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L’expérience de la MRC 

de Bellechasse 



La MRC de Bellechasse est 

localisée dans la région 

administrative de la 

Chaudière-Appalaches.  

 
-Superficie: 1 754,23 km2  

 
-Population : 36 886 hab.  
soit 9% de la pop. de la 

Chaudière-Appalaches (Institut 

de la Statistique du Québec, 2016) 

  
-Densité : 20,2 hab./km2 
 
- 20 municipalités avec des 

populations de 350 (Saint-
Nazaire) à 5 500 habitants 
(Saint-Henri) 

Localisation 



Bellechasse possède  
des infrastructures importantes de plein air de grande qualité 



Des infrastructures de plein air de grande qualité 

Le Parc régional Massif du Sud  
 120 km2 de territoire de montagnes 

 71 km de sentiers de randonnée pédestre 

 40 km de vélo (10 en « single track » et 30 en multifonctionnel) 

 Hébergement diversifié 

 Une expertise de développement et d’aménagement 

 

http://massifdusud.com/


Des infrastructures de plein air de grande qualité 

La Station touristique Massif du Sud 
 400 mètres de dénivellation 

 915 m en altitude (le plus haut domaine skiable au Québec) 

 32 pistes de ski dont des sous-bois exceptionnels 

 Condition de neige exceptionnelle 

 Village alpin avec hébergement en condos et en chalets 

 

http://massifdusud.net/wp-content/uploads/2015/10/15578285_10154065212845848_6807274145971233017_o.jpg
http://massifdusud.net/wp-content/uploads/2013/09/jump.jpg


Des infrastructures de plein air de grande qualité 

La Cycloroute de Bellechasse 
 74 km de piste cyclable (St-Henri à Armagh) 

 En réseau avec le Parc linéaire des Anses de Lévis par la Passerelle Harlaka  

 Paysages agricoles et forestiers 

 Réseaux locaux de circuits-vélo  



Des infrastructures de plein air de grande qualité 

Le Chemin Saint-Rémi 
 Sentier de longue randonnée du style européen 

 Plus de 225 km de Saint-Julien (MRC des Appalaches) à Sainte-Félicité (MRC de 
L’Islet ; 

 Dans Bellechasse de Saint-Léon à St-Philémon (5 villages) 

 72 km de chemins ruraux et de sentiers forestiers 



Des infrastructures de plein air de grande qualité 

Le Fleuve Saint-Laurent 
 Trois beaux villages historiques du littoral 

 Paysages sur l’Îles d’Orléans et l’Archipel de l’Île aux Grues 

 Marina de Saint-Michel 

 Domaine de la Pointe de Saint-Vallier 

 Moulin de Beaumont 

 Accès aux fleuves, Route Verte 

 Activités culturelles 

 



Des infrastructures de plein air de grande qualité 

Autres Infrastructures de plein air 
 Parc des Chutes d’Armagh 

 Domaine de la Pointe de Saint-Vallier 

 Le parc de la Rivière Boyer de St-Charles 

 Le parc des Chutes Rouillard de St-Anselme 

 Le Rocher blanc de St-Raphaël 

 Les sentiers de Standon 

 Le futur Parc de La Crapaudière 

 Les belvédères de Buckland 

 Le circuit-canot Le Beauchemin 

https://sites.google.com/site/parcriverain/activites/fetedelapeche/Parc_Riverain_affiches_peche_2015_8,5x11po.jpg?attredirects=0


Des infrastructures de plein air de grande qualité 

Des infrastructures de plein air à proximité du territoire 
 Le Parc régional des Appalaches (MRC de Montmagny) 

 La Station touristique du Mont-Orignal (MRC des Etchemins) 

 Le Lac Etchemin (MRC des Etchemins) 

 L’Archipel de l’Île aux Grues (MRC de Montmagny) 

 Le Parcours des Anses (Ville de Lévis) 

