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Veuillez noter que
ce document sera
actualisé
annuellement.
Toutefois, toutes
modifications
requises seront
Synthèse | Pôle Berthier | 26 novembre 2019
notées et
répertoriées tout
de l’année
OBJECTIF | Optimiser le maillage, la concertation et la circulation de l’information entre au
leslong
entreprises
dans
un
document
touristiques et les intervenants économiques opérant dans un rayon de proximité, pour en faire ressortir
les
connexe.
actions prioritaires à mettre en œuvre ensemble pour la prochaine année.

RENCONTRE DE CONCERTATION
DES ACTEURS TOURISTIQUES LOCAUX

PRODUITS D’APPEL*
o
o
o
o
o
o
o

Canot/kayak
Golfs
Nautisme et croisières
Vignobles
Salles de spectacle
Festivals
Musées/lieux historiques/patrimoine

CARACTÉRISTIQUES*
o
o
o
o

Territoire et entreprises se situant principalement le
long de la route 138 et de la Route Verte
Proximité du fleuve et du lac Saint-Pierre ainsi que
la présence de l’archipel des îles de Berthier
Caractère historique et patrimonial principalement
attribuable au Chemin du Roy
Agglomération de villes et de villages dans cette
zone

*Les informations précédentes sont tirées du Plan de développement 2013-2020 de Tourisme Lanaudière

LISTES DES PARTICIPANTS
Patrick Auger (Kilomètre/Sans Trace Canada)
Pierre Morissette (Corporation Maison Rosalie-Cadron)
Sophie Lemercier (Corporation Maison Rosalie-Cadron)
Alain Bellehumeur (Musée Gilles-Villeneuve)
Karen Ferland (Association Forestière de Lanaudière)
Marie-Anne Chartier-Boulanger (Association forestière de Lanaudière)
Julie Vaes (Bleuetière Asselin)
Marc Bonneau (Motel BR)
Éric Martel (Voilévolution)
Pascale Coutu (La Courgerie/CDBL)
Claire Tellier (SCIRBI)
Jean Castoonguay (SCIRBI)
Maryse St-Amand (Corporation du patrimoine de Berthier)
Jocelyn de Grandpré (SADC de D’Autray-Joliette)
Joëlle Paiement (MRC de D’Autray)
Alexandre Fréchette (Loisirs et sports Lanaudière)
Pascale Lapointe-Manseau (ville de Lavaltrie)
Jocelyn Guèvremont (Maire suppléant Ville de Lavaltrie)
Marie-Pier Aubuchon (Municipalité de l’Île-Dupas)
Suzanne Nantel (Marie de Berthierville)
Denis Perreault (Conseiller Berthierville)
DE TOURISME LANAUDIÈRE
Élaine Desjardins (Comissaire au développement de l’offre touristique)
Jason Saunders (Directeur marketing)
Steven Paradis (Coordonateur marketing)

CARTE DE VOTRE ZONE
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LISTES DES PROJETS ÉNONCÉS PAR LES PARTICIPANTS PRÉSENTS À LA RENCONTRE
Berthierville
>
>

Problématique à l’effet que la Ville est séparée en 2 parties (pont - détour sur le chemin du Roy);
Projet de revitalisation du centre-ville.

Municipalité de l’île Dupas
> Initiative des citoyens pour mettre sur pied un projet de forêt nourricière; du couvre-sol aux
grands arbres, chaque palier de végétation est comestible;
> La municipalité aimerait développer l’offre d’hébergement.
Ville de Lavaltrie
> Ville en fort développement, se dote d’un plan urbanistique afin de revitaliser les bâtiments sur
la route 138;
> Objectif de rendre Lavaltrie plus attractive tant sur le plan sportif et culturel;
> Évaluation de la possibilité de relier l’île Hervieux avec le développement du centre-ville; mise en
place d’un quai, toilettes pour les cyclistes sur le Chemin du Roy (Rosalie-Cadron).
Développement économique de Lavaltrie
> Projet de développement d’un important complexe sportif pouvant accueillir des compétitions
provinciales (natation);
> Soutien à des projets de développement complémentaires (microbrasserie, Julia Wine, ChasseGalerie);
> Ultimement, la ville souhaiterait accueillir un promoteur dans un projet d’hébergement
touristique.
Société de Conservation, d’Interprétation et de Recherche de Berthier et ses Îles (SCIRBI)
> Projet de restauration, naturalisation des terres agricoles du littoral;
> Toujours possible de parcourir les sentiers pour la marche, le ski de fond, la raquette et
l’observation d’oiseaux;
> Souhait de développer des parcours en kayak et mettre davantage en valeur ces paysages
figurant parmi les réserves de biosphère de l’UNESCO.
MRC – Service de développement économique
> Subventions et pacte rural pour soutenir de nouveaux projets;
> La MRC a un inventaire des paysages à protéger sur son territoire qui pourrait servir dans le
développement de projets.
SADC de D’Autray-Joliette
> Initiative par la SADC d’identification de projets à fort potentiel touristique sur le chemin du Roy
(/999); bateau passeur, Arboria, Ski de fond corridor Berthier-Lavaltrie (pépinière) et bayou en
zone riveraines;
> La SADC a la volonté de réactualiser les projets et de donner un appui financier pour soutenir le
développement.
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LISTES DES PROJETS ÉNONCÉS PAR LES PARTICIPANTS PRÉSENTS À LA RENCONTRE
La Courgerie
>

En mode développement et commercialisation, La Courgerie allonge sa saison avec Événement
Ratatouille et Noël est orange, ayant ainsi un impact sur l’offre touristique dans la région.

