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Introduction
Portrait territorial de Lanaudière – Édition décembre 2021

Portrait territorial de Lanaudière – Édition février 2022

Le Portrait territorial de Lanaudière constitue la première étape d’analyse afin de
réaliser le Plan de développement touristique de Lanaudière 2022-2027. Il
représente le pilier du diagnostic et des orientations stratégiques qui seront
développées dans les parties subséquentes du plan de développement
touristique régional.

Ce document présente les données quantitatives clés de la région de
Lanaudière. Il permet de visualiser, sous forme de graphiques, tableaux, cartes,
bilans synthèses, les statistiques essentielles du territoire. L’information
contenue dans ce portrait porte sur des thématiques au cœur du
développement touristique de la région. Ce document représente un outil de
référence pour les toutes les personnes, entreprises et promoteurs qui sont à la
recherche de données chiffrées pertinentes pour la rédaction d’un plan
d’affaires.

L’approche est basée sur les trois composantes
du développement durable, soit le volet
territorial, social et économique.

« Un développement durable et responsable est un
développement économique qui œuvre pour le bien-
être de tous dans le respect des devoirs écologiques et
sociaux, dans le souci de préserver les générations
futures. Il peut inclure des actions qui respectent
l'environnement (réduction des déchets, mobilité
active), la société (viser l'équité entre les genres) et
l'économie (maximiser les retombées bénéfiques de ses
activités auprès des résidents). »
Source : Tourisme Lanaudière, Sondage fin saison été 2021
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Zonages et périmètres  

Portrait territorial de Lanaudière – Édition décembre 2021

Portrait territorial de Lanaudière – Édition février 2022
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Périmètre administratif 

Carte géographique de Lanaudière (source : MAPAQ, 2021)

Lanaudière est une région centrale du Québec.
Superficie: 12 308 km carrés (13 537 km carrés incluant l’eau).
Population : 535 230 lanaudoises et lanaudois (Données ISQ, décembre 2021).

Source : https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-
municipalites/fiche/region/14/?tx_mamrotrepertoire_pi1%5Border%5D=asc_desc_desi

Nombre de municipalités 57

Villes
Villages
Paroisses

Nombre de municipalités 
intégrées à la CMM* 6

Charlemagne
L’Assomption
Mascouche
Repentigny
Saint-Sulpice
Terrebonne

Nombre de MRC 6

MRC de Matawinie
MRC de Joliette
MRC D’Autray
MRC de Montcalm
MRC de L’Assomption
MRC Les Moulins

Autres territoires 13
Territoire non organisé** 12 Situés dans la MRC de Matawinie
Réserve autochtone 1 Située à Manawan - Superficie : 7,83 km carrés. 

*Communauté métropolitaine de Montréal
** En vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale Ouverture d'un site externe dans une nouvelle fenêtre 
(LOTM), toute partie du territoire du Québec qui n’est pas celui d’une municipalité locale est un territoire non organisé 
(TNO).Régions voisines : Laurentides, Mauricie, 

Laval, Montréal, Montérégie.

https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/region/14/?tx_mamrotrepertoire_pi1%5Border%5D=asc_desc_desi
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Périmètre administratif - TNO & réserve autochtone (MRC de Matawinie)

12 territoires non organisés
Superficie : 7 500 km² (environ)
PopulaEon : 104 personnes

1 réserve autochtone à Manawan
Superficie : 7,83 km² (environ)
Population : 2 161 personnes

Lac-Devenyns
Lac-Minaki
Lac-du-Taureau
Baie-Atibenne
Lac-Cabasta
Baie-Obaoca
Lac-Santé
Lac-des-Dix-Milles
Saint-Guillaume-Nord  (89 habitants)
Lac-Legendre
Lac-Matawin (10 habitants)
Baie-de-la-Bouteille     (5 habitants)

Sources :
Carte : https://static1.squarespace.com/static/5d0bb5036062af00012d3757/t/5eb4728fb5d2c670abe7e0e8/1588884112348/tno.pdf
Population Manawan : https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/62802/
Population TNO : https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/region/14/?tx_mamrotrepertoire_pi1%5Border%5D=asc_desc_desi

Manawan est 
située dans la 
portion nord 
de Lanaudière, 
à 86 km de la 
municipalité de 
Saint-Michel-
des-Saints.

Consulter la carte de Manawan
http://www.voyageamerindien
s.com/uploads/medias/Carte%
20village%20Manawan_11%20
x%2017.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5d0bb5036062af00012d3757/t/5eb4728fb5d2c670abe7e0e8/1588884112348/tno.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/62802/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/region/14/?tx_mamrotrepertoire_pi1%5Border%5D=asc_desc_desi
http://www.voyageamerindiens.com/uploads/medias/Carte%20village%20Manawan_11%20x%2017.pdf
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Périmètre administraEf – populaEon et superficies 

Découvrir le profil de 
chaque MRC : 
https://www.mamh.gou
v.qc.ca/fileadmin/cartes
/region/14.pdf

Les municipalités régionales de comté sont des 
entités administratives assurant la gestion régionale 
des municipalités locales.

La MRC des Moulins est la 
plus peuplée, suivie de près 
par la MRC de L’Assomption 

mais qui est la plus petite. La 
MRC de Matawinie a la 

superficie la plus grande, mais 
figure au 2ème rang des MRC 

les moins peuplées, derrière la 
MRC de D’Autray.  

Densité 43 hab./km2

Les villes de Terrebonne et de Repentigny comptent, ensemble, environ 40 % de la population de 
la région. Les autres villes les plus peuplées sont : Mascouche, L’Assomption, Saint-Lin-
Laurentides. La population rurale représente 25,9 % des habitants de la région.

Source : https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/lanaudiere/portrait-regional/occupation-du-territoire/

Nous constatons des divergences territoriales 
importantes entre le sud et le nord de Lanaudière 
en terme d’habitant au km2.

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/cartes/region/14.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9_locale_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A9_de_population
https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/lanaudiere/portrait-regional/occupation-du-territoire/
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Périmètre géographique – Infrastructures de transport

Lanaudière est voisine de la région de Montréal et est située à 45 minutes de Trois-Rivières et 2 heures de Québec.

Terrestre
Autoroutes

• autoroute 25
• autoroute Antonio-Barrette (31)
• autoroute Félix-Leclerc (40)

Routes nationales : 138 (Chemin du Roy), et 158
Routes régionales : 125, 131, 329, 335, 337, 339, 
341, 343, 347, 348 

• Le transport en commun est desservi depuis 
des grands centres ou carrefours (Montréal, 
Saint-Jérôme,  Berthierville, Joliette, Rawdon) 
jusqu’à Saint-Michel-des-Saints et Saint-Donat, 
au nord. Les horaires y sont principalement 
structurés en fonction du transit pour le travail, 
de la région vers la métropole.

• Coopérative de solidarité en phase de 
démarrage, BONJOUR NATURE propose une 
navette touristique depuis Montréal vers 
Lanaudière pour les clientèles touristiques. 

https://bonjournature.ca/
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Périmètre géographique – Infrastructures de transport

En plus du réseau routier, Lanaudière dispose de certaines infrastructures fluviales, ferroviaires et aéroportuaires. 

• 7 aérodromes (Joliette, Lourdes-de-Joliette, Saint-Donat, 
Saint-Esprit, Saint-Michel-des-Saints, Joliette/ Saint-Thomas 
et Saint-Cuthbert)

• 4 hydroaérodromes (Saint-Alphonse-Rodriguez, Saint-
Michel-des-Saints, Rawdon, Saint-Michel-des-Saints/Lac 
Kaiagamac)

Un traversier relie Saint-Ignace-de-Loyola–Sorel, sur le 
fleuve Saint-Laurent. Il est en service toute l'année.
En savoir plus : ici.

Ferroviaire

Fluvial

Aéroportuaire

Le train de banlieue de Mascouche propose maintenant 
une alternacve importante à l’automobile pour le sud de 
la région mais son parcours n’est pas adapté aux besoins 
des clientèles touriscques.

Crédit photo : Société des Traversiers du Québec

Aérodrome de Saint-Donat, crédit photo : Flickr.

https://www.traversiers.com/fr/nos-traverses/traverse-sorel-tracy-saint-ignace-de-loyola/horaire
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Périmètre géographique – Bornes de recharge pour les voitures électriques 

Source : https://lecircuitelectrique.com/fr/trouver-une-borne/

TOTAL : 156 bornes Repentigny 25
Terrebonne 20
Berthierville 10
Lavaltrie 10
Joliette 9
Notre-Dame-des-Prairies 9
Charlemagne 7
L’Épiphanie 6
Saint-Charles-Borromée 5
Saint-Donat-de-Montcalm 5
Mascouche 4
Saint-Paul 4
Notre-Dame-de-la-Merci 3
Saint-Félix-de-Valois 3
Saint-Michel-des-Saints 3
Sainte-Julienne 3
Mandeville 2
Rawdon 2
Saint-Ambroise-de-Kildare 2
Saint-Cuthbert 2
Saint-Gabriel 2
Saint-Lin-des-Laurentides 2
Saint-Roch-de-l'Achigan 2
Sainte-Béatrix 2
Sainte-Élisabeth 2
Sainte-Émélie-de-l'Énergie 2
St-Jean-de-Matha 2
Lachenaie 1
Saint-Calixte 1
Saint-Côme 1
Saint-Liguori 1
Saint-Sulpice 1
Sainte-Marcelline-de-Kildare 1
St-Gabriel-de-Brandon 1
St-Jacques 1

39

30 29

25
23

10

MRC de L'Assomption MRC de Joliette MRC de D'Autray MRC des Moulins MRC de Matawinie MRC de Montcalm

Nombre de bornes par MRC en février 2022

4

6

7

2

9

6

MRC de
L'Assomption

MRC de Joliette MRC de D'Autray MRC des Moulins MRC de Matawinie MRC de Montcalm

Nombre de villes équipées de bornes par MRC

https://lecircuitelectrique.com/fr/trouver-une-borne/
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Découpage touristique 

À des fins de planification touristique, la région est présentée 
depuis 2012 en 6 grands secteurs territoriaux.  La région est 
également composée de 11 pôles touristiques distinctifs.

Secteurs territoriaux 
§ La Grande côte
§ Le Piémont
§ La Plaine
§ La montagne Ouest
§ La montagne Nord-Est
§ Manawan

Pôles touristiques
§ Vieux-Terrebonne
§ L’Assomption
§ Joliette
§ Berthier
§ Rawdon
§ Saint-Jean-de-Matha
§ Lac Maskinongé
§ Saint-Côme
§ Saint-Donat
§ Lac Taureau
§ Manawan
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Analyse globale de la région

Portrait territorial de Lanaudière – Édition février 2022

Source : Atout France
https://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/definitions

https://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/definitions
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Analyse globale de la région

1ÈRE PARTIE

Source : Atout France
https://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/definitions

https://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/definitions
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Environnement - Introduction

L’environnement comme ressource pour l’économie touristique

La qualité et la protection de l’environnement est un enjeu important pour les
projets de développement territoriaux/touristiques. Avec une économie
touristique principalement basée sur des produits d’appels NATURE, les
ressources paysagères, fauniques, forestières et floristiques constituent le socle
des activités touristiques économiquement porteuses pour la région.
L'environnement constitue une ressource vitale, un socle majeur à de
nombreuses activités touristiques. Protéger l’environnement constitue donc une
clef majeure pour assurer la pérennité de l’activité touristique lanaudoise.

Source : http://fcelanaudiere.ca/wp-content/uploads/2018/11/FCEL-Retombées-économiques-sur-le-territoire.pdf

http://fcelanaudiere.ca/wp-content/uploads/2018/11/FCEL-Retomb%C3%A9es-%C3%A9conomiques-sur-le-territoire.pdf
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Paysage - Relief 

La plaine fer]le du Saint-Laurent au sud
Caractérisée par ses terres riches et propices à l’agriculture, elle est composée de villes en pleine croissance 
(Mascouche, Terrebonne, RepenZgny, L’AssompZon, Jolie`e et Saint-Lin) et de villages agricoles. Elle regroupe 
également un riche patrimoine culturel et historique. Elle dispose d’un fort potenZel lié à l’agrotourisme et au 
tourisme gourmand.  

Le piémont au centre
Au début des montagnes laurenZennes, légèrement accidentée, ce`e zone offre des paysages diversifiés naturels 
d’une qualité remarquable, avec ses  vallons et vallées, et deux rivières majeures (Ouareau, L’AssompZon). Ce 
contexte offre une abondance de chutes, de cascades, et de lacs et peZts cours d’eau (Thériault & Al., 2007)  
grandement appréciée pour les acZvités d’aventure et de plein air. Région de transiZon entre le nord et le sud, elle 
est aussi une "porte d’entrée", avec des carrefours (pôles) importants en plein développement. 

Le plateau laurenGen au nord
Situé au nord, le Massif du Mont-Tremblant est un élément marquant de ce paysage avec son point culminant à 
850 mètres dans le secteur de Saint-Donat. La montagne Noire et le Mont Carcan y sont parmi les plus hauts et 
présentent un fort potenZel récréotourisZque. « La région est le royaume de la pêche et des aventures de plein air. 
Elle comprend plusieurs parcs régionaux, pour la plupart regroupés sous l’appellaZon « Parcs régionaux de la 
Matawinie »; 2 réserves fauniques, soit la Rouge-Matawin et la MasZgouche; la plus grande parZe du parc naZonal 
du Mont-Tremblant; une vingtaine de pourvoiries ainsi que quatre ZECS (zones d’exploitaZon contrôlée). Cet 
immense territoire dispose aussi d’un autre atout, la présence d’une importante communauté 
aZkamekw (Manawan).» 

Source : https://eweb.uqac.ca/bibliotheque/archives/15282505.pdf

Le territoire de Lanaudière se distingue par deux types de reliefs différents, soit celui de la plaine du Saint-Laurent 
et celui du plateau laurentien. Le piémont constitue une barrière physique dont le relief, fortement diversifié, 
amorce la transition entre la plaine et la montagne. 

https://eweb.uqac.ca/bibliotheque/archives/15282505.pdf
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Paysage – Relief - Montagnes 

La Montagne Noire est le point 
culminant de la région. Son alctude 
est de 875 m. Présence du sencer 
de randonnée nommé Intercentre
(tronçon du sencer naconal). Tour 
d’observacon au sommet.

Altitude Min. 1 m
Max. 875 m

Dans la plaine, l’altitude varie entre 1 m (au fleuve Saint-Laurent) et une centaine de mètres 
(au piémont). Le reste de la région est dominé par le relief caractéristique du sud de la chaîne des 
Laurentides, soit de nombreuses collines dépassant les 400 mètres.

Le massif du Mont-Tremblant regroupe les montagnes les plus 
importantes, autant pour leur alctude que pour leur afraccvité 
récréo-touriscque. Il fait parce de la chaîne des Laurencdes.

