




 Augmenter notre attractivité



 Diversifier les évènements 

spéciaux sportifs et culturels
 Développer  avec des 

organismes responsables le volet 
santé 



 S’assurer d’une collaboration harmonieuse entre les activités 

motorisées et les non-motorisées.



 Compléter l’offre d’hébergement dans les lieux stratégiques 



 Se doter d’infrastructures soutenant le développement 



 Assurer la qualité des infrastructures en place

 Améliorer l’accès aux parcs et les déplacements sécuritaires à 

l’intérieur



 Développer une image de 

marque forte

 Incarner cette image projetée

 Augmenter le sentiment 

d’appartenance et la fierté des 

gens de la région envers le 

parc





 Améliorer le contrôle de différents accès 

au Parc 

 Maintenir la qualité des paysages 



 Faire connaître la RBMD et 

les écosystèmes forestiers 

exceptionnels 

 Bonifier les connaissances 

sur le milieu naturel 





 Accroitre les revenus autonomes 

 Tarifer tous les utilisateurs du parc 

 Établir des coûts de location ou concession



 Développer des mesures écoresponsables

 Assurer une gestion efficiente des ressources humaines 

 S’assurer d’une gestion financière efficace 
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Enjeu A : Le positionnement du parc par rapport aux autres territoires à vocation récréotouristique de la région et du Québec 

Orientation 1 : Se démarquer par une offre variée d’activités récréotouristiques en milieu naturel 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

1.1 Augmenter notre 

attractivité 

Connaitre les attentes et 

les nouvelles habitudes 

des adeptes des 

activités de plein air 

Ensemble du Parc 

 

- Connaissance des résultats de 

recherche sur les habitudes et les 

tendances dans le monde du plein 

air. 

 
PRMD 

 
X X X X X 

   

- Participation aux tables de 

concertation régionales et 

provinciales 

 PRMD X X X X X 

   

- Élaboration d’un sondage 

concernant les attentes des clients du 

PRMD 

 PRMD X     

   
- Distribution du sondage auprès de 

notre clientèle 
 PRMD X     

 

Diversifier notre offre 

d’activités dans les 

pôles existants 

Ensemble du Parc 

 

- Expérimentation d’un service de 

navettes pour les adeptes de vélo, 

ski, raquettes et marcheurs pour des 

activités aux sommets et pour des 

descentes sur longue piste. 

100 000$ PRMD X X X X X 

   - Zone adrénaline côté sud        

   
- Augmentation de la clientèle dans la 

période estivale 
       

   
- Augmentation de la clientèle en 

semaine 
       

           

   
- Augmentation de la fréquentation du 

PRMD pour le vélo de montagne 
       

  Village des - Variété d’activités pour les familles  PRMD X X X X  
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Enjeu A : Le positionnement du parc par rapport aux autres territoires à vocation récréotouristique de la région et du Québec 

Orientation 1 : Se démarquer par une offre variée d’activités récréotouristiques en milieu naturel 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

Bâtisseurs séjournant dans les chalets nature 

(Glissade, Fatbike, jeux d’enfants, 

petite tyrolienne, traineau à chien, 

parc d’habiletés pour le vélo de 

montagne, corridors pour ski, circuit 

d’entrainement en milieu, etc.) 

  Pôle du Sommet - Consulter le plan directeur 2012  PRMD X X X X X 

 
Développer le pôle 

intensif du Windigo 
Pôle du Windigo 

- Confection de l’étude d’avant-projet 

- Harmonisation de l’offre 
30 000$ 

PRMD 

Créneau Accord 

CLDAL 

X X X X X 

1.2 Diversifier les 

événements 

spéciaux sportifs 

et culturels 

Conserver les 

événements existants   
Ensemble du Parc 

- Festival Santé de la Montagne 

- Festival ski et raquettes 

- La Vélo-Fête 

 

Amis de la 

Montagne  

PRMD 

X X X X X 

 