 La Véloroute de la Chaudière (MRC de Nouvelle –Beauce) 

https://levis.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/levis/levis/parcours-des-anses/piste-cyclable/
http://www.veloroutedelachaudiere.com/details_photo.php?no_photo=96


Le tourisme gourmand et culturel de Bellechasse 

https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/bellechasse/notre-dame-auxiliatrice-de-buckland/pub-de-la-contree-et-microbrasserie-de-bellechasse/microbrasserie-vignoble/
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/bellechasse/saint-charles-de-bellechasse/le-domaine-bel-chas/microbrasserie-vignoble/
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fichiersUpload/banquesDImagesMembres/20170701172259-20151123204151-art8010.jpg
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fichiersUpload/banquesDImagesMembres/20170701172259-20151123204151-art8010.jpg
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fichiersUpload/banquesDImagesMembres/20170701172259-20151123204151-art8010.jpg
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fichiersUpload/banquesDImagesMembres/20170712113429-20131217145241-kir-automne.jpg
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fichiersUpload/banquesDImagesMembres/20170712113429-20131217145241-kir-automne.jpg
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/bellechasse/saint-damien-de-buckland/fromagerie-fermiere-cassis-et-melisse/boulangerie/
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/bellechasse/saint-henri/boulangerie-l-ami-d-antan/boulangerie/
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fr/voyage-quebec/bellechasse/saint-vallier/roulotte-gourmande-j-aime-bellechasse/restaurant/
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fichiersUpload/banquesDImagesMembres/20170701155708-20110628170143-1-arrivee-tbsm.jpg
https://bellechasse.chaudiereappalaches.com/fichiersUpload/banquesDImagesMembres/20170701155708-20110628170143-1-arrivee-tbsm.jpg


Le contexte 

 Deux réalités dans Bellechasse  

 

 7 municipalités dans Bellechasse 
dans un 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 

 

 Délocalisation des entreprises, des 

gens 

 



CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

DE LA MRC DE BELLECHASSE 

Des infrastructures touristiques 

importantes, mais quels sont les effets 

sur la vitalité des communautés ? 
 

 

 



CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

DE LA MRC DE BELLECHASSE 

 Malgré le développement d’infrastructures et d’entreprises 
touristiques d’importance et de qualité, les municipalités 
riveraines à celles-ci continuent à se dévitaliser ! 

 

Exemple : 

 Le Massif du Sud (parc et Station) sont présents depuis près de 30 
ans !  Des entreprises créées par la mobilisation citoyenne ! 

 Certes, la création d’emplois et une politique d’achat local 
amènent des retombées, mais le rêve de revitaliser les 
municipalités par le tourisme tarde à arriver ! 

 Il y a une bonne volonté de revitaliser le milieu, mais nous devons 
voir autrement le développement du Massif du Sud et des 
communautés afin de maximiser les retombées au profit de la 
revitalisation des milieux ; 

 

 

 

 

 



CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

DE LA MRC DE BELLECHASSE 

 

Où est le problème ? 

 

 Le manque en développement continue des 

initiatives touristiques 

 

 L’individualisation du développement, le manque 

de vision commune et, surtout, « l’esprit de 

clocher » ! 

 



CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

DE LA MRC DE BELLECHASSE 

 
Le manque en développement continue 

 

 Quand les infrastructures deviennent seulement des infrastructures ; 
 

 La nécessité de continuer : 
 à les développer 

 à les animer 

 à déployer des services 

 

 Il faut s’en occuper continuellement ! 
 