Maison Rosalie-Cadron
> Située sur le chemin du Roy, l’organisation élabore une programmation pour faire connaitre la
mission et faire venir des visiteurs d’année en année.
Kilomètre

>
>

Nouveau service dans la région qui offre des randonnées en nature ou en forêt aux groupes en
entreprises pour renforcer les liens et la collaboration dans les équipes de travail;
Propose la marche afghane notamment dans les sentiers de la SCIRBI. Patrick Auger est aussi
président de Sans Trace Canada.

Musée Gilles-Villeneuve
> Projet de salle multifonctionnelle proposant des expositions temporaires axées sur le
dépassement de soi. Vise une clientèle corporative et des événements pour des groupes.
Motel BR

>

L’établissement mise sur une clientèle cycliste avec Vélo-Québec et sur les visiteurs du Musée
Gilles-Villeneuve.

Loisir et Sport Lanaudière
> Projet de développement récréatif et touristique du corridor de la Grande-Côte : mise en
valeur des points de vue et des activités nautiques afin de valoriser davantage l’offre reliée au
plein air.
Arboria

>
>

Supporté par l’Association forestière de Lanaudière, ce projet structurant se doterait d’un
grand bâtiment d’accueil pour la mise en valeur son arboretum;
Projet à grand potentiel touristique proposant une offre d’hébergement d’expérience et des
sentiers d’interprétation ouverts à l’année pour la marche, le vélo, le ski de fond et la raquette.
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RÉSULTATS COLLIGÉS DES INFORMATIONS OBTENUES LORS DE LA
RENCONTRE DE CONCERTATION
Forces | Améliorations possibles | Priorités du pôle dans le temps

AMÉLIORATIONS POSSIBLES

FORCES
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le potentiel marin et nautique qu’offre le fleuve et du lac
Saint-Pierre
La présence du chemin du Roy
Cohérence dans la diversité de l’offre touristique (nature,
culture, gourmand)
Richesse du patrimoine naturel, historique et bâti
Potentiel plein air du pôle (accès à la forêt et au fleuve)
Présence de vignobles le long du fleuve
Route verte traversant le pôle (produit vélo)
Développement de projets attractifs avec Arboria et
Musée Gilles-Villeneuve
Proximité d’un bassin de clientèle potentielle via
l’autoroute

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

ACTIONS
À COURT TERME

ACTIONS
Développement d’une stratégie d’accueil
touristique locale arrimée à une stratégie régionale
Réalisation du projet Arboria

Maillage et développement de la forfaitisation

Problématique d’accès : enclavement du secteur de
Berthier (pont)
Accessibilité restreinte à une marina pour la clientèle
touristique via le fleuve, infrastructure manquante
Assurer un meilleur maillage afin de développer l’offre et
forfaits en fonction de l’axe routier
Amélioration de l’état des routes (vélo, moto, etc.)
Développement de l’offre de restauration (hors des
grandes chaînes de restauration)
Accroître la capacité d’hébergement et diversifier son offre
Mettre davantage en valeur le patrimoine bâti, historique
et culturel du pôle
Développer le fort potentiel du transport marin dans ce
secteur
Développer le potentiel de rayonnement de Lanaudière
Ma Muse
Développer un sentier multiservice transmunicipal

SECTEUR D’ACTIVITÉ
Accueil

Développement
Attrait
Concertation et maillage
Promotion

PORTEUR (S)
Municipalités
Tourisme Lanaudière
Association Forestière de Lanaudière
Entreprises touristiques locales
MRC
SADC
Tourisme Lanaudière
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ACTIONS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

ACTIONS À
MOYEN TERME

Augmenter la capacité d’hébergement

Développer l’offre de restauration

Amélioration des routes et de la route verte

ACTIONS À
LONG TERME

ACTIONS

PORTEUR (S)

Hébergement

Municipalités
Promoteurs

Développement

Municipalités
Promoteurs

Infrastructure

Municipalités
MRC
MTQ

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Développement d’un sentier multisport
intramunicipal

Développement
Attractivité

Développer des activités nautiques sur le fleuve et
dans l’archipel du lac Saint-Pierre

Développement

PORTEUR (S)
Municipalités
MRC

Loisir et Sport Lanaudière

LISTE DE SOUHAITS
Développement/création d’un projet icône pour le pôle : effet wow!
Développement d’hébergement d’expérience sur pilotis dans les bayous (type Kabania)
Développement de navettes sur le fleuve

>

CE DOCUMENT SYNTHÈSE FÛT PRODUIT À PARTIR DES INFORMATIONS
COLLIGÉES AUPRÈS DES DIFFÉRENTES ENTREPRISES PARTICIPANTES À LA
RENCONTRE DU PÔLE BERTHIER, SI DES AJOUTS ÉTAIENT NÉCESSAIRES, MERCI
D’EN AVISER TOURISME LANAUDIÈRE.
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