Développer une offre 

d’évènements 

thématiques dans les 

différents pôles 

 

Ensemble du Parc 

- Excursion annuelle en ornithologie, 

astrologie, faune et la flore et/ou 

légendes 

-  Journée découverte du potentiel en 

produits non ligneux 

- Fatbike 

- Défi du Parc ex : 100 km 

- Symposium d’Art 

 

Amis de la 

Montagne  

PRMD 

X X X X X 

1.3 Développer, avec 

des organismes, 

un volet santé 

Favoriser des projets 

santé plein air de 

certains organismes 
Ensemble du Parc 

- Entente avec le Centre Épic ou autre 

organisme intéressé 

- Connaissance du VO2 max de 

 

PRMD 

Centre Épic 

Promosanté 

X X X X X 
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Enjeu A : Le positionnement du parc par rapport aux autres territoires à vocation récréotouristique de la région et du Québec 

Orientation 1 : Se démarquer par une offre variée d’activités récréotouristiques en milieu naturel 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

certains sentiers Cardio Plein Air 

1.4 S’assurer d’une 

cohabitation 

harmonieuse entre 

les activités 

motorisées et non-

motorisées 

Définir clairement les 

sentiers dédiés aux 

véhicules hors route 

 

Ensemble du Parc 
- Document écrit faisant partie d’une 

entente 
 

PRMD 

Clubs de 

motoneige et de 

VTT 

X     

 

Avoir un lieu de 

consultation et 

d’échange entre les 

deux types d’activités. 

Ensemble du Parc 

- Un représentant pour les deux types 

d’activités au conseil 

d’administration du PRMD. 

       

   

- Entente écrite spécifiant les 

responsabilités et les obligations des 

représentants du motorisé. 

 

PRMD 

Clubs de 

motoneige et de 

VTT 

X X X X X 

   

- Rencontre avec le directeur du 

PRMD au besoin. 

 

       

 

Maintenir un 

concessionnaire à la 

Halte-Titude 727 aux 

conditions du PRMD 

Pôle des Sommets 

- Concessionnaires en place 

- Achalandage et satisfaction des 

utilisateurs 

 

PRMD 

CLDAL 

Clubs Quad et 

Motoneige 

X X X X X 
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Enjeu A : Le positionnement du parc par rapport aux autres territoires à vocation récréotouristique de la région et du Québec 

Orientation 2 : Se distinguer par une offre d’hébergement et d’infrastructures diversifiée, de qualité et innovatrice 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

2.1 Compléter l’offre 

d’hébergement 

dans des lieux 

stratégiques 

Ajouter des refuges, 

abris et  des places de 

camping rustique 

 

Ensemble du Parc 

- Ajout d’abris à des endroits 

stratégiques 

o Prucheraie 

o Belzebuth 

o Lac de la Bouette 

o Windigo 

60 000 $ PRMD X X X X X 

  
Village des 

Bâtisseurs 

- Ajout de 12 à 15 terrains de camping  

rustique à proximité du pôle (au lac-

des-îles, au lac de la Montagne et au 

lac Walker) 

15 000 $ PRMD X X X X X 

  Pôle du Windigo - Voir étude d’avant-projet   PRMD  X X X X 

 

Ajouter des 

commodités dans 

quelques chalets nature 

 

Village des 

Bâtisseurs 

- 2-3 chalets nature avec commodités 

(plaque à induction et réfrigérateur) 

 

6 000 $ PRMD  X X   

  
Pôle du Windigo 

 
- Voir étude d’avant-projet   PRMD  X X X X 

  Pôle du Sommet - Consulter plan directeur 2014  PRMD X X X X X 
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Enjeu A : Le positionnement du parc par rapport aux autres territoires à vocation récréotouristique de la région et du Québec 

Orientation 2 : Se distinguer par une offre d’hébergement et d’infrastructures diversifiée, de qualité et innovatrice 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