Le Mont Carcan, le Mont Bumpy, le Mont Jasper et le Mont Ouareau
constituent les autres sommets les plus élevés de la région.    Voir carte ►

Saviez-vous que …
Saint-Zénon est le 3ème village (établissement humain) le plus élevé 
au Québec (après Fermont (606 m) et Saint-Malo (549 m).  Il se situe 
sur un plateau d'une altitude de 488 mètres. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Altitude
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pi%C3%A9mont_(g%C3%A9ographie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurentides_(montagnes)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Mont-Tremblant
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Paysage – Relief - Eau 

Lanaudière dispose de plusieurs cours d'eau importants et de nombreux lacs. 

La région est bornée au sud par la rivière des Mille Îles et le fleuve Saint-Laurent dont les 
tributaires, les rivières L'Assomption et Bayonne sont les affluents. Les 
rivières Matawin, Noire et Ouareau sont également des cours d'eau majeurs. 

Le lac Kempt et le réservoir Taureau sont les deux plus grands plans d'eau de 
Lanaudière, drainés respectivement par les rivières Manouane et Matawin, affluents 
du Saint-Maurice. Parmi les autres lacs importants de la région, on retrouve les 
lacs Maskinongé, Ouareau, Archambault et Devenyns.

Vocation et utilisation des principaux lacs de la région

Lac Superficie (km2) Vocation/Utilisation
Kempt 184,67 réservoir, pêche, activités récréo-touristiques
Taureau 95,05 réservoir, villégiature, activités récréo-touristiques, pêche
Devenyns 21,63 pêche
Villiers 17,07 pêche, villégiature
Ouareau 14,92 villégiature, activités récréo-touristiques, pêche urbaine
Tourbis 14,01 pêche
Archambault 13,80 villégiature, activités récréo-touristiques, pêche urbaine
Troyes 12,51 ZEC Boullé, pêche, villégiature
Légaré 11,34 villégiature, pêche
Maskinongé 10,18 villégiature, activités récréo-touristiques, pêche urbaine
Morialice 9,76 pêche
Forbes 9,09 Parc du Mont-Tremblant, pêche
Repos, du 6,55 pourvoirie, pêche
Lusignan 6,06 ZEC Collin, pêche, villégiature

Source : https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/regions/region14/14-lanaudiere.htm

Le Réservoir 
Kempt est situé 
dans la réserve 
autochtone de 

Manawan (MRC 
de Matawinie). 

Le réservoir du Lac 
Taureau s’étend
sur 90 km2. Il est 
formé de 45 îles, 
31 km de plages 
sablonneuses. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_des_Mille_%C3%8Eles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_L%27Assomption
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Bayonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Matawin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Noire_(Matawinie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Ouareau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Kempt_(Matawinie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9servoir_Taureau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Manouane_(La_Tuque)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Matawin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Saint-Maurice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Maskinong%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Ouareau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Archambault_(Saint-Donat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Devenyns
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/regions/region14/14-lanaudiere.htm
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Paysage – Relief - Eau 

Situé au milieu du fleuve Saint-Laurent, on retrouve les îles de Berthier qui sont 
situées au nord de l’archipel du Lac Saint-Pierre, lequel est classé réserve 
mondiale de biosphère par l’UNESCO. Les îles Dupas et Saint-Ignace sont 
partiellement urbanisées. La majorité des îles non urbanisées servent à 
l'agriculture et au pâturage des animaux de ferme. 

Vue satellite de l'archipel du Lac Saint-Pierre, Source : Wikipédia

Les îles Saint-Ignace, Dupas et aux Castors sont reliées à la rive nord 
du fleuve Saint-Laurent par un petit réseau de ponts. La liaison entre les 
deux rives (du Saint-Laurent) est assurée par un service de traversier 
entre Sorel et l'île Saint-Ignace (la plus grande île de cet archipel). La 
plupart des autres îles sont accessibles seulement en embarcation.

Noms des îles de l’archipel, Source : Wikipédia.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Berthierville
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Visitation-de-l%27%C3%8Ele-Dupas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ignace-de-Loyola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleuve_Saint-Laurent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sorel-Tracy
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Paysage – Relief - Eau 

L’archipel d’Hochelaga est un groupe d’îles sauvages situées au
confluent de la rivière des Prairies et du fleuve Saint-Laurent
appartenant à Conservacon de la nature Canada (CNC). Elles
comprennent des terres humides côcères et des tapis de fleurs
sauvages, sur lesquelles habitent 80 différentes espèces d’oiseaux,
et consctuent des haltes de repos pour les oiseaux migrateurs.
Source : h<ps://naturedes=na=ons.ca/recit/hochelaga-archipelago/

La municipalité de St-Sulpice est dotée de deux îles dans le 
fleuve Saint-Laurent : l'Île Bouchard et l’île Ronde. Sur ces îles 
se trouvent deux vignobles, le Domaine de l'Île Ronde ainsi que 
le vignoble Bouche-Art, et aussi la seigneurie de l'île Ronde.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Sulpice_(Québec)#cite_ref-2

Domaine de l’île Ronde. Crédit : Page Facebook de l’entreprise.

L’archipel d’Hochelaga. Crédit : Conservation de la nature Canada (CNC)

https://naturedestinations.ca/recit/hochelaga-archipelago/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Sulpice_(Qu%C3%A9bec)
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Paysage – Occupation des sols

Source : VGO – Portail cartographique  
Gouvernement du Québec, janvier 2022

L’occupaEon du sol est grandement influencée par les acEvités
agricoles (plaine) et celles de villégiature et/ou
récréotourisEques (piémont, montagnes). Les zone urbaines
et résidenEelles de grande densité sont situées au sud, dans
le secteur de la Grande-Côte. Elles sont aussi en croissance
dans la plaine (MRC de Montcalm et MRC de JolieZe).

Sont répartis sur son territoire, en ordre d'importance : les
forêts (73 %), les terres agricoles (9,7 %), les eaux (8,7 %), les
milieux humides (5,5 %) et finalement les surfaces
artificielles (3,2 %).

Les collines boisées de la Matawinie couvrent la plus grande
parEe de son territoire, au centre et au nord, alors que
l'extrême-sud correspond à une plaine agricole en processus
d’urbanisaEon.
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Paysage - Géologie

Source : VGO – Portail cartographique  
Gouvernement du Québec, janvier 2022

La géologie façonne des paysages d’intérêt, tels que des cavités, grottes, parois. Le
tourisme géologique, ou géotourisme, est un concept qui propose de mettre en
tourisme le patrimoine géologique et géomorphologique d'un territoire, c'est-à-dire
de donner au public les clés de sa compréhension.

La géologie de Lanaudière représente une composante non négligeable pour le
développement d’une offre touristique. Il existe un site exploité (à Crabtree) et un
autre en cours d’aménagement (Grotte de la Chute-à-Bull). Néanmoins le tourisme
géologique est peu, voir pas exploité dans la région pour le moment.

Grotte du Trou de Fée de Crabtree
133 mètres de galeries
Découverte en 1822
À 3 km au nord-ouest de Crabtree
Accès : route 158, Chemin Archambault vers le nord.
En grande partie inondée, très partiellement accessible au public.

En savoir plus : 
https://crabtree.quebec/loisirs-et-
culture/trou-de-fee/
https://www.tourismejoliette.com/fic
he/parc-du-trou-de-fee/

https://crabtree.quebec/loisirs-et-culture/trou-de-fee/
https://www.tourismejoliette.com/fiche/parc-du-trou-de-fee/
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Patrimoine naturel – Flore 

Sources :
https://www.aflanaudiere.org
https://fondationdelafaune.qc.ca/ressources/repertoire-sur-la-biodiversite/centre-de-donnees-sur-le-patrimoine-naturel-du-quebec-cdpnq/
https://www.laction.com/article/2018/04/22/lanaudiere--un-quebec-miniature
http://fcelanaudiere.ca/wp-content/uploads/2018/11/FCEL-Les-forêts.pdf

La région de Lanaudière regorge d’une impressionnante diversité au niveau végétal. Sa position géographique,
localisée en partie dans les Basses-Terres du Saint-Laurent et en partie sur le Bouclier canadien, combiné à des
températures plus clémentes que d’autres régions, lui confère de très riches milieux forestiers. Ceci inclut des
centaines d’espèces différentes d’arbres, d’arbustes, de plantes herbacées, de fougères, etc.

• Des érablières de la vallée du Saint-Laurent
aux bois mixtes ou résineux du plateau
laurentien, Lanaudière est riche de ses fore ̂ts.

• Du sud vers le nord, on y compte quatre
grands domaines forestiers : l’érablière à
tilleul (dans la plaine des basses-terres du
Saint-Laurent), l’érablière à bouleau jaune (sur
le piedmont et le plateau laurentien), la
sapinière à bouleau jaune et la sapinière à
bouleau blanc (aux confins nord du territoire
et, essentiellement, sur les terres publiques).

• Presque toutes les espèces d'arbres du
Québec se retrouvent dans Lanaudière. On en
compte 39 sur un total de 49.

https://www.aflanaudiere.org/
https://fondationdelafaune.qc.ca/ressources/repertoire-sur-la-biodiversite/centre-de-donnees-sur-le-patrimoine-naturel-du-quebec-cdpnq/
https://www.laction.com/article/2018/04/22/lanaudiere--un-quebec-miniature
http://fcelanaudiere.ca/wp-content/uploads/2018/11/FCEL-Les-for%C3%AAts.pdf
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Patrimoine naturel – Faune 

Aires de confinement du cerf de Virginie

Source : hdps://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/habitats-
fauniques/resource/269da08c-498f-4f85-9cbe-b556a8cd3f19

Source : https://www.laction.com/article/2018/04/22/lanaudiere--un-quebec-miniature
http://fcelanaudiere.ca/wp-content/uploads/2018/10/FCEL-Les-oiseaux.pdf
http://fcelanaudiere.ca/wp-content/uploads/2017/02/FCEL-Les-chauves-souris.pdf

• Selon la Société d’ornithologie de Lanaudière, 175 
espèces d’oiseaux nichent ou résident à l’année
dans la région. La région sert également de corridor 
de migration pour plusieurs oiseaux. On évalue à
126 le nombre d’espèces qui passent par 
Lanaudière, en route vers leur site de nidification plus 
au nord au printemps, ou vers leur site d’hivernage 
plus au sud, à l’automne. 

• 8 espèces de chauves-souris fréquentent les 
milieux naturels protégés. 

• Or, ce sont les insectes, qui par-dessous tout, sont 
les plus nombreux en terme d'espèces et 
d'abondance. 

• Plusieurs gros mammifères peuvent être observés 
dans Lanaudière, tel que le loup, au nord de Saint-
Michel-des-Saints, et l'ours noir. Il y a des meutes 
de loups dans un large rayon entourant le parc du 
Mont-Tremblant.

https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/habitats-fauniques/resource/269da08c-498f-4f85-9cbe-b556a8cd3f19
https://www.laction.com/article/2018/04/22/lanaudiere--un-quebec-miniature
http://fcelanaudiere.ca/wp-content/uploads/2018/10/FCEL-Les-oiseaux.pdf
http://fcelanaudiere.ca/wp-content/uploads/2017/02/FCEL-Les-chauves-souris.pdf
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Patrimoine naturel 

Source : VGO – Portail cartographique  Gouvernement du Québec, janvier 2022
https://vgo.portailcartographique.gouv.qc.ca

Territoires naturels protégés et récréatifs de Lanaudière
Lanaudière compte de nombreux territoires naturels.  
Ces territoires sont dotés de certaines protec]ons mais 
sont pour la plupart aussi u]lisés à des fins 
d’exploita]on fores]ère:
• 19 pourvoiries
• 6 parcs régionaux
• 4 zones d’exploita]on contrôlée
• 1 parc na]onal
• 1 réserve faunique
• 1 réserve écologique

Ces milieux naturels sont dotés de paysages
remarquables, une faune et une flore diversifiée,
qui constituent des atouts de qualité pour
l’activité touristique.

Lanaudière profite aussi de la présence d’une fiducie de 
conserva]on des écosystèmes.  Cece fiducie dispose déjà 
de 14 territoires protégées couvrant 682,5 hectares.
En savoir plus : h/ps://fcelanaudiere.ca/

https://vgo.portailcartographique.gouv.qc.ca/
https://fcelanaudiere.ca/notre-patrimoine/
https://fcelanaudiere.ca/
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Patrimoine naturel - Parc naEonal

Parc national du Mont-Tremblant
2 accès lanaudois: 
• Accueil de la Pimbina (Saint-Donat)
• Accueil L’Assomption (Saint-Côme)

Le concept de parc national a pour 
objectif de maintenir l’équilibre entre la 
conservation des patrimoines naturel et 

culturel et l’accessibilité au public.

Quelques chiffres

• Créé le 12 janvier 1895 
• 1er premier parc créé au Québec, le 3e au Canada et le 6e en 

Amérique du Nord
• Superficie : 1510 km2

• 6 grandes rivières
• 400 lacs et ruisseaux
• 40 espèces de mammifères, dont le loup, témoigne du 

caractère sauvage du territoire et de son immensité
• 2/3 du territoire qu’il couvre se retrouve dans la région de 

Lanaudière.

Ouvert à l'année.

En savoir plus : 
hcps://www.sepaq.com/pq/mot/index.dot?language_id=2

Crédit photo : Sépaq

https://www.sepaq.com/pq/mot/index.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/pq/mot/index.dot?language_id=2
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Patrimoine naturel - Parcs régionaux

Source : https://www.aflanaudiere.org/quest-ce-quun-parc-regional/   

Dans Lanaudière, la ges]on de ces 
territoires est assurée par la MRC 
Matawinie et la ges]on des opéra]ons 
des parcs est confiée à la Société de 
développement des parcs régionaux 
de la Matawinie (SDPRM) qui est 
également responsable de la 
planifica]on et du développement.

Saviez-vous que …
Le parc régional du Lac Taureau est 
composé de 270 km de rives.

Un parc régional est un territoire à 
voca9on récréa9ve dominante, 
établi sur des terres du domaine 

public ou des terres privées. 

https://mrcmatawinie.org/
https://www.parcsregionaux.org/
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Patrimoine naturel - Parcs régionaux

• Parc de l'Île-Lebel, à Repentigny
• Parc régional de Montcalm, à Saint-Calixte (en cours de réalisation)
• Corridor reliant Mascouche et Repentigny
• Parc métropolitain du Domaine-seigneurial-de-Mascouche (fait partie des parcs de la CMM)
• Parc de la Rivière de Terrebonne (GPAT)

Parc de la Rivière de Terrebonne (GPAT)Parc métropolitain du Domaine-seigneurial-de-Mascouche 
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Patrimoine naturel - Zones d’ExploitaEon Contrôlée (ZEC)

Les Zones d’Exploitation Contrôlée sont des territoires publics offrant des services reliés à la pratique 
d’activités récréatives en forêt. Elles sont généralement situées sur les terres de l’état puis administrées par 
des organismes à but non-lucratif. Elles sont chargées de l’aménagement, de l’exploitation et la 
conservation de la faune, en plus de faciliter l’accès aux territoires pour les usagers.

