménagement du projet de parc 
régional ayant comme base la gestion intégrée des 
ressources forestières (Roger Joannet) - récréation, 
acériculture et foresterie ; 



Un développement socioéconomique 
lié au récréotourisme  

  1984-1989 : Développement de sentiers de ski de 
fond, érablière collective et acquisition de terres 
forestières ; 

  1989 : Implantation de la Station touristique 
Massif du Sud (coopérative) ; 

  1991 : Implantation du Ranch Massif du Sud 
(entreprise privée) ; 

  1992 : Implantation du Centre de motoneige 
Massif du Sud (OBNL) à Saint-Magloire ; 

La CADMS (communautés et citoyens) joue 
un rôle stratégique dans le développement 
des entreprises et du projet de parc. 



La création du Parc régional Massif du Sud : 
Gestion intégrée des ressources forestières 

 1995 :  
 Cadre de référence sur la création des 

parcs régionaux ; 
 Comité interministériel sur la « Forêt 

habitée » ; 
 Deuxième plan d’aménagement du Parc 

régional du Massif du Sud ; 
 



La création du Parc régional Massif du Sud : 
Gestion intégrée des ressources forestières 

 1998 :  
 MRC Bellechasse et Etchemins délèguent la gestion 

du parc régional à la Société de gestion du Parc 
régional du Massif du Sud, le conseil 
d’administration rassemble plusieurs partenaires du 
territoire : 
 Les MRC (2) et les municipalités riveraines du parc (4) 
 Les bénéficiaires des CAAF (2), les acériculteurs (1) et les 

organismes liés à la faune (1) 
 Les entreprises touristiques (privées (3) et OBNL (2)) 
 Un représentant des propriétaires de terrains (1) 
 Représentants gouvernementaux en accompagnement (5) 



La création du Parc régional Massif du Sud : 
Gestion intégrée des ressources forestières 

 La concertation avec les différents partenaires 
demeure importante et essentielle : 
  Modulation des interventions forestières avec les 

bénéficiaires de CAAF afin de trouver une cohabitation 
entre les différents usages (récréatifs et industriels) 

  La participation des différentes entreprises (privées, 
publiques et communautaires) pour mettre en commun 
des ressources et mettre en valeur ce territoire  



•  Une mission de développement régional fondée sur : 
 
–  La concertation du milieu 
–  Le développement multiressources du territoire  
–  La conservation 
–  L’éducation 
–  L’accessibilité du territoire 

La mission du Parc régional du Massif du Sud 



L'interprétation, l'éducation et l'animation dans le Parc  

- Le programme d'éducation « Forêt habitée » a débuté en 2000  

Pour la clientèle scolaire :  

- Des dizaines d'activités sont à la disposition des écoles du milieu  
- Du matériel didactique et scientifique est disponible pour cette clientèle  
- Des secteurs de forêts sont réservés comme laboratoires scolaires  
- Ils sont munis de pavillons d'exposition pour les travaux scolaires  



L’activité multiressources  

Le parc éolien du Massif du Sud (2011) 
 
 Les énergies renouvelables correspondant au 

projet de territoire en développement durable de 
La Contrée et du Parc régional ; 

 L’apport de ressources financières nécessaire 
pour soutenir le développement du Parc et des 
communautés. 



Une nouvelle 
gouvernance 

territoriale partagée 
 



Chronologie de la démarche 

2003: mission en France	

	


En France, la coopération entre les 
communes est bien développée, c’est …	


	

L’intercommunalité	


	

« Je dois me préoccuper du développement des communes 
voisines !  Car, si elles meurent, la mienne est la prochaine qui va 
mourir… » 

Pierre Chanut, maire de Roquefort rencontré en France 
L’idée de la Contrée vient de germer! 



  Bousculer les habitudes 
  Prendre des risques 
  Développer la confiance 
  Communiquer, échanger, s’écouter 
  Définir et unir ses forces  
  Partager les expertises pour contrer les faiblesses 
  Développer le sentiment d’appartenance 
  Se doter d’un plan de développement durable sur 10 

ans 
  Une gouvernance partagée 

Le défi: travailler ensemble 

Voir le développement à quatre communautés … 
… sans fusion municipale ! 



Un outil : 
la gouvernance territoriale partagée 

  La gouvernance est un processus de décision collectif basée sur une coopération entre les 
institutions et les différentes parties intéressées, dans laquelle chacun exerce pleinement ses 
responsabilités et ses compétences.      Brodhag (2000) 

  Un discours nouveau :   
 

Le changement de mentalité par l’information, la consultation et la concertation 

  S’apprivoiser :  la connaissance de soi et des autres, la reconnaissance mutuelle ! 
  Agir différemment! Faire autrement! Sortir des sentiers battus!  
  Chercher à se réinventer, s’inspirer des autres, pas les copier 
  Préoccupation des autres / Travailler ensemble 
  Casser l’esprit de clocher : développer en complémentarité 
  Vision commune : lieu de partage d’information 
  Projet de territoire durable et concerté sur 8 enjeux de développement 

 
 

Jusqu’à présent, cet outil est le meilleur 
que nous ayons expérimenté ! 