2.2  Se doter 

d’infrastructures 

soutenant notre 

développement 

Créer de nouvelles 

places de stationnement 
Portail Baskatong 

- Stationnement de 10 places au 

portail du réservoir Baskatong 
15 000$ PRMD  X    

  
Village des 

Bâtisseurs 

- Agrandissement du stationnement  

(30 places de plus) 
10 000$ 

PRMD 

CFPML 
X     

 

Développer des 

infrastructures 

 
Portail Baskatong 

- Déplacement des départs de ski et de 

randonnée pédestre au portail du 

réservoir Baskatong 

5 000$ PRMD  X    

  
Village des 

Bâtisseurs 

- Aménagement de la boucle 11A, 1,5 

km 
6 000$ PRMD  X    

   

- Développement de 25 km de sentiers 

de vélo de montagne style single 

track 

200 000$ PRMD X X    

 

Ajouter des circuits à 

des endroits 

stratégiques 

 

Pôle du Sommet 

- Construction à proximité de la 

Halte-Titude 727 d’une plate-forme 

ou tour d’observation sur le 

Baskatong et sur le sommet des 

tours. 

100 000$ PRMD  X X   



 

 

PAG 2017-2021 
 

6 

 

Enjeu A : Le positionnement du parc par rapport aux autres territoires à vocation récréotouristique de la région et du Québec 

Orientation 2 : Se distinguer par une offre d’hébergement et d’infrastructures diversifiée, de qualité et innovatrice 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

   

- Aménagement de boucles de 

randonnée menant à la Paroi de 

l’Aube et au site de l’avion. 

- Bancs et signalisation à des points 

d’observations 

6 000$ PRMD  X    

2.3 Assurer la qualité   

des infrastructures en 

place 

 

Créer un fond pour 

l’entretien 
Ensemble du Parc 

- Atteindre un niveau de 2% de nos 

immobilisations 

 

40 000$ PRMD X X X X X 

 

Disposer des 

équipements 

nécessaires 

Ensemble du Parc 

 

- Un plan triennal du renouvellement 

des équipements (motoneige, VTT, 

dameuse…) 

 

30 000$ PRMD X X X X X 

 
Planifier annuellement 

les travaux à réaliser 
Ensemble du Parc 

- Politique de parrainage des sentiers 

- Entretien et construction de 

passerelle, ponceaux, sentiers, 

refuges, sites de camping, etc. 

 PRMD X X X X X 

2.4. Améliorer l’accès 

au parc et les 

déplacements 

sécuritaires  à  

l’intérieur du territoire 

Assurer une 

signalisation adéquate 

en direction du parc 
Ensemble du Parc 

- Clarification de la nomenclature des 

chemins d’accès  
8 500$ 

PRMD 

MFN 
X X X X X 

 

Ajouter de la 

signalisation dans les 

nouveaux sentiers  

Village des 

Bâtisseurs 

- Le circuit Windie identifié 

clairement 

- Nouveaux panneaux pour les 

4 000$ PRMD X X    
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Enjeu A : Le positionnement du parc par rapport aux autres territoires à vocation récréotouristique de la région et du Québec 

Orientation 2 : Se distinguer par une offre d’hébergement et d’infrastructures diversifiée, de qualité et innovatrice 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

nouvelles pistes de vélo de 

montagne, de sentiers pédestres et de 

ski 

 

Ajouter des panneaux 

aux endroits jugés 

nécessaires 

 

Ensemble du Parc 

- Création de panneaux pour la 

règlementation 

- Ajout de nouveaux panneaux à des 

intersections 

- Ajout de la signalisation des attraits 

(Paroi de l’Aube, débris de l’avion) 

sur la montagne à proximité de 

l’Halte-Titude 727 et doublage de 

certains panneaux 

8 000$ PRMD X X    

 