Actuellement, il existe 4 territoires de zecs dans Lanaudière.

Source : hdps://www.aflanaudiere.org/zec/

https://www.aflanaudiere.org/zec/
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Patrimoine naturel – Réserve faunique

Réserve faunique MasGgouche

3 accès : 
Accueil Pins Rouge (Saint-Alexis-des-Monts)
Accueil Bouteille (Saint-Michel-des-Saints)
Accueil Catherine (Mandeville)

Crédit photo : Sépaq

En savoir plus : 
hcps://www.sepaq.com/rf/mas/index.dot?language_id=2

Ce territoire est voué à la conservation, à la mise en 
valeur et à l'utilisation de la faune ainsi qu'à la 
pratique d'activités récréatives. Elle n'est cependant 
pas considérée comme une aire protégée, les 
activités forestières et minières y étant permises.

• Superficie : 1 556,8 km2
• Création : 1971
• Le nom de la réserve rappelle de club de chasse et 

pêche de Mastigouche, qui a été créé en 1881.
• Elle est partagée entre les régions de Lanaudière et de 

la Mauricie. 
• On peut y accéder par Mandeville.

https://www.sepaq.com/rf/mas/index.dot?language_id=2
https://www.sepaq.com/rf/mas/index.dot?language_id=2
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Patrimoine naturel - Réserve écologique 

La seule réserve écologique dans la 
région de Lanaudière est la réserve 
écologique des Tourbières-de-
Lanoraie située entre Saint-Thomas et 
Lanoraie (à environ 10 kilomètres au 
sud-est de la ville de Joliefe).

Superficie : 414,84 hectares.

Sources :
hfps://www.aflanaudiere.org/quest-ce-quune-reserve-ecologique/
hfps://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/reserves/tourbieres_lanoraie/res_48.htm

Ce site protège un complexe de tourbières 
typiques des basses-terres du Saint-Laurent. 
Quant à la faune, menconnons la présence de 
l'orignal, du cerf de Virginie, du castor, du rat 
musqué et du lièvre d'Amérique. Environ 
140 espèces d'oiseaux y ont été recensées, dont 
90 qui y nichent.

Elle est accessible au grand public uniquement 
avec un guide naturaliste de l’Associacon 
forescère de Lanaudière à des fins éducacves.

https://www.aflanaudiere.org/quest-ce-quune-reserve-ecologique/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/reserves/tourbieres_lanoraie/res_48.htm


31Portrait territorial de Lanaudière – ÉdiZon février 2022

Patrimoine naturel – Parc naturel habité 

Source : http://www.saint-
donat.ca/citoyens/Parcnaturelhabite.cfm

En 2016, la municipalité de Saint-Donat s’est 
dotée d’une nouvelle image de marque, soit 
celle de Parc naturel habité. 

IMPORTANT : 
Cette appellation est un label, et ne 
comporte aucune valeur officielle de 
protection d’un milieu naturel, tels 
qu’évoqués dans les pages précédentes.

« Si la Municipalité souhaitait positionner Saint-Donat 
dans ce créneau inexploité, en tablant sur ses attraits 
naturels de grande valeur et sur une activité 
touristique florissante en toutes saisons, c’est pour 
assurer un développement économique durable» , a 
d’abord expliqué le maire de Saint-Donat, M. Joé
Deslauriers. 
Extrait du communiqué de presse publié le 29 février 2016 : http://www.saint-
donat.ca/files/Communique_PNH_fevrier_2016(1).pdf

La Charte du Parc naturel habité de 
Saint-Donat présente 8 piliers 
d’engagement. La moitié concernent le 
tourisme :

• Viable soutenu par une économie locale axée sur 
la mise en valeur des richesses naturelles pour un 
développement durable.

• A`rayant par une offre d’acZvités
récréotourisZques de qualité et diversifiée, hiver 
comme été, sur plus d’un millier de kilomètres de 
senZers.

• Accueillant pour les visiteurs grâce à la tradiZon 
d’accueil extrêmement chaleureux de ses 
habitants et de ses commerçants.

• DiverZssant en offrant une programmaZon 
d’événements sporZfs et culturels abondante et 
accessible à tous, tout au cours de l’année.

Consulter la Charte : h`p://www.saint-
donat.ca/files/Final_charte_longue_pnh%202015_
nouveauLogo(3).pdf

http://www.saint-donat.ca/citoyens/Parcnaturelhabite.cfm
http://www.saint-donat.ca/files/Communique_PNH_fevrier_2016(1).pdf
http://www.saint-donat.ca/files/Final_charte_longue_pnh%202015_nouveauLogo(3).pdf
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ProtecEon environnement 

Source : Registre des aires protégées, MELCC
Consulter la carte interactive : https://services-
mddelcc.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8e6
24ac767b04c0989a9229224b91334

Répertoire des dépôts de sols et de 
résidus industriels = 6

Répertoire des aires protégées dans Lanaudière 

En savoir plus : 
hfps://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/residus_ind/resultats.asp

Lieu d'élimina3on résidus de coke/électrodes de Great Lake 
CDA, Berthierville, Coke, Mixte industriel
Sablière Thouin, L'Assomption, Mixte industriel, Résidus de 
produits pétroliers
Terrains utilisés par la compagnie Le vidangeur de Montréal, 
Mascouche, Mixte industriel, Résidus de produits pétroliers
Lieu d'enfouissement des Arseneaux 
canadiens Repentigny Mixte industriel
Décharge contrôlée de Sainte-Marie-Salomé Sainte-Marie-
Salomé, Dépôt de pâtes et papiers, Mixte industriel, Résidus de 
produits pétroliers, Soufre liquide
Fonderie Cormier inc., Saint-Thomas, Résidus de fonderie

Répertoire des terrains contaminés = 344 
https://www.environnement.gouv.qc.ca/sol
/terrains/terrains-contamines/resultats.asp

https://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp
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Environnement – Impact des changements climatiques

Source: https://portclim.ouranos.ca/#/regions/21

Moyenne annuelle des températures

Les résultats pour la période de référence et les horizons futurs sont 
calculés à partir des séries chronologiques de 11 simulations climatiques.

Les changements clima]ques en cours auront tout comme ailleurs un impact important dans Lanaudière.

https://portclim.ouranos.ca/
https://portclim.ouranos.ca/text/models_fr.md
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Source:
hdps://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publicajons/amenagement_
territoire/lude_contre_changements_climajques/fiches_syntheses_re
gionales/FIC_OuranosLaunaudiere.pdf

Évolution des températures

Source: https://portclim.ouranos.ca/#/regions/21

La figure représente les changements projetés dans le temps 
selon deux scénarios d’émissions de gaz à effet de serre.

Environnement – Impact des changements climaEques
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Source: 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/lutte_contre_cha
ngements_climatiques/fiches_syntheses_regionales/FIC_OuranosLaunaudiere.pdf

• Plus grande fréquence des épisodes de précipitaEons intenses (conséquences possibles : 
dommages aux infrastructures, stress psychologique, etc.)

• Plusieurs rivières et lacs connaîtront des épisodes d’inondaEons plus fréquents
• Périodes de forts débits (dommages aux propriétés riveraines)
• Baisse du niveau de l’eau du fleuve Saint-Laurent (conséquences au niveau touriscque sur 

la navigacon de plaisance et l’accès à l’eau).
• Périodes de sécheresse (terres agricoles au sud qui uclisent les rivières à des fins 

d’irrigacon pourraient être affectées).

• Inicacves de verdissement (accroître le bien-être communautaire, diminuer les effets d’îlots
de chaleur urbains, contribuer à une meilleure gescon des eaux pluviales) – exemple : Parc 
Réal-Laurin, à Joliefe 

• Milieux humides (marais, marécages et complexes tourbeux) consctuent zones tampons lors 
des crues printanières et lors des épisodes de fortes précipitacons – exemple : delta de 
Lanoraie. Or ces milieux humides connaissent des pressions anthropiques croissantes qu’ils 
subissent (développement roucer, résidencel et agricole, entre autres). Comité de 
conservaEon et de mise en valeur du delta. SensibilisaEon de la populaEon.

Eau

Adapta5on 

Environnement – Impact des changements climaEques
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Sources :
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagem
ent_territoire/lutte_contre_changements_climatiques/fiches_synt
heses_regionales/FIC_OuranosLaunaudiere.pdf

Agriculture et forêt
L’agriculture et l’élevage, qui occupent une place 
importante dans l’économie de Lanaudière, seront 
avantagés par : 
• L’allongement de la saison de croissance et le 

réchauffement des températures esZvales : 
avantageux pour l’agriculture et l’élevage

• Impact :  extension de l’aire de réparZZon des insectes 
et des parasites vers le nord, augmentaZon nombre 
insectes.

• Les précipitaZons abondantes ou les périodes
de sécheresse entraineront des dommages importants 
aux exploitaZons agricoles

• Le développement et propagaZon de feux de forêt : 
enjeux de sécurité civile et de producZvité foresZère. 

AdaptaGon

Diversificacon des plantacons adaptées : augmentacon 
d’exploitacons du secteur des produits foresEers non ligneux 
(PFNL) et des cultures émergentes (noix nordiques, chanvre, 
argousier). Pour soutenir le développement de cefe filière
dans la région, la Société d’aide au développement de la 
colleccvité Matawinie a mis sur pied, avec la collaboracon de 
l’Associacon forescère de Lanaudière, une formaEon de 294 
heures s’échelonnant sur un an sur l’idencficacon et la 
cueillefe des PFNL et la présentacon des principaux produits à
potencel commercial. 

Crédit photo : Associajon foresjère du sud du Québec

Environnement – Impact des changements climaEques
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Le climat et les saisons sont toujours un défi pour le tourisme dans Lanaudière, comme partout dans le sud du Québec.

Source : hdps://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publicajons/amenagement_territoire/lude_contre_changements_climajques/fiches_syntheses_regionales/FIC_OuranosLaunaudiere.pdf

Tourisme
• Les accvités sporcves escvales devraient être favorisées par la hausse des 

températures et l’allongement de la saison 
• Les séjours en pourvoirie, axés sur la pêche, pourraient cependant être affectés

par le déplacement de l’aire de réparEEon des espèces de poissons 
• Des conséquences négacves sur l’économie touriscque hivernale seront 

possiblement ressences en raison de la détérioraEon des condiEons de neige et 
du raccourcissement de la saison. Des accvités comme le pacnage sur rivière
pourraient être compromises à moyen terme par la hausse des températures. Les 
installacons de ski alpin pourraient compenser en parce les conséquences
négacves des changements climacques en produisant de la neige arEficielle. Il 
n’en demeure pas moins que des pertes économiques sont à prévoir dans ce 
secteur. De la même façon, les centres de ski de fond et de raquefe pourront 
souffrir des condicons hivernales inadéquates et ainsi voir leur fréquentacon
baisser. La diminuEon du couvert de neige pourrait aussi avoir des conséquences
dommageables pour la pracque de la motoneige, une accvité parcculièrement
prisée dans la région. En règle générale, les entreprises tourisEques de la région
seront confrontées à la nécessité d’adapter leur offre pour rester compéEEves. 

AdaptaEon

L’importance de penser à l’adaptacon et à la 
diversificaEon des acEvités hivernales dans le 
secteur touriscque afin que ce dernier soit moins 
tributaire des changements climacques. 

La pracque du quad et du fatbike peut être
valorisée comme une opcon de remplacement 
pour la motoneige, le ski de fond, le pacnage et le 
ski alpin. Le développement de nouvelles 
acEvités sporEves ou expériences culturelles, 
comme l’agrotourisme, le développement de 
sencers pédestres, l’entraînement en nature ou le 
geocaching, est aussi une  avenue intéressante
pour que l’industrie touriscque de la région soit 
plus résiliente face aux changements climacques. 

Environnement – Impact des changements climaEques
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Environnement – Climat / Saisonnalité 

Source : hdps://www.ouranos.ca/wp-content/uploads/Fiche-plein-air.pdf

Tourisme
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Ressources – Énergies 

Sources : 
hdps://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/projet-minier-matawinie-a-saint-michel-des-saints/
hdps://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3211-16-019

Projet minier Matawinie à Saint-Michel-des-Saints
Par : Nouveau Monde Graphite (NMG) 

• Exploitation d’une mine de graphite à ciel ouvert + opération d’un 
concentrateur d’une capacité quotidienne moyenne de traitement de minerai 
de 6 500 tonnes.

• Objectif : produire 100 000 tonnes par année de graphite naturel en paillette 
(pour secteurs des batteries au lithium-ion et autres applications 
industrielles)

• Les coûts en capitaux pour la construction, l’exploitation et la fermeture de la 
mine sont estimés à 350,4 M$, dont 283,4 M$ d’investissements initiaux. 

• NMG vise, à terme, l’opération d’une mine 100 % électrique 
• Exploitation du gisement en 5 phases 
• Période d’exploitation envisagée : 26 ans
• Période de construction envisagée : 18 à 22 mois
• À la fin des opérations, les infrastructures seraient démantelées et le site 

restauré. Ces travaux dureraient 2 ans et un suivi environnemental post-
restauration serait fait pour une période minimale de 10 ans.

• L’étude d’impact soumise par NMG présente 9 grands enjeux (qualité de 
l’atmosphère, lutte contre les changements climatiques, réduction GES, 
contrôle du bruit, préservation environnement, eau, biodiversité, santé 
physique, protection des paysages, acceptabilité sociale etc.).

Le projet souhaite 
s’implanter à Saint-
Michel-des-Saints située 
(MRC de Matawinie)

La construcGon du projet minier a débuté en mars 2021. Le 
lancement de la producGon commerciale est prévue en 2023. 

Les travaux civils réalisés au cours de l’été et de l’automne 2021 
ont permis de compléter la route d’accès de près de 8 km reliant 
la 131 et le site minier. Ce chemin permefra de détourner la 
circulajon du viallge et des secteurs résidenjels pendant la 
construcjon et l’opérajon du site. Source : Revue janvier 2022, 
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.

https://www.bape.gouv.qc.ca/fr/dossiers/projet-minier-matawinie-a-saint-michel-des-saints/
https://www.ree.environnement.gouv.qc.ca/projet.asp?no_dossier=3211-16-019
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• Qualité
La qualité de l’eau est très bonne dans la par]e nord du territoire 
(piémont et plateau), conservé entre autres par les terres du 
domaine de l’État très présentes. En contrepar]e, sa qualité est 
fragile dans la par]e sud du territoire (plaine) en regard des 
ac]vités humaines, dont agricoles, et l’urbanisa]on.  

• Accès
Une grande par]e des rives sont de notoriété privée dans le 
piémont et la par]e sud du plateau, ce qui peut contraindre le 
développement touris]que.

Environnement – L’eau et ses enjeux
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Source : Atout France
h<ps://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/defini=ons

https://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/definitions
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Patrimoine culturel - Histoire

La région est créée en 1987 et son nom est officialisé en 1988.