 Contrer l’effet de l’après-nouveauté : faire revenir les visiteurs, les retenir 
 
 L’exemple de Saint-Anselme sur  la Cycloroute de Bellechasse  

 
 
 



CONTEXTE DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

DE LA MRC DE BELLECHASSE 

L’action individualiste 
 

 Tout le monde fait ses actions de développement de manière individuelle sans 
cohérence à la vision territoriale et sans préoccupation des autres acteurs ; 

 

Exemple : 
 

 Étude des potentiels touristiques de Bellechasse de France Lessard et de Gérard Boivin 
– 2011 ; 
 4 axes de développement : Le fleuve, la Cycloroute, le Massif du Sud, 

l’agrotourisme 
 Il y a une vision territoriale de développement dans cette étude 

 
 Personne n’utilise cette étude qui pourtant nous indique nos potentiels ! 

 
 Des idées reçues en développement qui aurait avantage à changer : 

 Des relations privées – publiques difficiles 

 Un secteur public qui croit que l’activité privé ne le regarde pas 

 Un secteur privé qui croit que seul le privé peut rendre viable une activité commerciale 



 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 



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 
 
 

La Contrée en montagnes dans Bellechasse 

 

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



Les expertises et les leviers 

expérimentés et 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 

 Le concept d’anticipation des organisations, des entreprises 

 Mise en œuvre de projets multiressources 

 La culture comme élément d’identité et de fierté 

 La notion de parc naturel régional (France) 



Qu’est-ce qu’on fait et par quoi on commence ? 

« Le cadre de référence en tourisme »  
de France Lessard, stratégiste en tourisme (juillet 2016): 

 

 

« Développer de manière cohérente l’activité touristique au profit 
de la revitalisation  et de la vitalité des municipalités de la MRC de 
Bellechasse et de la MRC des Etchemins en ciblant les clientèles 

prioritaires. » 

  

5 stratégies à privilégier pour répondre aux attentes des clientèles : 

  

 Respecter l’ADN du territoire 

 Mettre l’énergie sur ce qui existe 

 Choisir 2 actions / an à réaliser 

 Valoriser la qualité locale 

 Regrouper les forces et les ressources du milieu  

 



La démarche de développement touristique du 

territoire de Bellechasse et des Etchemins 
 

Une démarche de cohésion : 
 Travailler sur la cohésion de développement touristique du territoire, entre autre le milieu 

municipal, les entreprises privées et les organismes sans but lucratif de Bellechasse-Etchemins ; 

 

Un plan touristique local (automne 2017) 
 Chaque village ou groupe de villages des territoires de la MRC de Bellechasse et de la MRC 

des Etchemins réalisent un plan touristique locale pour le Forum territoriale du tourisme ; 

  Ce plan contient les éléments suivants :  

 Les acquis :  

 Les incontournables 

 Les mises en commun : 

 Les alliances  et le référencement 

 Les éléments à développer en fonction de l’expérience visée 

 

Un forum territorial du tourisme Bellechasse-Etchemins (15 mai 2018) 
 Sensibiliser les intervenants touristiques (publics et privés) de la nécessité de développer le 

tourisme sur  le territoire Bellechasse-Etchemins avec cohérence et authenticité ;  

 Développer et partager une vision commune de développement touristique en fonction du 
cadre de référence en tourisme ; 

 

On travaille ensemble ! 



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 

 L’équilibre et un partenariat nouveau entre les entreprises privées et les 

organismes publiques : concilier les deux mondes, les deux visions ! 



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 



LE DÉFI des défis ! 

 REGROUPER LES EFFORTS – travailler ensemble 

 

 SE METTRE EN MODE ACTION – agir en fonction d’une 
vision commune 

 

 FAIRE LES BONS CHOIX – établir des stratégies collectives 

 

 LES RÉALISER AVEC RIGUEUR ET DÉTERMINATION – garder 
le cap par l’évaluation participative continue 

 



Le développement  

du Parc régional et des communautés ! 

Comment ? 

 

 

 Le développement du Parc régional Massif du Sud, des 

communautés riveraines et des communautés d’intérêt de 

Bellechasse, des Etchemins et des territoires voisins 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 

Et des communautés et ses ressources au service du Parc régional 

http://massifdusud.com/


Merci de votre 

attention ! 

 