Assurer une 

communication 

adéquate de la 

réglementation 

affectant les visiteurs 

Ensemble du Parc 

- Ajout de panneaux aux entrées 

- Création d’un dépliant avec les 

règlements du PRMD 

 PRMD X     

 

Création de notre plan 

de sécurité et 

d’évacuation  

 

Ensemble du Parc 

- Formation d’une  équipe pour le 

repérage et pour les sauvetages   

- Élaboration du document de plan 

d’urgence 

- Cours de secouriste 

- Accréditation d’Aventure 

Écotourisme 

2 500$ 
PRMD 

AEQ 
X X X X X 

 
Améliorer la 

cohabitation des 
Ensemble du Parc 

- Sécurité accrue des usagers 

- Augmentation de l’achalandage 
 

PRMD 

MFFP 
X X X   
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Enjeu A : Le positionnement du parc par rapport aux autres territoires à vocation récréotouristique de la région et du Québec 

Orientation 2 : Se distinguer par une offre d’hébergement et d’infrastructures diversifiée, de qualité et innovatrice 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

chasseurs/trappeurs et 

randonneurs à 

l’intérieur du Parc 

l’automne 

- Respect des lois en place 

MFN 

VML 
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Enjeu A : Le positionnement du parc par rapport aux autres territoires à vocation récréotouristique de la région et du Québec 

Orientation 3 : Jouir d’une forte  notoriété   

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

3.1 Développer une 

image de marque forte 

du Parc 

Disposer d’un plan de 

communication 

efficace 
Ensemble du Parc 

- Le plan de communication permet 

pour  la clientèle visée une bonne 

connaissance des valeurs, des 

services, de la personnalité du parc.  

- Un personnel dédié spécifiquement à 

la communication  

- Augmentation de nos parutions dans 

les médias nationaux 

- Augmentation de la connaissance de 

l’existence du parc (passer de 14% à 

20%) Réf : Étude de P.L. décembre 

2016 

- Service d’une firme en relation 

publique  

- Site web avec cartes interactives, 

applications mobiles 

- Augmentation de fréquentation de 

nos réseaux sociaux  

80 000$ 
PRMD 

CLDAL 
X X X X X 

3.2 Incarner cette 

image projetée 

Former le personnel et 

les bénévoles  
Ensemble du Parc 

- La clientèle, dans son évaluation,  

reconnaît la cohérence entre  le 

produit ou le service  annoncé et 

l’expérience vécue. 

- Les employés mettent en valeur le 

document «expérience client» et en 

bonifient son contenu. 

 PRMD X X X X X 



 

 

PAG 2017-2021 
 

10 

 

Enjeu A : Le positionnement du parc par rapport aux autres territoires à vocation récréotouristique de la région et du Québec 

Orientation 3 : Jouir d’une forte  notoriété   

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Devenir partenaire 

d’Aventure 

Écotourisme Québec 
Ensemble du Parc 

- Accréditation d’Aventure 

Écotourisme Québec 

1 000$ / 

année 

PRMD 

AEQ 
X X    

3.3. Augmenter le 

sentiment 

d’appartenance et la 

fierté des gens de la 

région envers le parc  

 

Utiliser une 

présentation commune 

des parcs  de la région  

 

Ensemble du Parc 

- Présentation utilisée dans tous nos 

communiqués.  

- Utilisation du logo Montez-nous 

voir, avec les trois parcs 

- Participation aux rencontres de 

partage des parcs de la région 

 
PRMD 

CLDAL 
     

 

Sensibiliser les gens de 

la région à devenir des 

ambassadeurs de la 

promotion du PRMD  

Ensemble du Parc 

- Distribution dans des points 

stratégiques de dépliant sur le parc 

-  Rencontre et distribution 

d’informations aux entreprises et 

groupes sociaux 

- Augmentation de la fréquentation 

des gens de la région et des gens 

référer par les entrepreneurs 

- Décompte du nombre de dépliant 

distribué 

 PRMD X X X X X 

 