Ce nom lui a été donné en mémoire de la seigneurie de Lanaudière (régime français) et son Seigneur Charles-François Tarieu de La 
Naudière et son successeur Charles-Gaspard Tarieu de Lanaudière, à l'origine le nom s'écrivait Tarieu de la Naudière. 
Marie- Charloge Tarieu de Lanaudière (fille de Charles Gaspard Tarieu Taillant, seigneur de Lavaltrie) épousait en 1813 Barthélémy
Joliefe, celui qui devait fonder la ville que l'on a bapcsée par la suite en son honneur. 

C'est en 1985 que le symbole régional de Lanaudière, faisant référence à la grande ceinture fléchée tradiconnelle de L'Assompcon 
aux mocfs d'éclairs et de flammes, fut adopté. Ce mocf représente l'énergie et l'ardeur des Lanaudois. Le concept vient du 
Joliefain Guy Jobin et est composé de trois éclairs bleus reliés sous la forme d'un triangle ; Trois éclairs représentant les trois 
secteurs majeurs d'acEvités de la région soit l'agroalimentaire, la culture et le tourisme et enfin l'industrie et le commerce. Le 
symbole est complété par des flammes rouges, à l'extérieur du triangle, signifiant l'exportacon, source d'alimentacon de l'énergie de 
la région.

L’histoire de Lanaudière, c’est celle du peuplement et du fleuve Saint-Laurent qui a été, pendant des siècles, la seule grande voie 
qu’empruntaient les Amérindiens pour traverser la province. Par la suite, elle fut uclisée par les nouveaux arrivants français.

L’implantacon des villages se fait le long des rivières, près des chutes ou des rapides pour capter l’énergie faisant foncconner les 
moulins à scie et à farine. C’est ainsi que naissent la plupart des villages de la plaine et du piémont.

Source : https://www.presse-lanaudiere.ca/la-region-de-lanaudiere/histoire-de-lanaudiere/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneurie_de_Lanaudi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Fran%C3%A7ois_Tarieu_de_La_Naudi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles-Gaspard_Tarieu_de_Lanaudi%C3%A8re
https://www.presse-lanaudiere.ca/la-region-de-lanaudiere/histoire-de-lanaudiere/
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Patrimoine culturel - matériel 

Source : hfps://www.mcc.gouv.qc.ca/index-i=5211.html

Patrimoine immobilier : + de 40 bâtiments protégés 
(domaines seigneuriaux, de maisons patrimoniales, d'anciens bâcments 
administracfs, agricoles, judiciaires, religieux ou scolaires ainsi que d'ouvrages 
de génie, par exemple des barrages.

Patrimoine immobilier agricole
Le patrimoine agricole a laissé une marque importante dans le paysage 
lanaudois, parcculièrement dans les anciennes seigneuries au sud de la 
région. 5 moulins (à vent et à eau).

Patrimoine immobilier religieux : + de 20 immeubles et sites patrimoniaux 
religieux protégés (données 2012).
Patrimoine mobilier:
Consctué d'objets (œuvres d'art, instruments, ameublement, artéfacts) et de 
documents (fonds d'archives, manuscrits, photographies, livres, films).

Patrimoine archéologique:
90 sites archéologiques sont connus sur le territoire dont un peu plus de la moicé 
sont situés dans la MRC de Matawinie. Ceux-ci sont concentrés dans les bandes 
riveraines des lacs Charland, Kempt, Long et Némiscachingue. Ils afestent de la 
présence amérindienne sur une période de 5 000 ans. (données 2012). Dans les 
MRC Les Moulins, de L'Assompcon et de D'Autray, on trouve des sites 
archéologiques qui témoignent de l'établissement des premiers colons européens.

Niveau provincial
On retrouve dans la région un total de 32 
sites classés :
► immeuble patrimonial classé (21)
► site patrimonial classé (2)
► aire de protection délimitée (9)
ce qui équivaut à 3,7 % de l’offre totale 
provinciale (828). 
Source : ISQ

Niveau municipal
On retrouve dans les municipalités de 
Lanaudière :
► immeuble patrimonial cité (75)
► site patrimonial cité (3).

Source : IDMRS, rapport et recommandajons en vue de la 
structurajon de l’offre culturelle tourisjque dans la région de 
Lanaudière, 2022

https://www.mcc.gouv.qc.ca/index-i=5211.html
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Patrimoine culturel - immatériel 

Source : hdps://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/rechercheImmateriel.do?methode=afficherResultat

https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/rechercheImmateriel.do?methode=afficherResultat
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Patrimoine culturel - immatériel 

• L'Associa]on des ar]sans de ceinture fléchée de 
Lanaudière s’est donné comme mission de 
promouvoir, de conserver, d’enseigner, d’éduquer et 
d’acester l’authen]cité de la ceinture fléchée.

• Expulsées lors de la déporta]on des Acadiens, 
entre 1759 et 1767, quelque 125 familles 
acadiennes s’installent dans Lanaudière, plus 
précisément dans les municipalités de Saint-
Jacques, Saint-Liguori, Sainte-Marie-Salomé et 
Saint-Alexis. Les habitants du territoire 
conservent encore à ce jour un fort senGment 
d’appartenance aux Acadiens et la culture du 
territoire en est teintée. 

• En 2014, la pra]que de la chanson tradiGonnelle
dans la municipalité de Saint-Côme a été
désignée et inscrite au registre du patrimoine 
culturel immatériel par le ministère de la Culture 
et des Communica]ons. En savoir plus : ici.

• Lanaudière, et plus précisément L’Assomp]on est le 
berceau de la ceinture fléchée, une produc]on tex]le 
unique ]ssée à la main. Avec son mo]f tradi]onnel, 
dit de L’Assomp]on, il est un symbole iden]taire de la 
culture et de la région. En savoir plus : ici.

• La communauté de Manawan conserve des 
tradiGons et rites amérindiens ancestraux qui 
cons]tuent un patrimoine immatériel majeur 
pour la région. En savoir plus sur la fabrica]on 
d’objets en écorce de bouleau : ici 

https://ceintureflecheelanaudiere.com/
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=38&type=imma
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=65&type=imma
https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=21&type=imma
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Population - Démographie

Source : Étude Desjardins, Janvier 2022

Fort bond des résidents en provenance de Montréal

Source : Étude Desjardins, avril 2021Source : Portrait régional de l’habitaZon, Société d’habitaZon du Québec, 2021

ProjecGon de la croissance 
du nombre de ménages
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Population – Démographie / MRC 

Source : Étude Desjardins, avril 2021

Toutes les municipalités régionales de comté (MRC) de Lanaudière ont vu 
leur populaZon s’accroître de 2015  à̀ 2020. Pour certaines d’entre elles, la 
progression a même été supérieure à celle observée au cours des cinq 
années précédentes. C’est la MRC de Montcalm qui s’est démarquée avec la 
plus forte hausse au cours de ce`e période, soit de 2,1 %, suivie de la MRC 
des Moulins (+1,5 %) et de la MRC de Matawinie (+1,2 %). 

Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) permet de calculer 
un taux d'évolution moyen sur une durée de n périodes.

DERNIÈRES DONNÉES au 25 juillet 2022

La popula3on de Lanaudière augmentera de 16% d’ici 2041 et ce, dans 
toutes les MRC.

La plus forte hausse de population dans la région aura lieu 
dans la MRC de Montcalm, avec 25,3 %. 

Sources : 
https://monjoliette.com/croissance-de-la-population-dans-lanaudiere-dici-2041/
https://statistique.quebec.ca/fr/communique/mise-a-jour-projections-
population-quebec-regions
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/mise-a-jour-2022-perspectives-
demographiques-quebec-regions-2021-2066.pdf

https://monjoliette.com/croissance-de-la-population-dans-lanaudiere-dici-2041/
https://statistique.quebec.ca/fr/communique/mise-a-jour-projections-population-quebec-regions
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/mise-a-jour-2022-perspectives-demographiques-quebec-regions-2021-2066.pdf
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PopulaEon - Âge 

Source : Portrait régional de l’habitation, Société d’habitation du Québec, 2021

Source : Fiches démographiques, ISQ, 2021

La popula3on de Lanaudière est plus jeune que celle de l’ensemble du Québec. DERNIÈRES DONNÉES au 25 juillet 2022

Les données indiquent aussi une augmentation 
de population dans toutes les catégories d’âge et 
pour toutes les MRC, sauf pour celle de 
L’Assomption, qui verra une baisse de 1,2 % chez 
les 20 à 64 ans.

L’âge moyen sera à la hausse dans Lanaudière et 
passera de 42 à 45 ans en moyenne, ce qui 
s’explique par une forte augmentation de la 
population des 65 ans et plus partout dans la 
région. La MRC Les Moulins connaîtra un bond de 
près de 79 % des gens de cette catégorie d’âge, la 
hausse la plus élevée.

La main d’oeuvre disponible, ou les gens âgés de 
20 à 64 ans, sera à la hausse dans toutes les MRC 
d’ici 2041, sauf L’Assomption. La MRC de 
Montcalm bénéficiera de la plus forte 
augmentation chez ce groupe d’âge, avec 15 %.

Sources : 
https://monjoliette.com/croissance-de-la-population-dans-
lanaudiere-dici-2041/
https://statistique.quebec.ca/fr/communique/mise-a-jour-
projections-population-quebec-regions
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/mise-a-jour-2022-
perspectives-demographiques-quebec-regions-2021-2066.pdf

https://monjoliette.com/croissance-de-la-population-dans-lanaudiere-dici-2041/
https://statistique.quebec.ca/fr/communique/mise-a-jour-projections-population-quebec-regions
https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/mise-a-jour-2022-perspectives-demographiques-quebec-regions-2021-2066.pdf
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Immobilier 

• Après avoir afeint un sommet en termes de croissance en 
2021, le marché de la construcEon  neuve sera en baisse 
dans la région en 2022.

• Les transacEons sur le marché de la revente de propriétés
existantes afficheront une  légère diminucon en 2021 ainsi 
qu’en 2022. 

• Le prix de vente moyen a bondi de 20 % en 2021, un record 
depuis au moins 14 ans. La hausse se poursuivra en 2022, 
mais le rythme sera beaucoup plus modeste. 
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Immobilier

Source : Étude Desjardins, avril 2021
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Mobilités - NaveZage

Source :  Étude régionale sur le navefage, Lanaudière Économique,  avril 2020, 
hfps://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Lanaudiere/14_Rapport-regional-synthese_volet-quanjtajf-qualitajf2020.pdf

• 64% des navefeurs ne sont pas originaires de Lanaudière
• 49% sont originaires de Montréal
• Ils ont choisi de s’installer dans Lanaudière pour la qualité de vie (43%) et le prix des maisons 

(40%)
• 48% occupent leur emploi actuel depuis plus de dix ans
• Pour la majorité (63%), cet emploi est lié à leur domaine d’études
• 80% ont un horaire de travail régulier, dont 72% de jour
• Pour un navefeur sur trois (33%), l’horaire de travail a été ajusté afin de contrebalancer la 

circulacon roucère
• Ils se disent très saEsfaits de leur situacon professionnelle actuelle, à laquelle ils octroient une 

note de 7,8 sur 10
• C’est principalement parce qu’ils aiment leur emploi actuel que les navegeurs choisissent de 

travailler à l’extérieur de la région. Le salaire, l’ancienneté et les avantages sociaux ont aussi une 
influence considérable. 

• C'est dans leur voiture, en solo, que la plupart (78%) des navefeurs se rendent à leur travail. 
• Les navefeurs mefent en moyenne une heure et demie par jour à se rendre et revenir du 

travail. 
• Les navefeurs ont une vision plutôt pessimiste du marché du travail dans Lanaudière. Cefe 

vision est liée au fait qu’il existe peu de grandes entreprises ou de sièges sociaux dans la région.
• 84% des navegeurs interrogés accepteraient de rencontrer l’employeur si on leur proposait un 

emploi dans leur domaine dans la région de Lanaudière. 

https://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/pdf/Regions/Lanaudiere/14_Rapport-regional-synthese_volet-quantitatif-qualitatif2020.pdf
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Accès au numérique 

Stratégie 
gouvernementale 
provinciale : 
Opération haute 
vitesse Une somme 
de 7,85 M$ pour 
donner accès à 
Internet haute 
vitesse à plus de 1 
550 foyers dans les 
régions de 
Lanaudière et des 
Laurentides d'ici 
septembre 2022.

Couverture 
régionale par Bell. 

Voir la carte 
interacEve : ici.

Couverture 
régionale par 
Vidéotron. 
Voir la carte 
interacEve : ici.

https://www.bell.ca/Mobilite/Le_reseau_coverage
https://videotron.com/affaires/p/produits-solutions/mobilite/voyage/carte-couverture/A-psku12840209f
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Source : Atout France
h<ps://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/defini=ons

https://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/definitions
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Produit intérieur brut (PIB)

Source : Étude Desjardins, Janvier 2022

Source : Étude Desjardins, avril 2021
Source : Étude Desjardins, avril 2021

Salaire horaire moyen (2021) : 28,33 $
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Entreprises 

• C’est le secteur des services qui occupe la part du lion dans 
le PIB total, alors que les deux Gers de son économie sont 
concentrés dans cece industrie. Le sous-secteur de la 
finance et assurances, des services immobiliers, de locaGon 
et de locaGon à bail ainsi que la gesGon de sociétés et 
d’entreprises se démarque par]culièrement. Suivent ceux 
de l’enseignement et la santé ainsi que des services 
sociaux. 

• En ce qui a trait au secteur de la producGon des biens, c’est 
l’industrie de la fabrica]on qui affiche la part la plus 
importante. La fabricaGon de produits en plasGque et en 
caoutchouc ainsi que la fabricaGon de produits métalliques
y occupent une place prépondérante. De plus, ces deux 
sous-secteurs affichent une propor]on plus grande dans 
l’économie de la région que ce qui est observé au Québec. 

• Le secteur agricole est aussi une industrie importante. 

La région se spécialise dans deux créneaux d’excellence : l’industrie métallique et l’ameublement. 

Source : Étude Desjardins, avril 2021 Source : hfps://www.economie.gouv.qc.ca/pages-
regionales/lanaudiere/portrait-regional/structure-economique/

En 2020, le secteur de la construcEon regroupait 11,5 % du 
total des emplois exercés dans Lanaudière, par rapport à 6,2 % 
dans l’ensemble du Québec. L’essor démographique et les 
invesEssements résidenEels soutenus expliquent en parce 
l’importance de ce secteur dans l’emploi total de la région.

https://www.economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/lanaudiere/portrait-regional/structure-economique/
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Emploi

Source : Études Desjardins, Janvier 2022

L’emploi rebondira en 2022

Source : Études Desjardins, avril 2021

Taux d'emploi (décembre 2021) : 61,3%
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Chômage 

Source : Études économiques Desjardins, Janvier 2022

En 2022, le taux de chômage s’abaissera.
Taux de chômage (décembre 2021) : 4,6%
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Source : Atout France
h<ps://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/defini=ons

https://www.tourisme-durable.org/tourisme-durable/definitions
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L’économie tourisEque 

L'économie tourisEque régionale est dépendante de 
nombreux secteurs d’acEvités parallèles pour proposer 
une offre diversifiée et aZracEve auprès de ses visiteurs :
• les ressources naturelles (forêt, eau, montagne)
• l’agriculture
• la culture. 