Travailler ensemble… 
… peut-être la solution  

  En septembre 2009	


  Comité de gouvernance :  	

  Un élu, en l’occurrence le maire 	


  Un bénévole du développement 	


  Un citoyen engagé de chaque municipalité	


  Un représentant de la MRC, en l’occurrence le préfet 	


  Accompagnement intersectoriel (technique et aviseur)	




Mission en France:  
Les expertises et les leviers transférables 

  Conception d’une démarche de développement durable	

  Un processus sur le développement d’une vision commune	

  Amorce de réflexion sur une structure de gestion	

  Maires entrepreneurs et leaders locaux	

  Accompagnement technique dans le développement	

  Mise en œuvre de projets multiressources	

  La culture comme élément d’identité et de fierté	

  La notion de parc naturel régional 



L’objectif de la démarche de  
La Contrée en montagnes dans Bellechasse 

 
Un projet de territoire en 
Développement Durable sur 
10 ans 
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8 ENJEUX 
 

15 ORIENTATIONS  
 

43 OBJECTIFS  
 

75 PROJETS 



8 enjeux 
  LA RÉTENTION ET L’ATTRACTION DES FAMILLES: LE DÉFI   
DÉMOGRAPHIQUE 

 
 
 

  INNOVATION ET CRÉATION D’EMPLOIS DANS LES SECTEURS 
ÉCONOMIQUES PRIORITAIRES DE LA CONTRÉE: FORESTERIE, AGRICULTURE 
ET AGROALIMENTAIRE, COMMERCES, SERVICES ET ENTREPRISES, TOURISME 

  VALORISATION DES NOYAUX VILLAGEOIS  
ET ECO-COMMUNAUTES 

 
  PATRIMOINE PAYSAGER ET  

ÉCOSYSTÈME AGRO-FORESTIER 



8 enjeux 

  L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE, GAGE D’UN POUVOIR D’AGIR  
COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
  LA CULTURE, LE PATRIMOINE, SOURCES DE COHÉSION 

SOCIALE, DE FIERTÉ ET D’APPARTENANCE 
 

  EAU ET ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE 

  DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 



La mission  

 
 

  Développer des projets durables et concertés au profit des 
quatre municipalités et de la qualité de vie de leurs citoyens 
en : 

  •Mobilisant sa population 
  •Créant des partenariats 
  •Coordonnant la réalisation des projets 
  •Mettant de l’avant des actions innovantes sur 
    son territoire 

  Transférer son savoir-faire auprès d’autres instances et sur 
d’autres territoires et mettre en valeur la culture rurale et 
l’identité locale. 



Les impacts 
de la gouvernance territoriale partagée 

 
 

  Alliance avec les autres municipalités : 

  Une communication soutenue entre elles ; 

  Des stratégies et projets partagés : carte électorale scolaire, la Coopérative 
brassicole de la Contrée. 

  Vision commune de territoire en développement durable ;  

  Coopération nouvelle des conseils municipaux et des comités de développement 
locale ; 

  Renforcement de l’engagement des bénévoles et des élus pour le développement 
dans les 4 communautés ; 

  Influence accrue vers d’autres instances politiques : MRC, autres ; 

  Sentiment significatif d’appartenance et de fierté des élus et des citoyens engagés 
dans la démarche. 



Les impacts 
de la gouvernance territoriale partagée 

 
 

  Les projets initiés par le comité de gouvernance de la Contrée  
 Des projets de mobilisation 
 Des projets de communication 

 Des projets d’entreprises sociales et économiques, entre autres : 
  La Micro-brasserie de Bellechasse et le Pub de la Contrée 
  Le Camp de jour unifié et Loisirs Bellechasse Sud 
  Le Chemin Saint-Rémi 

  Politiques d’accueil domiciliaire et des politiques familles-ainés 
  L’embauche conjointe d’un agent de développement local 

 
  Des projets en émergence (2016-2017) 

  Les fermettes agro-forestières du rang Saint-Arthur 
  La Coopérative expérimentale en permaculture 
  Le développement « tourisme Bellechasse Sud » 
  Internet Haute-Vitesse  



Les clés du succès 

 
 

  Renforcement de la capacité d’agir des communautés et de ses 
leaders : 
  Information, formation, missions d’observation, partage des expériences 
  Développer le sentiment d’appartenance et de fierté (se connaître et se 

reconnaître – la communication) 
 

  Changement de mentalité : 
  Préoccupation du développement des autres 
  Leaders : animateurs de milieu 
  Maires entrepreneurs 
  Développement d’une vision commune 
  La capacité d’anticipation des leaders locaux 
  La cohésion d’équipe entre les leaders des 4 communautés 
  L’équilibre entre l’autonomie locale et la gouvernance territoriale 

partagée 



Les défis 

 
 

  Le défi de la mobilisation des citoyens et des leaders locaux 
  Participation des citoyens et des organismes au projet de territoire 
  La vision des leaders locaux d’animer le milieu 
  Partage de la vision du projet de territoire – communication 
  Le renforcement des capacités individuelles, collectives, 

organisationnelles, institutionnelles 

  Le défi de la mise en œuvre du projet de territoire 
  Passer de la vision à l’action 
  Miser sur l’entrepreneuriat endogène 
  Retenir et attirer les promoteurs 

 
  Le défi de la disponibilité des ressources 

  L’accompagnement des leaders locaux et des promoteurs 
  Le financement 



La suite de la Contrée et du Parc 
régional 

 
 

  Le développement du Parc régional du Massif du Sud, des 
communautés de la Contrée et des communautés d’intérêt de 
Bellechasse et des Etchemins passe nécessairement par la 
mobilisation, le changement de mentalité et le renforcement des 
capacités des milieux  

  Voir Le Parc régional comme un outil de développement de cette 
vision au point de vue économique, social et environnemental à 
l’instar des parcs naturels régionaux français  

En somme, un parc et ses ressources au service des communautés 



Merci de votre 
attention ! 

 