Développer des 

formules et/ou des 

symboles 

communicationnels  à 

saveur régionale 

Ensemble du Parc 

- Apparition dans nos 

communications d’un symbole 

traduisant les particularités du parc 

- Eau, air, espace, ciel étoilé de 

Qualité A+, quiétude 

 PRMD X X X X X 
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Enjeu B : La protection et la valorisation d’un milieu naturel de qualité  

Orientation 4 : Exploiter de façon durable les ressources naturelles du parc 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

4.1 Améliorer le 

contrôle de différents 

accès au Parc 

Analyser la pertinence 

de l’ouverture de 

certains chemins 

forestiers 

Ensemble du Parc 

- Collaboration avec le MFFP pour 

la fermeture 

- Une entrée par pôle 

 

PRMD  

MFFP 

  

X X X   

  Pôle du Windigo - Voir étude d’avant-projet        

4.2 Maintenir la 

qualité des paysages 

 

Faire reconnaître la 

totalité de la superficie 

du Parc en RBMD  

  

 

Ensemble du Parc 

- Reconnaissance du MERN, MFFP, 

MDDELCC de l’agrandissement de 

la RBMD 

 

PRMD 

MDDELCC 

MFFP 

MERN 

MCAL 

X X    

 

Renaturaliser les 

chemins forestiers 

fermés par le MFFP 

 

Ensemble du Parc 
- Reboisement dans les chemins 

- Vente d’unité de captage de CO2 
Programme 

PRMD 

MFFP 
X X X X X 

 

Sensibiliser les 

chasseurs et trappeurs 

aux règlements 

existants concernant 

leurs activités 

 

Ensemble du Parc 
- Création d’un dépliant 

- Diffusion de l’information 
 

PRMD 

MFFP 
 X X X X 

4.3 Faire connaître la 

RBMD et sensibiliser 

les utilisateurs aux 

écosystèmes forestiers 

Promouvoir le Principe 

du sans trace aux 

utilisateurs du parc 

 

Ensemble du Parc 

- Dépliant explicatif disponible 

- Diffusion de l’information 

- Séance de sensibilisation avec des 

groupes scolaires 

5 000$ 

PRMD 

AEQ 

Sans trace 

Canada 

X X X X X 
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Enjeu B : La protection et la valorisation d’un milieu naturel de qualité  

Orientation 4 : Exploiter de façon durable les ressources naturelles du parc 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

exceptionnels 

 

 De Ville en Forêt 

 

Identifier les zones 

pour les adeptes 

d’activités non 

motorisées et 

motorisées   

 

Ensemble du Parc 

- Signalisation à l’entrée de la 

RBMD 

- Diminution des infractions 

- Respect du règlement #430  

concernant la circulation, la 

propreté, la sécurité, la paix et 

l’ordre dans le PRMD 

- Faire reconnaître par les Clubs de 

VHR le principe de prudence et de 

vulnérabilité 

5 000$ 
PRMD 

MDDELCC 
 X    

4.4 Bonifier les 

connaissances sur le 

milieu naturel 

 

Favoriser la clientèle et 

les groupes scolaires à 

parcourir le circuit 

d’interprétation 

Windie 

Village des 

Bâtisseurs 

 

- Augmentation des clients adultes et 

scolaires qui ont parcouru le circuit 

 

 
PRMD 

CSPN 
X X X X X 

 

Ajouter sur des lieux 

stratégiques des 

panneaux 

d’interprétation 

Ensemble du Parc 

- Voir étude d’avant-projet du 

Windigo et plan directeur du 

Sommet 

10 000$ 

PRMD 

Fondation 

Hydro-Québec 

MRCAL 

 X X   

 