Le secteur tourisEque est un important moteur
économique dans la région. Les receZes annuelles sont
esEmées à 300 M$, l’industrie emploie plusieurs milliers
de personnes et la croissance du secteur de 2015 à 2019
a progressé approximaEvement de 25 %. En 2020 dans
Lanaudière, les acEvités des résidences de tourisme ont
généré des retombées esEmées à 49 087 525 $.
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Entreprises et employés de l’industrie tourisEque 

Le secteur touris]que a toujours une incidence de plus en plus 
grande sur la créaGon d’emplois directs et indirects. 

Nombre d’entreprises touris]ques par catégorie d’emplois et par grand secteur d’ac]vité, dans Lanaudière en 2021

Entre 1 et 4 emplois Entre 5 et 19 
emplois

Entre 20 et 49 
emplois

Entre 50 et 99 
emplois

Plus de 100 emplois TOTAL

Hébergement 36 42 11 2 2 93
Loisirs 97 69 20 6 1 193
Restauration 169 417 148 20 2 756
Services de voyage 24 8 2 0 0 34
Transport 22 22 11 4 4 63
TOTAL 348 558 192 32 9 1 139

Le ministère du Tourisme es]me, qu’en 2021, les emplois 
associés au tourisme dans Lanaudière, représentaient 
environ 11 782 emplois salariés.

Source du tableau : StaZsZque Canada, Registre des entreprises Canada, tableau CANSIM 33100222.
Rapport commandé par Tourisme Lanaudière au ministère du Tourisme, DirecZon des connaissances 
stratégiques et de l'intelligence markeZng, intelligence@tourisme.gouv.qc.ca, mars 2022

mailto:intelligence@tourisme.gouv.qc.ca
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Découpage tourisEque 

La région de Lanaudière dispose d’une riche diversité sur le 
plan géographique. Pour cece raison et afin de s’assurer de 
bien dépeindre plusieurs réalités, parfois totalement 
différentes, le découpage touris]que est basé sur les 
par]cularités de 6 grands secteurs territoriaux (zones 
d’expérience), et 11 pôles tourisGques disGncGfs..

Secteurs territoriaux 
§ La Grande côte
§ Le Piémont
§ La Plaine
§ La montagne Ouest
§ La montagne Nord-Est
§ Manawan

Pôles touris9ques
§ Vieux-Terrebonne
§ L’Assomp]on
§ Joliece
§ Berthier
§ Rawdon
§ Saint-Jean-de-Matha
§ Lac Maskinongé
§ Saint-Côme
§ Saint-Donat
§ Lac Taureau
§ Manawan

Corridor de circula9on
§ Fleuve Saint-Laurent
§ La Ouareau
§ Rivière-Noire
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Découpage tourisEque – Zones d’expériences

ZONE D’EXPÉRIENCE

§ La géographie, les paysages et la 
circulaEon rouEère naturelle

§ Les différentes ambiances
pouvant capter l’intérêt du 
visiteur

§ Une zone d’expérience peut 
comprendre un nombre limité de 
pôles touriscques.
§ 12 pôles ont été idencfiés.

PÔLE TOURISTIQUE

§ Un pôle touriscque est un secteur 
géographique :
§ pour lequel la densité d’entreprises 

et/ou d’agraits est supérieure à la 
moyenne;

§ dans un rayon limité, qui permet aux 
visiteurs de profiter de l’offre du pôle 
lors d’une excursion ou d’un court 
séjour.

§ Un pôle touriscque peut s’étendre sur un 
nombre limité de municipalités.

Sur quoi est basé le concept de : 

CORRIDOR DE 
CIRCULATION 
§ Par ailleurs, un axe est un 

corridor de circulacon 
parcculièrement disEncEf.
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Découpage tourisEque – Zones d’expériences

La grande Côte

Saviez-vous que …
Entre 1920 et 1960, Repen]gny a déjà été la staGon balnéaire par 
excellence pour les Montréalais et les régions avoisinantes et c’est 
pour cece raison que nous l’appelions Repen]gny les bains. À sa 
période de villégiature la plus forte, Repen]gny comptait 7 plages.

Pôle tourisGque : RepenGgny
Pôle tourisGque : Berthier La zone de la Grande Côte couvre le territoire et les entreprises se situant

le long de la route 344 entre Terrebonne et L’Assomp]on ainsi qu’au long et
au sud de la Route verte entre Charlemagne et Saint-Barthélemy. Cece
zone se caractérise par la proximité du fleuve et de deux cours d’eau
importants, soit la rivière des Mille-Îles et la rivière l'Assomp]on. C’est
d’ailleurs dans cece zone d’expérience que l’on retrouve l’archipel des Îles
de Berthier et celui de Verchères (Saint-Sulpice). De plus, ce secteur
possède un fort caractère historique et patrimonial, principalement
acribuable au Site historique de l’Île-des-Moulins et au Chemin du Roy.

70 % des entreprises de ce:e zone (environ 150) proviennent 
du secteur de la restaura?on et des a:raits/ac?vités. Pôle tourisGque : Terrebonne - Mascouche

Saviez-vous que …
En 1737, lors de son inaugura]on, le chemin du Roy cons]tuait 
la plus longue route aménagée au nord du Rio Grande.
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Découpage tourisEque – Zones d’expériences

La Plaine
Pôle tourisGque : L’AssompGon
Pôle tourisGque : Nouvelle-Acadie
Pôle tourisGque : Jolieke Ensemble géographique des basses terres du Saint-Laurent,

caractérisé par un relief plat, c’est la zone agricole au terrain
meuble. Cece grande zone propose bon nombre d’événements
et est évidemment un terrain propice à l’agrotourisme. Elle est
aussi caractérisée par la présence d’une zone urbaine
importante : la ville de Jolieke. Men]on par]culière pour
Mascouche qui présente des caractéris]ques historiques et
patrimoniales dignes de men]on : berceau des premiers
colons, patrimoine immobilier significa]f, ac]vités et iden]té
culturelle construite. (MCC, 2020) (site Mascouche).

La Nouvelle-Acadie est un territoire situé dans la MRC de
Montcalm, dans cece zone d’expérience (La Plaine), et est
composée de quatre municipalités : Saint-Jacques, Saint-
Liguori, Sainte-Marie-Salomé et Saint-Alexis. En savoir plus : ici.

76 % des entreprises (environ 300 entreprises) proviennent des 
secteurs d’ac?vités de la restaura?on et des a:raits/ac?vités.

https://lanaudiere.ca/fr/nouvelle-acadie/
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Découpage tourisEque – Zones d’expériences

Le Piémont
Pôle tourisGque : Lac Maskinongé
Pôle tourisGque : Rawdon
Pôle tourisGque : Saint-Jean-de-Matha

Caractérisé par de pe]tes montagnes entrecoupées de
pe]tes vallées agricoles, le piémont est riche de
panoramas et de paysages. L’offre touris]que du piémont
est disséminée sur le territoire, mais il y a une
concentraGon de l’offre autour des municipalités de
Rawdon, de Saint-Jean-de-Matha et de Saint-Gabriel-de-
Brandon (lac Maskinongé). Le secteur de Saint-Calixte
avec ses immenses forêts et ses nombreux lacs a aussi
profité d’un développement important au cours de la
dernière décennie avec l’arrivée d’infrastructures
d’importance (Complexe Atlan]de, 45 Degrés Nord) et de
quelques sites d’hébergement d’expérience. L’acquisi]on
d’un territoire par la MRC Montcalm permecra aussi
l’avènement d’un tout nouveau parc régional sous peu.

80 % des entreprises (environ 200 entreprises) proviennent des 
secteurs d’ac?vités de l’hébergement et des a:raits/ac?vités.
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Découpage tourisEque – Zones d’expériences

Les Montagnes Ouest
Pôle tourisGque : Saint-Côme
Pôle tourisGque : Saint-Donat

La route 125 Nord, qui relie Chertsey à Saint-Donat est l’axe
rouGer névralgique de cece zone qui se caractérise par la
présence de plusieurs lacs, dont certains très grands (Ouareau et
Archambault), de sommets plutôt élevés favorisant la pra]que du
ski alpin. Paysages magnifiques et sommets montagneux encore
vierges, cet axe de circula]on culmine par l’une des entrées
importantes du parc naGonal du Mont-Tremblant et propose
également deux portes de sor]e vers les LaurenGdes, par la route
329 vers Sainte-Agathe-des-Monts et par la route des
Tremblantes vers le lac Supérieur et Tremblant.

Annoncée en 2021, une nouvelle route panoramique traversera
bientôt le Parc na]onal du Mont-Tremblant, permecant ainsi de
relier Saint-Donat à Saint-Michel-des-Saints.

65 % (95) des entreprises de ce:e zone proviennent du secteur 
d’ac?vité de l’hébergement. 20 % (28) des entreprises de ce:e 

zone proviennent du secteur d’ac?vité des a:raits/ac?vités. 
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Découpage tourisEque – Zones d’expériences

Pôle tourisGque : Lac Taureau

Toujours située dans le Bouclier canadien, cece zone se
développe vers l’axe nord de la route 131, entre Sainte-
Émélie-de-l’Énergie et Saint-Michel-des-Saints et,
ul]mement, vers la zone touris]que de Manawan. Cece
zone se démarque de la région par la vallée glaciaire très
caractéris]que qui permet d’accéder aux montagnes. L’axe de
transport de cece zone offre pour le moment peu
d’alterna]ves de sor]es, autres que par des routes
foresGères. L’arrivée de la route 3, reliant Saint-Donat à Saint-
Michel-des-Saints, permecra bientôt un parcours alterna]f
de grand intérêt.

Cece zone se dis]ngue par un très grand nombre de
pourvoiries et bien sûr, par la présence du réservoir Taureau.

Les Montagnes Nord-Est
87 % des entreprises (environ 76 entreprises) proviennent des 
secteurs d’ac?vités de l’hébergement et des a:raits/ac?vités.
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Découpage tourisEque – Zones d’expériences

Pôles tourisGques : Manawan

Manawan Manawan est une communauté amérindienne comptant 2 161 habitants de la
nacon aEkamekw, localisée à 87 km au nord de Saint-Michel-des-Saints, dans
Lanaudière. Manawan est située à l’ouest de La Tuque, au nord de Saint-Michel-
des-Saints et au nord-est de Mont-Laurier. La communauté amérindienne de la
nacon ackamekw propose aux visiteurs de vivre du tourisme responsable avec
des expériences authencques dépaysantes d’apprencssage, d’aventures et
d’échanges culturels dans un cadre naturel excepconnel.

Source : hfp://www.voyageamerindiens.com

http://www.voyageamerindiens.com/
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Offre tourisEque - Réseau de senEers/routes 

La région compte des circuits 
rou]ers aux paysages 
remarquables, et/ou  à 
caractère touris]que :

• Route touris]que balisée : 
Chemin du Roy

• Route verte (piste cyclable)
• Sen]ers de quad en été et 

en hiver
• Sen]ers de motoneige
• Circuits gourmands sur le 

site Goutez Lanaudière
• Circuits cyclotourisme
• Circuits mototourisme

Ijnéraire du Chemin du Roy dans Lanaudière, 
Source : Bonjour Québec.

Ijnéraire de la Voie Verte dans Lanaudière, 
Source : Site officiel La Route Verte

https://www.bonjourquebec.com/fr-ca/ou-aller/itineraires-et-routes/le-chemin-du-roy
https://www.routeverte.com/cartographie-route-verte/
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Offre tourisEque  - Produits d’appels

• En 2012, l’offre touriscque régionale a été décomposée en 
6 grandes familles de produits, au sein desquelles des 
produits d’appel sont idencfiés.

• Les produits d’appel concernent les excursionnistes ou les 
excursionnistes et touristes selon les cas.  L’objeccf étant 
que la complémentarité et la proximité de produits 
d’appel convercssent des excursionnistes en touristes.

• Les autres produits touriscques sont à considérer comme 
des produits de souEen qui contribuent à la créacon 
d’une masse cricque d’accvités  et au renforcement de 
l’afraccvité de la région. 

Tableau synthèse des produits d’appel classés 
par zone d’expérience et par famille de produits 

Source : Plan de développement tourisjque de Lanaudière, 2013-2020

Quels sont les a2ributs d’un produit d’appel ?
• Être le principal déclencheur d’un séjour ou d’une excursion?
• Générer un grand volume d’achalandage touriscque?
• Permefre à la descnacon de se discnguer, se démarquer? 
• Détenir une forte notoriété? 
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Offre tourisEque  - Produits d’appels

RéparGGon des entreprises tourisGques 
par zone d’expérience selon les produits d’appel 

Source : Plan de développement tourisjque de Lanaudière, 2013-2020
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Offre tourisEque  - Produits d’appels

Source : Plan de développement tourisjque de Lanaudière, 2013-2020

Le tableau présente le rayonnement de marché
pour chacun des produits d’appel et catégories
d’hébergement, établissant ainsi les liens 
produits/marchés les plus porteurs, autant en 
terme de développement de l’offre qu’en ce qui a 
trait à la mise en marché. 
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : GRANDE NATURE

• Lanaudière a tradiconnellement été associée à une 
expérience GRANDE NATURE par la présence de ses 
nombreux espaces naturels, paysages, parcs, réserves etc.

• Lanaudière a la réputacon de proposer une nature sauvage, 
accessible et authencque, en comparaison aux Laurencdes 
qui ont une réputacon de villégiature plus « commerciale » et 
huppée. 

• On retrouve des espaces naturels sur l’ensemble du territoire 
lanaudois représentant différents milieux : fleuve, plaine, 
forêt, montagne... 

• Réseau de sencers pédestres développé et grand afrait pour 
les chutes (Matawinie) 

• Présence d’organisacons structurées : Société des parcs 
régionaux de la Matawinie et SÉPAQ. 

• Enjeu : Se doter d’une charte de proteccon des paysages 
lanaudois. 

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : GRANDE NATURE

Chasse et pêche

• Les pourvoiries sont par]culièrement concentrées dans les 
montagnes nord-est. Notoriété de certaines pourvoiries. 
La concentra]on des pourvoiries dans l’axe de la rivière
Noire (Sainte-Émélie-de-l’Énergie, Saint-Zénon, Saint-
Michel-des-Saints) leur confère une notoriété importante. 

• L’achalandage des pourvoiries est presque en]èrement
es]val avec un sommet en juin et une saison qui débute
en mai et qui s’étend jusqu’en novembre. 

• Tendance à la diminu]on de la durée de séjour en 
pourvoirie.

• Vieillissement de la clientèle
• Possibilité de pêche en automne et à l’année. 
• Le plateau lauren]en, au nord, est le royaume de la pêche
• La pêche à la journée ayre des excursionnistes
• Chasse au pe]t gibier ou au gros gibier (ours et orignal 

notamment).

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.
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La Fédération des Pourvoiries du Québec recense 19 pourvoiries dans la région de Lanaudière.

Pourvoirie du Lac Croche
Pourvoirie Trudeau
Pourvoirie Le Vent de la Savane
Pourvoirie Lac du Repos
Centre du pourvoyeur Mastigouche
Pourvoirie au Pays de Réal Massé
Pourvoirie Pavillion Basilières
Pourvoirie Saint-Zénon
Pourvoirie du Milieu
Pourvoirie Roger Gladu
Pourvoirie Richard
Pourvoirie Coin Lavigne
Pourvoirie Kanamouche
Pourvoirie Domaine Bazinet
Auberge La Barrière
Domaine du Renard Bleu
Pourvoirie Pignon Rouge Mokocan
Pourvoirie du Lac Kempt
Pourvoirie du Lac-St-Pierre Source : hfps://www.pourvoirielanaudiere.com/fr/

Saviez-vous que …

Lanaudière a la 
plus grande 

concentracon de 
pourvoiries

à proximité de 
Montréal !

Offre tourisEque  - Produit d’appel : GRANDE NATURE

Chasse et pêche

https://www.pourvoiries.com/fr/planificateur/?action=r&regions%5B%5D=14&option_cap_heber=
https://www.pourvoirielanaudiere.com/fr/
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : GRANDE NATURE

Espaces de nature

• Lanaudière jouit de la présence de nombreux 
territoires protégés à l’intérieur desquels des 
espaces sont dédiés aux ac]vités en plein air, à
la chasse et/ou à la pêche. 

• En plus du parc du Mont-Tremblant et des 
réserves fauniques Rouge-Matawin et 
Mas]gouche, un important réseau de parcs 
régionaux propose des sen]ers et des 
infrastructures accessibles et de qualité 
grandissante, mais encore méconnus. 

• Les 2/3 du parc na]onal du Mont-Tremblant sont 
situés dans Lanaudière, mais une notoriété
spontanée l’associe aux Lauren]des. La por]on 
lanaudoise du parc est méconnue et moins 
développée; plus difficile d’accès en hiver. 

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

10 parcs sont répertoriés pour y effectuer des 
accvités touriscques. En savoir plus ici :  
hfps://lanaudiere.ca/fr/accvites-lanaudiere/plein-
air/parcs-ete/?season=summer

5 réserves / zecs sont répertoriés pour y effectuer 
des accvités touriscques. En savoir plus ici : 
hfps://lanaudiere.ca/fr/accvites-lanaudiere/plein-
air/réserves-zecs/Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/parcs-ete/?season=summer
https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/r%C3%A9serves-zecs/
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : GRANDE NATURE

Randonnée
• Les entreprises vouées à la randonnée sont les plus 

nombreuses parmi les produits d’appel de GRANDE NATURE.
• Les sencers de randonnée pédestre sont souvent les mêmes

que ceux uclisés pour la raquefe.
• Lanaudière dispose d’un réseau de sencers excepconnels = 

plus de 650 km de senEers balisés.
• La qualité des sencers demeure inégale.
• Réseau principalement en terre publique.
• Sencer naconal est-ouest.
• De plus en plus d’interconneccvité entre les sencers et 

réseaux.
• Beaucoup de refuges, à distance raisonnable.
• Paysages discnccfs : chutes et cascades.
• Certains points de vue intéressants.
• Degrés, de facile à intermédiaire, pour la majorité des sencers.
• Degré de qualité de la signalisacon très variable, souvent 

faible.
• Degré de qualité des aménagements de sencers (variable).
• Manque d’offre structurée, sauf certains sites.
• Menace : coupures de sencers potencelles liées aux coupes 

forescères. 

21 sites sont répertoriés pour effectuer de la randonnée.
En savoir plus : hcps://lanaudiere.ca/fr/ac]vites-
lanaudiere/plein-air/randonnee-pedestre/

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/randonnee-pedestre/
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : GRANDE NATURE

Traîneau à chiens

En savoir plus : hfps://lanaudiere.ca/fr/acjvites-lanaudiere/plein-air/traineau-a-chiens/

3 entreprises offrent des acGvités de traîneau à chiens.

• Qualité des sen]ers canins de Lanaudière
• Produit qui cadre bien avec l’image d’authen]cité de Lanaudière
• Il y a une forte demande pour la forfai]sa]on avec les gîtes et auberges qui misent sur la grande nature. 
• Ac]vité complémentaire recherchée par la clientèle européenne en séjour de villégiature. 
Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/traineau-a-chiens/
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : GRANDE NATURE

• Lanaudière, avec ses mulcples rivières et ruisseaux, a toujours été prisée
par les amateurs de canot et de kayak.

• Cependant, l’offre de service organisée et encadrée par des producteurs 
de tourisme d’aventure est récente. Certaines de ces entreprises 
connaissent d’ailleurs un réel succès. 

• Offres variées qui s’adaptent à plusieurs clientèles et à plusieurs calibres, 
notamment pour l’offre aux débutants et aux familles 

• L’offre de service en canot/kayak est réparce sur l’ensemble du 
territoire. Le type d’expérience proposée est donc extrêmement varié, 
allant du fleuve et de ses îles jusqu’aux rivières à rapides du nord et au 
majestueux réservoir Taureau, en passant par les rivières d’eau calme de 
la plaine. 

• Les rivières l’Assompcon et Ouareau sont parcculièrement connues et 
reconnues, autant dans la plaine que dans les montagnes, mais un grand 
nombre de plus pectes rivières viennent s’ajouter aux opcons qui 
s’offrent aux producteurs de tourisme d’aventure. 

• Notons, finalement, que l’immense Lac Kempt, situé sur le territoire de 
Manawan, consctue aussi un bassin à très grand potencel pour ce type 
d’accvité, surtout jumelé à l’expérience amérindienne. 

• Enjeux : Accès aux cours d’eau et droits d’accès

Canot / kayak

En savoir plus : 
hfps://lanaudiere.ca/fr/acjvites-
lanaudiere/plein-air/canot-kayak/

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

5 entreprises offrent des ac3vités de canot / kayak.

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/canot-kayak/
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : ATTRACTIONS

• Le secteur des akracGons regroupe toutes les entreprises 
touris]ques dont l’acrac]vité repose sur une infrastructure 
et/ou un aménagement spécifique. 

• La majorité des acrac]ons touris]ques génèrent un 
achalandage direct de clientèle. En fait, ces produits sont 
généralement suffisamment « acrac]fs » pour générer à eux 
seuls un déplacement en région. 

• La présence de grands bassins de clientèles à proximité (sud 
de Lanaudière, Laval, Montréal, Montérégie) fait en sorte que 
nos acrac]ons rejoignent principalement une clientèle
d’excursionnistes. Certaines d’entre elles ont cependant une 
notoriété sur le plan na]onal et génèrent aussi des séjours.

• Force est de constater que peu d’acrac]ons touris]ques ont 
créé des maillages afin de bonifier l’offre touris]que du 
territoire. Toutefois, des efforts en ce sens commencent à se 
faire sen]r. 

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.
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Une popularité inégalée de la région
À l’hiver 2020, Lanaudière est la région a avoir le mieux 
performé sur ce créneau, avec une hausse de ses revenus 
de 7,4 %, un exploit inégalé à l’échelle provinciale. Sa 
popularité a connu une croissance de 4,8 %, avec un total 
de 424 000 jours-ski.
Source : L’Associajon des stajons de ski du Québec (ASSQ), Bilan 
complet de la saison de ski 2020-2021 , 13 janvier 2022

Lanaudière dispose de 5 sta]ons de ski alpin :
• Groupe Plein Air Terrebonne / Côte Boisée = 2 pistes
• Ski Montcalm = 26 pistes
• Ski Val Saint-Côme = 41 pistes
• Ski la Réserve = 37 pistes
• Ski Garceau = 37 pistes

Saviez-vous que …
3 des 4 plus longs dénivelés au nord de 

Montréal sont dans Lanaudière. Il s’agit de Ski 
La Réserve, Ski Val Saint-Côme et Ski Garceau. 

Ski alpin

Offre tourisEque  - Produit d’appel : ATTRACTIONS
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : ATTRACTIONS

Plages
• Considérant le grand nombre de plans d'eau 

dans la région, les plages sont nombreuses dans 
Lanaudière. Plusieurs plages sont entretenues 
par les municipalités. 

• Quancté et qualité des plages, accessibilité
• Certains plans d'eau, comme le Lac Taureau, 

offrent des plages encore sauvages. 
• Plusieurs lacs de la région sont saturés par la 

villégiature, ce qui rend l'accès aux plages 
difficiles. 

• Manque de planificacon de l’aménagement du 
territoire entre les zones de villégiature et le 
développement touriscque. 

• Enjeux : Maincen de la qualité des plages, de 
l’eau et des paysages ;  Cohabitacon des 
clientèles (ex. : clientèle ethnique, fêtards, 
familles, etc.) ; L’inquiétude semée dans la 
populacon par rapport aux épisodes d’algues 
bleues ou algues bleu vert. En savoir plus

hfps://lanaudiere.ca/fr/acjvites-lanaudiere/plein-air/plages/

8 plages sont répertoriées.

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/plages/
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : ATTRACTIONS

Spas / centres santé

• La clientèle des spas ne visite 
pas nécessairement une région, 
mais se déplace pour une 
entreprise précise. 

• Apporte une valeur ajoutée à
certains lieux d’hébergement.

• Ac]vité intéressante aussi lors 
de journées de pluie 

• Produit 4 saisons. 
• L’offre de spa, dans la région et 

ailleurs au Québec, se mul]plie. 
• Enjeu : transformer les visites 

d’excursion en séjours
touris]ques (nuitées). En savoir plus

hfps://lanaudiere.ca/fr/acjvites-lanaudiere/spa-bain-nordique/centres-de-sante-et-spas/

8 spas / centres de santé sont répertoriés.

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/spa-bain-nordique/centres-de-sante-et-spas/
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : ATTRACTIONS

Golfs

• Nombre important de clubs de 
golf, certains avec une qualité 
importante. 

• Des parcours diversifiés pour 
débutants ou experts.

• Beaucoup de terrains de golf sont 
réservés pour les membres. 

• Manque de concerta]on des 
différents terrains de golf pour 
promo]on  touris]que 

• Produit pas suffisamment intégré 
à la promo]on touris]que 
lanaudoise 

• Opportunité : forte capacité à
accueillir des événements
majeurs. 

En savoir plus:
hfps://lanaudiere.ca/fr/acjvites-lanaudiere/plein-air/golf/

8 golfs sont répertoriés.

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/golf/
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : ATTRACTIONS

Glissades

• Un centre de glissades majeur à Saint-Jean-
de-Matha et plusieurs pe]ts centres de 
glissades, installa]ons municipales ou dans 
d’autres types d’entreprises (centres de 
vacances et de ski alpin) 

• Force : qualité d’enneigement de la région

• Faiblesse : la qualité de certains acraits 
dépend directement des condi]ons 
météorologiques. 

• Produit  déclencheur d’une excursion, 
génère un fort achalandage

En savoir plus:
hfps://lanaudiere.ca/fr/acjvites-lanaudiere/plein-air/glissades/

4 glissades sont répertoriées.

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/glissades/
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : ATTRACTIONS

Nau5sme / croisières Saviez-vous que …

Le Lac Saint-Pierre est reconnu comme 
une staZon nauZque par NauZsme 
Québec. Dans la région de Lanaudière, 
elle est dotée de :
• Bateau-passeur des Îles de Berthier : 

Nave`e pour cyclistes entre Saint-
Barthélémy et la VisitaZon de l'Île-
Dupas. En opéraZon de juin à 
septembre. Des frais s'appliquent.

• Société des traversiers du Québec -
Saint-Ignace-de-Loyola - Sorel-Tracy : 
Traverse entre Saint-Ignace-de-
Loyola et Sorel-Tracy. En opéraZon 
toute l'année. 

• Port de plaisance de Berthierville
• Marina Chenal du Nord inc.
• Marina Mandeville
• Pourvoirie Roger Gladu

En savoir plus : 
hOps://www.nauPsmequebec.com/navi
guer/par-region-nauPque/lac-saint-
pierre-55/

• Présence de plans d’eau majeurs 
comme le fleuve Saint-Laurent et de 
grands lacs et réservoirs, les plus 
grands au nord de Montréal : 
Taureau, Kempt, Archambault, 
Ouareau, Maskinongé

• Paysages de rivages naturels près de 
Montréal (les îles) 

• Plusieurs marinas sur le territoire 
offrant de services d’accueil, 
ouvertes aux  passants – et 
traversier

• Faiblesse : marinas principalement 
privées (peu d’accès aux visiteurs) et 
peu intégrées à l’industrie 
tourisZque 

• Manque de locaZon d’embarcaZons, 
manque d’entreprises exploitant le 
potenZel tourisZque des différents
plans d’eau autant en tourisme 
d’aventure ou de croisières. 

En savoir plus: hfps://lanaudiere.ca/fr/acjvites-
lanaudiere/plein-air/locajon-dequipement-naujque/

8 entreprises proposent des acEvités nauEques

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

https://www.nautismequebec.com/naviguer/par-service/lanaudiere-29/bateau-passeur-des-iles-de-berthier-1125
https://www.nautismequebec.com/naviguer/par-service/lanaudiere-29/societe-des-traversiers-du-quebec-saint-ignace-de-loyola-sorel-tracy-915
https://www.nautismequebec.com/naviguer/par-marina/lanaudiere-29/port-de-plaisance-de-berthierville-172
https://www.nautismequebec.com/naviguer/par-marina/lanaudiere-29/marina-chenal-du-nord-inc-376
https://www.nautismequebec.com/naviguer/par-marina/lanaudiere-29/marina-mandeville-192
https://www.nautismequebec.com/naviguer/par-service/lanaudiere-29/pourvoirie-roger-gladu-879
https://www.nautismequebec.com/naviguer/par-region-nautique/lac-saint-pierre-55/
https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/plein-air/location-dequipement-nautique/
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Offre tourisEque – Produit d’appel : ATTRACTIONS

• La région de Lanaudière a su prendre sa place dans l'économie bioalimentaire du Québec en misant sur la variété 
de sa producGon et la proximité des marchés de Montréal et de Laval. La zone agricole occupe plus du ]ers de la 
superficie régionale. La produc]on et la transforma]on alimentaires sont des secteurs riches et diversifiés.

• Le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL) a créé une marque « Goûtez Lanaudière ! », qui 
permet, entre autres, d’iden]fier les produits alimentaires 100 % en épicerie.

• Aussi, grâce à un partenariat entre Tourisme Lanaudière et le CDBL, 5 circuits agrotourisGques ont été développés 
et sont promus depuis plus de 12 ans. Ces circuits regroupent environ 37 entreprises agrotouris]ques. 