Accueillir des groupes 

de recherche 

 
Ensemble du Parc 

- Augmentation des connaissances 

du territoire 
 

PRMD 

Universités 
X X X X X 

 
Développer un plan de 

mise en valeur de la 
Ensemble du Parc 

-  Confection et distribution de  

fiches scientifiques 
 

PRMD 

MFFP 
X X X X X 
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Enjeu B : La protection et la valorisation d’un milieu naturel de qualité  

Orientation 4 : Exploiter de façon durable les ressources naturelles du parc 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

faune 

 

- Statut de Parc innovateur au 

Québec 

- Patrouille par des agents de la 

faune 

- Formation d’un comité de travail 

MRCAL 
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Enjeu C : Une gestion efficace pour un développement durable  

Orientation 5 : Viser l’autonomie financière du PRMD 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

5.1 Accroitre les 

revenus autonomes 

 Bonifier le plan de 

commercialisation 

avec un plan marketing 

suivant la tendance 

Ensemble du Parc 
- Collaboration avec des Tours 

Opérateurs et des partenaires  
 

PRMD 

CLDAL 

AEQ 

Tourisme 

Laurentides 

X X X X X 

 

Diffuser le plan de 

commercialisation 

avec les outils de 

communication 

adéquats 

Ensemble du Parc 
- Visite de groupes européens pour 

combler les séjours en semaine   
 

PRMD 

Edge Expérience 

Tourisme 

Laurentides 

Tours opérateurs 

X X X X X 

   

- Augmentation des visites par les 

groupes scolaires et de plein air 

 

 
PRMD 

CSPN 
X X X X X 

   
- Parc reconnu comme une 

destination plein air de prédilection 
 PRMD X X X X X 

   

- Parc visité par des gens influant du 

monde du plein air ou des médias 

 

20 000$ 

PRMD 

Firme relations 

publiques 

X X X X X 
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Enjeu C : Une gestion efficace pour un développement durable  

Orientation 5 : Viser l’autonomie financière du PRMD 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Élaborer des forfaits en 

partenariat avec des 

acteurs 

récréotouristiques  

Ensemble du Parc 

- Augmentation de la clientèle 

provenant des forfaits 

- Mise en place de tables de travail 

concernant la forfaitisation 

- Notoriété des attraits de la région   

- Utilisation du parc pour des camps 

d’été et de jour 

- Offre d’activités de chien de 

traineau 

 

PRMD 

Acteurs 

touristiques de la 

région 

X X X X X 

 

Courtiser la clientèle 

de la MRC d’Antoine-

Labelle 
Ensemble du Parc 

- Augmentation du nombre de 

membres avec abonnement annuel 

(de 11,4% à 15%) 

- Augmentation de 5% à 15% de 

visiteurs provenant de la MRC 

 PRMD X X X X X 

 
Mettre en valeur des 

terrains de villégiature 
Ensemble du Parc 

- Demander l’agrandissement du 

Parc 

- Obtention par la MRCAL des 

délégations foncières 

- Création de deux nouveaux pôles 

de développement intensifs 

(Barcoman, Baie du Diable) 

 

PRMD 

MRCAL 

MERN 

MFFP 

MAMOT 

MDDELCC 

X X    

 

Augmenter notre offre 

d’équipement de 

location 
Ensemble du Parc 

- Augmentation de nos revenus de 

location d’équipement 

 

25 000$ 

PRMD 

MEC 

Kino-Qc 

X X X X X 
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Enjeu C : Une gestion efficace pour un développement durable  

Orientation 5 : Viser l’autonomie financière du PRMD 

Objectifs Action Secteurs d’activités Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

5.2 Tarifer l’ensemble 

des utilisateurs du 

parc 

 

 Sensibiliser les 

organisations ou les 

utilisateurs visés  

 

Ensemble du Parc 
- Campagne de sensibilisation  

 
 

PRMD 

Clubs Quad et 

VTT 

X X    

 

Déterminer la 

tarification pour les 

différentes catégories 

d’utilisation 

Ensemble du Parc 

 

- Entente de partenariat 

 
 

PRMD 

Clubs Quad et 

VTT 

CLDAL 

  X   

5.3 Générer des 

revenus de location et 

de concession 

Évaluer les revenus de 

l’Halte-Titude 727 
Pôle des sommets 

- Montant d’argent pour entretien ou 

frais lié à l’Halte-Titude 727 
 

PRMD 

Concessionnaire 

Halte-Titude 727 

X X X X X 
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Enjeu C : Une gestion efficace pour un développement durable  

Orientation 6 : Accentuer le développement durable du PRMD 

Objectifs Action Secteurs 

d’activités 

Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

6.1 Développer des 

mesures 

écoresponsables 

Mettre en place une 

stratégie pour la 

gestion des déchets 

auprès des clients et 

employés 

Ensemble du Parc 

- Mesures écoresponsables 

- - Bonne utilisation des trois bacs 

(vert, brun et noir) 

- - Diminution des déchets 

- - Utilisation des bacs de 

compostage 

- - Construction d’un deuxième abri 

à déchets 

- - Utilisation de l’eau de pluie 

3 000$ 

PRMD 

MRCAL 

Régie 

intermunicipale  

X X    

 

Utiliser des produits 

nettoyants 

biodégradables 
Ensemble du Parc 

- Utilisation et promotion par les 

employés des mesures 

écoresponsables 

 PRMD  X X X X 

 

Former les employés 

afin d’adopter de 

bonnes habitudes 

écoresponsables 

Ensemble du Parc 

- Employés proactifs, vision à long 

terme du développement du 

PRMD 

 PRMD X X X X X 
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Objectifs Action Secteurs 

d’activités 

Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

6.2 Assurer une 

gestion efficiente des 

ressources humaines  

 

S’assurer de conserver 

la mémoire 

organisationnelle 
Ensemble du Parc 

- Guide des employés 

- Guide des opérations en cas 

d’urgence 

- Politique sur les conditions de 

travail et politique d’absence 

- Politique de délégation de pouvoir 

- Plan de relève 

- Organigramme 

 PRMD X X X X X 

 

Développer un mode 

de gestion 

participative 
Ensemble du Parc 

- Rencontre d’équipe récurrente 

- Utilisation d’une plateforme de 

communication à l’interne  

 PRMD X X X X X 

 

Faire connaître nos 

orientations et actions 

 
Ensemble du Parc 

- Plan d’action annuel 

- Transparence des actions de la 

direction et du CA et plan 

d’aménagement et de gestion 

quinquennal 

 PRMD X X X X X 

6.3. S’assurer d’une 

gestion financière 

efficace 

Mise en place d’une 

projection financière 

quinquennale 
Ensemble du Parc 

- Production d’un budget annuel 

incluant les prévisions des quatre 

années suivantes 

 PRMD X X X X X 

 

Prévoir à long terme 

l’aide financière des 

partenaires 

 

Ensemble du Parc 

- Renouvellement avec les 

municipalités de Ferme-Neuve et 

Mont-Laurier 

- Renouvellement avec le FDT 

(MRCAL) 

- Entente pour un accès gratuit  au 

 

 

PRMD 

MFN 

VML 

MRCAL 

Desjardins 

Village Windigo 

X X X X X 
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d’activités 

Résultats attendus Budget Qui 2017 2018 2019 2020 2021 

Baskatong 

- Entente avec la Caisse Desjardins 

à long terme 

- Partenaires privées 

 

 Pôle du Windigo 

- Entente avec le propriétaire du 

Village Windigo pour le terrain et 

le bail près de la chute Windigo 

 
PRMD 

Village Windigo 
X     

 

Démontrer les 

retombées 

économiques du parc 

pour la région 

Ensemble du Parc 

- Publication des retombées 

économiques du Parc par 

différents moyens 

- Augmentation des partenaires 

financiers 

- Diffusion chez les commerçants 

- Politique d’achat local 

 PRMD X X    
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