• Également, il existe un circuit gourmand à faire en vélo.

En savoir plus : Circuits touristiques gourmands Goûtez Lanaudière!

ThémaEques des circuits tourisEques:
• À travers champs et rangs
• De par les vertes vallées
• En sillonnant le piémont
• Entre le fleuve et la terre
• Tantôt ville, tantôt campagne

Vignobles

Agrotourisme et tourisme gourmand

• La présence de vignobles qui jouit d’une 
notoriété croissante au fil des ans 

• 5 vignobles en bordure du fleuve 
• Opportunités : circuits de plaisance associés

aux vignobles et à l’agrotourisme 
En savoir plus : h`ps://lanaudiere.ca/fr/acZvites-
lanaudiere/saveurs-regionales/vignobles/?view=map#results

https://goutez.lanaudiere.ca/
https://www.goutezlanaudiere.ca/
https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/saveurs-regionales/vignobles/?view=map
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : SPORTS MOTORISÉS

Motoneige
• Notoriété de la région pour l’ac]vité motoneige
• La région dispose d’un réseau de 4800 km de sen]ers
• Une carte motoneige est produite chaque année. 

Découvrir la carte : ici.
• Grande densité de sen]ers dans un territoire donné
• Qualité de l’enneigement due à l’al]tude en 

Matawinie
• Nombreux acraits et panoramas dans les sen]ers 

(Montagne Noire, barrage du Lac Taureau...) 
• La densité des sen]ers et des services hôteliers

(possibilité de varier les parcours) 
• Les liens naturels vers trois régions : Lauren]des, 

Mauricie et Saguenay/Lac Saint-Jean (via Mauricie). 
• Bassin de clientèle important dans le sud pouvant 

accéder au réseau directement  de chez eux (banlieue 
nord)

• Projet en cours : électrifica]on des premiers sen]ers 
de motoneige. En savoir plus : ici.

En savoir plus:
hfps://www.paysdelamotoneige.ca/fr/
hfps://www.paysdelamotoneige.ca/fr/clubs-motoneige/

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

25 clubs de motoneige sont répertoriés.

https://www.paysdelamotoneige.ca/fr/cartes-brochures/
https://taigamotors.ca/fr/blog/electrifying-snowmobile-trails-of-quebec/
https://www.paysdelamotoneige.ca/fr/
https://www.paysdelamotoneige.ca/fr/clubs-motoneige/
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Offre tourisEque  - Produit d’appel : CULTURE ET ÉVÉNEMENTS

Fes5vals
• 55 % des fescvals sont liés aux arts de la 

scène.
• Certains événements rayonnent sur 

presque toute la région (Fescval de 
Lanaudière,  Fêtes gourmandes de 
Lanaudière, Fescval Mémoire et Racines).

• Grande variété d’événements
• Mises en vitrine et en marché de nos 

produits régionaux dans de nombreux 
événements

• Plusieurs événements hivernaux de 
qualité. 

• Les événements d’envergure sont très
nichés, difficiles à jumeler avec autre 
chose. 

• Manque d’hébergement à proximité des 
événements

• Peu de visiteurs hors région. 

Salles de spectacle
• Les salles de spectacles sont uniquement dans les centres urbains, uniquement reliés aux 

arts de la scène.
• Génère fort achalandage lors de présentacon de certains spectacles d’envergure  

naconale
• Peu d’événements ayant la capacité promoconnelle d’a�rer une clientèle hors région. 
• Compéccon des autres régions entourant le grand Montréal qui, elles aussi, se dotent 

d’infrastructures du même type. 
• 14 accvités (salles de spectacles, concerts, théâtre) sont repertoriés pour a�rer une 

clientèle touriscque. En savoir plus : ici. 

Musées / lieux historiques / patrimoine
• La quasi-totalité des lieux historiques sont considérés comme des produits secondaires.
• Les musées sont réparcs également entre histoire et arts visuels, ne sont pas uniquement 

dans les centres urbains, mais sont situés dans les zones les plus peuplées.
• Force : icône = Musée d’art de Joliefe
• Peu de rayonnement hors région
• Manque d’animacon et bâcments non accessibles 
• Pas de thémacque idenctaire propre à l’ensemble de la région
• Opportunité : La mise en réseau des sites offrant des visites culturelles sur le territoire 

Le produit d’appel CULTURE ET ÉVÉNEMENTS  est principalement tourné vers les marchés intra régionaux. 

Source : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

https://lanaudiere.ca/fr/activites-lanaudiere/culture/salles-de-spectacles-concerts-et-theatres/
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Source : IDMRS, rapport et recommandajons en vue de la structurajon de l’offre culturelle tourisjque dans la région de Lanaudière, 2022

Offre tourisEque  - Produit d’appel : CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
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RéparGGon géographique 
de l’offre tourisGque 
culturelle lanaudoise 

Source : IDMRS, rapport et recommandajons en vue de la structurajon de l’offre culturelle tourisjque dans la région de Lanaudière, 2022

• L’offre touriscque culturelle est principalement concentrée sur la côte et dans la
plaine.

• Bien que variée (salles de spectacles présentant du théâtre en été, musées, centres
d’interprétacon, lieux historiques et quelques fescvals de renom), son poids relacf sur
le plan touriscque est moindre que celui de la grande nature et du séjour de
villégiature.

• Sachant que le tourisme culturel prend graduellement plus de place en imagerie de
notoriété, Tourisme Lanaudière et Culture Lanaudière a mandatée à l’automne 2021 la
firme IDMRS pour mener une étude visant la structuracon de l’offre touriscque
régionale. Les résultats de ce rapport ainsi que des recommandacons seront rendues
publiques en 2022.

Saviez-vous que …

• La première route tourisEque à avoir été implantée au Québec est celle du Chemin 
du Roy et elle traverse d’est en ouest le territoire de Lanaudière par la route 138 qui 
longe le fleuve Saint-Laurent et qui est parallèle à l’autoroute 40.

• Le Théâtre Alphonse-Desjardins à Repencgny a été inauguré en 2020.  Il vient ajouter 
une salle de spectacle professionnelle aux trois salles déjà existantes à Joliefe, 
L’Assompcon et Terrebonne.

Offre tourisEque  - Produit d’appel : CULTURE ET ÉVÉNEMENTS
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Offre tourisEque  - Produits d’appels : TOURISME AUTOCHTONE

• La  communauté amérindienne de Manawan propose une offre touris]que 
pour la découverte de rites, de tradi]ons et d’immersion à la nature et la 
culture autochtone. 

• Le grand intérêt des marchés touris]ques européens pour la culture 
amérindienne. 

• La culture bien préservée de Manawan : ar]sans de l’écorce, langue 
a]kamekw toujours vivante et enseignée, les six saisons, etc.; 

• Les vastes espaces naturels peu altérés dont l’immense Lac Kempt où se 
concentrent les ac]vités touris]ques; 

• Faiblesse : Peu de main d’œuvre formée au tourisme; 
• Lancement officiel prévu en 2022 du Plan de développement touris]que de 

Manawan
• La culture a]kamekw, très vivante, est encore peu connue et a besoin d’être

mise en valeur (architecture, ar]sanat, ar]stes, archéologie, histoire, langue, 
etc.) 

• Le territoire a]kamekw (et de Manawan) ne se limite pas aux fron]ères
géographiques de Lanaudière et se racache aux limites de Wemotaci via le 
Lac Kempt en Mauricie. Cece intégra]on pourrait éventuellement faire 
par]e intégrante du Québec Authen]que et se bonifier de l’offre 
interrégionale en ce qui a trait aux ac]vités de plein air (canot...); 

Tourisme Manawan, qui a pour objecAf 
de développer un tourisme authenAque et 
équitable meBant en valeur la riche 
culture aAkamekw, offre des séjours de 2 
nuits dans un site tradiAonnel et de 
mulAples acAvités de plein air, avec des 
guides aAkamekw professionnels. Le site 
Matakan, localisé sur une île de l’immense 
lac Kempt, long de 61 km, propose aux 
voyageurs en quête d’expériences et 
d’échanges d’y vivre sous le Api. 

En savoir plus : 
hBp://www.voyageamerindiens.comSource : Diagnos;c, Plan développement touris;que Lanaudière, 2013.

Crédit photo : Tourisme Manawan

http://www.voyageamerindiens.com/
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Hébergement

Source : CITQ - Données sont en date du 6 janvier 2022.

Depuis quelques années, 
on note une augmentaGon 

marquée de nombre 
d’hébergements 

d’expérience. Il est 
possible de s’héberger
dans des arbres, pods, 
bulles, ]pis, yourtes, 
maisons de hobbit, 

bunkers etc.

On note une grande diversité d’hébergement dans Lanaudière, avec une prédominance de résidences de tourisme, 
compara]vement aux établissements hôteliers. Cece caractéris]que vient du fait que la région est une des]na]on 
essen]ellement axée sur le produit d’appel GRANDE NATURE (tourisme de villégiature).

https://citq.qc.ca/fr/statistiques.php
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Hébergement

Évolu&on du parc d'hébergement entre 2011 et 2021

Nombre d’unités, par catégorie d’hébergement Nombre d’unités par zone d’expérience

Source : Données provenant de CITQ – MTO, février 2011, décembre 2021. 
Analyse réalisée par Tourisme Lanaudière

* REMARQUES
CAMPING : Les chiffres de 2021 incluent le prêt a camper, contrairement à ceux de 2011.
POURVOIRIES : Chiffres non communiqués en 2011. Aucune comparaison possible. 
AUTRES ÉTABLISSEMENTS : Chiffres non communiqués en 2011. Aucune comparaison possible. 

2011 2021
CENTRES VACANCES 3029 2 186
CAMPING 8047 11 154
HÔTELLERIE 1402 1 202
GÎTES 152 49
RÉSIDENCES DE TOURISME 305 1 145
POURVOIRIES 0 260
AUTRES ÉTABLISSEMENTS 0 146
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ATTENTION: 
Le calcul du nombre 
d’unité n’est pas 
comparable d’une 
catégorie à l’autre.
- Centres de vacances: 

nombre de lits
- Camping: nombre de 

sites
- Hôtellerie et gîtes; 

nombre de chambes
- Résidences de 

tourisme: nombre de 
chalets ou condos
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Hébergement

Évolu&on du parc d'hébergement entre 2011 et 2021 (selon le nombre d’unités) Par zone d’expérience

Source : Données provenant de CITQ – MTO, 
février 2011, décembre 2021. 
Analyse réalisée par Tourisme Lanaudière

* Remarques
CAMPING : Les chiffres de 2021 incluent le prêt 
a camper, contrairement à ceux de 2011.
POURVOIRIES : Chiffres non communiqués en 
2011. Aucune comparaison possible. 
AUTRES ÉTABLISSEMENTS : Chiffres non 
communiqués en 2011. Aucune comparaison 
possible. 
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RÉSIDENCES DE TOURISME 2011 2021 2011 2021 2011 2021 2011 2021 2011 2021 2011 2021
CENTRES VACANCES 0 0 0 0 64 64 1303 1362 210 47 1452 713
CAMPING 469 504 222 599 3845 4415 2453 3358 518 1365 540 670
HÔTELLERIE 194 279 207 209 239 194 208 150 347 276 207 94
GÎTES 2 0 15 8 59 15 37 9 16 4 23 13
RÉSIDENCES DE TOURISME 0 3 0 6 12 32 129 622 47 168 117 314
POURVOIRIES 0 0 0 8 0 0 42 0 210 0 30
AUTRES ÉTABLISSEMENTS 0 2 0 2 0 33 0 35 0 43 0 31

Les Moulins La Côte La Plaine Le Piémont Les Montagnes Est Les Montagnes Ouest
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Hébergement

CAMPINGS

Fréquentation par les campeurs de prêt-à-camper dans 
Lanaudière en 2021, toutes tailles de terrains confondues :

Emplacements disponibles : 6 916
Emplacements occupés : 4 141 (en hausse de 42,9 %)
• Écart dans le nombre d’emplacements occupés : +1 244
Taux d’occupation moyen : 59,9 %

Fréquentation par les campeurs saisonniers et de passage dans 
Lanaudière en 2021, toutes tailles de terrains confondues.

Nombre de terrains de camping : 75
Emplacements totaux disponibles : 10 186
Emplacements occupés – Total : 8 611 (en hausse de 6,0 %)
• Campeurs saisonniers : 7 555
• Campeurs de passage – Tente : 265
• Campeurs de passage – VR : 791

Résultats tirés de l'Enquête sur la fréquentation des terrains de camping du Québec pour 2021, réalisée par l'Institut de la statistique du Québec pour le ministère du Tourisme.
Source : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-industrie-touristique/etudes-statistiques/faits-saillants-tourisme-quebec/frequentation-des-terrains-de-camping-en-bref-2021

Emplacements disponibles : nombre moyen d’emplacements disponibles pour les campeurs de prêt-à-camper, par mois.
Emplacements occupés : nombre moyen d’emplacements occupés par les campeurs de prêt-à-camper, par mois.
Nombre de terrains de camping : nombre moyen de terrains pour l’ensemble de la saison.
Emplacements totaux disponibles : nombre moyen d’emplacements disponibles pour tous les types de campeurs, par jour.
Emplacements occupés : nombre moyen d’emplacements occupés par les campeurs saisonniers, par jour.

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-industrie-touristique/etudes-statistiques/faits-saillants-tourisme-quebec/frequentation-des-terrains-de-camping-en-bref-2021
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Hébergement – Taux d’occupation

Source : Bilan esjval, résultats mai à octobre 2021, Tourisme Lanaudière

Source : Données ISQ. Les stacscques présentées
concernent les établissements hôteliers et les
résidences de tourisme disposant de 4 unités et
plus. Ne sont pas inclus les résidences de
tourisme de 3 unités et moins; les prêts-à-camper
(hébergement d’expérience); les pourvoiries; les
gîtes; les centres de vacances.
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Hébergement – Taux d’occupation

Source : Bilan estival, résultats mai à octobre 2021, Tourisme Lanaudière

Source : Données ISQ. Les 
stacscques présentées 
concernent les établissements 
hôteliers et les résidences de 
tourisme disposant de 4 unités 
et plus. Ne sont pas inclus les 
résidences de tourisme de 3 
unités et moins; les prêts-à-
camper (hébergement 
d’expérience); les pourvoiries; les 
gîtes; les centres de vacances.
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Hébergement – Recettes

Source : Bilan esjval, résultats mai à octobre 2021, Tourisme Lanaudière
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Source : Données ISQ. Les stajsjques présentées concernent les établissements hôteliers et les résidences de 
tourisme disposant de 4 unités et plus. Ne sont pas inclus les résidences de tourisme de 3 unités et moins; les 
prêts-à-camper (hébergement d’expérience); les pourvoiries; les gîtes; les centres de vacances.
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Clientèle tourisEque - Provenance 

• La clientèle de Lanaudière est composée essencellement de Québécois(es).
• L’achalandage (visite-personne) dans Lanaudière est principalement afribuable à des excursionnistes et des touristes

québécois. La proximité de la Communauté métropolitaine de Montréal favorise l’accueil d’excursionnistes et de touristes
de courts séjours.

• Entre l’été 2020 et l’été 2021, les clientèles intra-Québec, notamment celles de proximité (Lanaudière, couronne nord et
Montréal) ont connu une croissance importante. Sans surprise, les clientèles étrangères ont diminué considérablement.

• Les visiteurs hors Québec représentent en temps normal (hors contexte pandémique) 10 % de notre clientèle.
Néanmoins la clientèle internaconale génère des recefes touriscques proporconnellement plus importantes que la
clientèle naconale.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE NOMBRE DE TOURISTES PART EN POURCENTAGE ( %)
Montréal 1 437 000 33,7
Laurentides 794 000 18,6
Montérégie 684 000 17,5
Lanaudière 748 000 16,0
Laval 185 000 4,3
Mauricie 130 000 3,0
Ensemble du Québec 4 265 000 100,0

Source : Enquête annuelle sur les voyages des résidents canadiens (EVRC), 2017,  Stajsjque Canada

Lanaudière a accueilli en 2019 : 7,5 millions de visites-personne.
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Clientèle touristique – Motif du voyage 

Source : Enquête annuelle sur les voyages des résidents canadiens (EVRC), 2017,  Statistique Canada

RAISON PRINCIPALE DU VOYAGE LANAUDIÈRE ( %) ENSEMBLE DU QUÉBEC ( %)
2017 CROISSANCE/

DÉCROISSANCE ( %)
2017 CROISSANCE/

DÉCROISSANCE ( %)
Visite de parents et amis 47,0 -8,7 % 47,9 -9,9 %

Agréments, vacances, congé 39,3 -11,7 % 33,3 0,3 %

Travail 9,0 1 400,0 % 8,6 104,8 %
Autres 4,7 38,2 % 10,2 8,5 %

ACTIVITÉ PRATIQUÉE PART DES EXCURSIONNISTES 
(MOINS D’UNE JOURNÉE) ( %)

PART DES TOURISTES 
(PLUS DE 24 HEURES) ( %)

Sports/Plein air 43,1 51,6
Observation de la faune/oiseaux 1,1 7,6
Ski alpin-Planche à neige 3,1 0,8
Excursion ou grande randonnée 14,5 7,9
Aller à la plage 0,8 5,1
Pêcher 3,7 1,8
Musée ou galerie d’art - 0,4
Visiter un zoo ou un aquarium - 0,1
Golf 4,2 0,9
Bar-Restaurant 7,8 1,8
Visites touristiques 1,7 0,9
Aucune activité 20,0 21,1
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Clientèle touristique – Hébergement 

TYPE D’HÉBERGEMENT LANAUDIÈRE ( %) ENSEMBLE DU QUÉBEC ( %)
Parents et/ou amis 23,7 46,6
Hôtel, motel et gîte 2,1 15,3
Chalet et camp privé 36,3 17,5
Chalet et camp commercial 6,0 6,2
Camping et/ou parc de
roulottes

9,6 9,2

Autres 22,3 5,2
Source : Enquête annuelle sur les voyages des résidents canadiens (EVRC), 2017,  Stajsjque Canada
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Clientèle touristique – Budget/dépenses

BUDGET DU VOYAGE LANAUDIÈRE ( %) ENSEMBLE DU QUÉBEC ( %)
Moins de 200$ 92,2 80,1
Entre 200$ et 600$ 6,4 15,6
Plus de 600$ 1,4 4,3

Source : Données, Ministère du Tourisme, Avril 2021

102,31

86

53,41

40

2019 2021

Touristes en hébergement commercial
Excursionnistes (agrément, affaires)

Dépense moyenne par jour

Source : Enquête annuelle sur les voyages des résidents canadiens (EVRC), 2017,  Statistique Canada

En 2019, les visiteurs ont dépensé 446 M$ dans la région.

GROUPE D’ÂGE LANAUDIÈRE ( %) ENSEMBLE DU QUÉBEC 
( %)

2010 2017 2010 2017
18 à 24 ans 6,3 7,9 13,3 13,7
25 à 44 ans 34,5 40,8 36,7 36,1
45 à 64 ans 47,3 36,5 37,5 33,3
65 ans et + 11,9 14,8 12,5 17,2
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Il est également intéressant de me`re en perspecZve l’âge des visiteurs, 
qui est très souvent lié au pouvoir d’achat.

Source : Enquête annuelle sur les voyages des résidents canadiens (EVRC), 2017,  Statistique Canada
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Clientèle touristique – Intentions de visite 

Source : Sondage notoriété et perception de la région, OMNIBUS, mai 2021, par Ipsos, Tourisme Lanaudière.

Hausse de 14pts 
entre 2015 et 2021 
dans l’intention des 
Québécois à visiter 
la région de 
Lanaudière.

> En mai 2021, les inten]ons de visites sont en hausse en
comparaison à l’année 2017. Par contre, compara]vement
aux autres régions entourant le Grand Montréal, Lanaudière
demeure l'une des régions les moins suscepGbles d’être
visitées.

> L’inten]on de visite est plus élevée auprès des habitants de
la couronne nord de Montréal. Les résidents de Québec RMR
ayant l’inten]on de visiter la région sont beaucoup plus
enclins à séjourner dans la région.

> Les jeunes sont plus suscep]bles à visiter la région dans le
but d’y acquérir un domicile ou pour des raisons
professionnelles.
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Clientèle touristique – Connaissances & perceptions  

Malgré une ne`e progression des intenZons de visite, la région semble
souffrir encore d’un manque de notoriété. En effet, peu de Québécois
ont une bonne connaissance de Lanaudière.

La percepGon de la région demeure avant tout associée à 
la nature, au plein air, et à la beauté des paysages.

Perceptions à l’égard de la régionConnaissances de la région / Notoriété

Source : Sondage notoriété et perception de la région, OMNIBUS, mai 2021, par Ipsos, Tourisme Lanaudière.
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Clientèle touristique – Connaissances & perceptions 

Perceptions à l’égard de la région
> Les habitants de la région de Montréal sont plus susceptibles d’associer

Lanaudière à la nature et au plein air.

> Les jeunes sont plus enclins à associer la région à des activités sportives
en plein air alors que les plus âgés sont plus prompts à associer la région
aux festivals, spectacles et événements.

Source : Sondage notoriété et percepjon de la région, OMNIBUS, mai 2021, par Ipsos, Tourisme Lanaudière.
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Clientèle touristique - Publicité

En comparaison à 2017, les Québécois ont été EN
2021 davantage exposés à l’offre de la région de
Lanaudière (publicité), notamment dans le
couronne nord de Montréal. L’ensemble des
sources d’information ont enregistré une hausse
à l’exception de l’affichage. Les anglophones sont
moins susceptibles que les francophones de
connaitre la région Lanaudière.

Exposition à l’offre touristique de la région

> Les habitants de la région de Montréal,
particulièrement ceux de la couronne Nord, sont
plus susceptibles d’avoir été exposés à l’offre que
ceux issus des régions de Québec ou du reste du
Québec.

Source : Sondage notoriété et perception de la région, OMNIBUS, mai 2021, par Ipsos, Tourisme Lanaudière.
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Clientèle touristique – Publicité / Intentions de visite 

Source : Sondage notoriété et perception de la région, OMNIBUS, mai 2021, par Ipsos, Tourisme Lanaudière.
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Clientèle touristique 

Source : Sondage Intentions de voyage des Québécois à l’été 2021 – Portraits régionaux selon le voyage principal, Juin 2021, Chaire de tourisme Transat & ministère du Tourisme.
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Clientèle touristique 

Source : Sondage Intentions de voyage des Québécois à l’été 2021 – Portraits régionaux selon le voyage principal, Juin 2021, Chaire de tourisme Transat & ministère du Tourisme.
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Réseau accueil  

Le nombre de lieux d’informaZon tourisZque
a diminué au fil des ans:
2000 = 21 bureaux
2004 = 13 bureaux
2008 = 8 (permanents) + 6 (saisonniers) 
2011 = 7 (permanents) 5 (saisonniers)
2022 = 7 (permanents) 5 (saisonniers)
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Réseau accueil  

Découvrir les brochures touristiques : https://lanaudiere.ca/fr/cartes-et-brochures-lanaudiere/

Les commandes de brochures sont essentiellement réalisées par des consommateurs résidant en Montérégie, Lanaudière, Montréal, Laurentides et Québec. 
(Données issues du Bilan estival, résultats mai à octobre 2021, Tourisme Lanaudière).

https://lanaudiere.ca/fr/cartes-et-brochures-lanaudiere/
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Réseau accueil  

En savoir plus : hcps://lanaudiere.ca/fr/zone-membres/forma]ons-ateliers/expert-lanaudiere/

Formation EXPERT LANAUDIÈRE

Tourisme Lanaudière a développé une formation en accueil touristique pour 
tous les travailleurs accueillant une clientèle touristique. La réussite des deux 
modules (Savoir-faire & Savoir-être) donne une certification Expert Lanaudière
au participant.
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Entreprises touristiques – Développement durable

Source : Bilan estival, résultats mai à octobre 2021, Tourisme Lanaudière
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Acteurs territoriaux

Voici la liste des partenaires socioéconomiques locaux et sectoriels régionaux impliqués (de près ou de loin) 
dans le développement touristique :

Cede liste est non exhausjve.

Association des pourvoiries de Lanaudière
Conseil Régional en Environnement de Lanaudière
Conseil de Développement du Bioalimentaire de Lanaudière
Culture Lanaudière
Lanaudière Économique
Loisir et Sport Lanaudière
Services de dév. Économique des MRC:
• Matawinie
• Joliette
• D’Autray
• Montcalm 
• L’Assomption
• Les Moulins

SADC Achigan-Montcalm
SADC Matawinie
SADC D’Autray-Joliette
Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT)
Société de développement et d'animation de Mascouche (SODAM)
Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie
Table GIRT (Gestion Intégrée des Ressource et du Territoire)
Table des préfets de Lanaudière
Tourisme Joliette
Tourisme Manawan
De nombreuses chambres de commerce du territoire.
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Marque territoriale

Pour rayonner à travers les villes, entreprises et humains qui la
composent, Lanaudière a mis en œuvre un nouveau guide permettant
d'actualiser et promouvoir son image de marque territoriale.
Lanaudière souhaite ainsi accroître sa portée, tout en renforçant le
sentiment d’appartenance de ses résidents et l'attraction de nouveaux
résidents.

Les objeccfs : 

• Refléter une image actualisée et moderne, propre à la région, aux 
gens qui y vivent.

• Susciter la fierté de la populacon, des entreprises, des organisacons 
qui la composent.

• Exprimer ce qui rend la région unique, authencque et dynamique.

• Faire valoir tout le potencel de Lanaudière, une descnacon 
afrayante, promefeuse.
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Marque territoriale

En apprendre davantage : https://marque.vivezlanaudiere.ca

Le symbole est inspiré du L de Lanaudière. La répétition en 
courbes croisées illustre les six MRC qui composent la région. 
Il fait aussi référence aux différentes caractéristiques de son 
territoire, en mouvement: le fleuve, les montagnes, les routes 
de campagne, les autoroutes. L’image de la croisée des 
chemins.

Osez grand – Vivez grand
Ce slogan a l'avantage d'être perGnent pour les résidents 
actuels et futurs, la clientèle d'affaires et les touristes. Un 
posiGonnement prenant un sens différent selon la situaGon, 
mais toujours perGnent.

Volonté de faire rayonner cette marque 
territoriale  rassembleuse dans les 
outils de communication des 
entreprises lanaudoises.

Quelques exemples :

https://marque.vivezlanaudiere.ca/


119Portrait territorial de Lanaudière – ÉdiZon février 2022

Marque territoriale

MANIFESTE DE LANAUDIÈRE

C’est une terre à hauteur d’homme.
Un lieu qui vibre différemment.

Qui s’ouvre.
On s’y pose et on respire.

La vie y est plus légère.
On se sent le droit d’être soi-même.

Pleinement.
C’est une terre imparfaite,

mais on n’y changerait rien.
Elle a ce je-ne-sais-quoi.

Ce charme chaud qui prend au ventre,
qui donne envie de connecter.

Parce que nous sommes de ceux

qui ouvrent les bras.
De ceux qui croient qu’on est

toujours plus fort ensemble
et que cette région qui est nôtre,

tantôt sauvage, tantôt urbaine,
n’aura jamais trop de bras,

de têtes,
de rêves.

Car ambitieux, nous le sommes.
Et surtout, nous sommes prêts.

Prêts à mettre à profit toute cette
vitalité qui se sent,

toute cette énergie commune

qui s’élève, pour faire briller notre
patrimoine naturel,

culturel et économique.
Pour inventer
notre avenir.

Ensemble.
Lanaudière

Osez grand. Vivez grand.
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Actualité  - Évolution du réseau routier

Inves]ssements rou]ers du Gouvernement 
du Québec de 161,2 M$ dans Lanaudière
pour 2021-2023 (en hausse de 22 % par 
rapport à l’exercice précédent) afin 
d’entretenir et d’améliorer le réseau rouGer 
dans Lanaudière. 

• Autoroute 25 entre Saint-Esprit et 
Rawdon : 
- construc]on - prolonga]on
- réfec]on - résoudre les problèmes de 
circula]on et de sécurité
Projet en planifica]on en janvier 2022.

▸ Suivre l’évolu]on du projet : ici

▸ Lire le communiqué (avril 2021) : ici

Route panoramique de 55 km 
dans Lanaudière

• Relier Saint-Donat à Saint-Michel-des-Saints 
via le parc national du Mont-Tremblant

• Gouvernement du Québec investira 20 M$ afin 
de compléter les 31 km manquants ( mise à 
niveau + asphaltage de la route)

• 2 voies de circulation réservées aux véhicules 
motorisés + 1 bande cyclable sur voie partagée

Réseau routier

https://www.tresor.gouv.qc.ca/en/public-infrastructures/tableau-de-bord-des-projets-dinfrastructures-de-50-millions-de-dollars-et-plus/?tx_tdbpip_tdbpip%5Bprojet%5D=785&tx_tdbpip_tdbpip%5BrechercheInfo%5D%5BmotsCles%5D=&tx_tdbpip_tdbpip%5BrechercheInfo%5D%5Bavancement%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5BrechercheInfo%5D%5Bactivite%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5BrechercheInfo%5D%5Bstatut%5D=&tx_tdbpip_tdbpip%5BrechercheInfo%5D%5Bregion%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5BrechercheInfo%5D%5Bnouveau%5D=0&tx_tdbpip_tdbpip%5BrechercheInfo%5D%5Bnumero%5D=785&tx_tdbpip_tdbpip%5BcurrentPage%5D=&tx_tdbpip_tdbpip%5Baction%5D=show&tx_tdbpip_tdbpip%5Bcontroller%5D=Projet&cHash=51d570746c3d2b35a029d46b65a91eec
https://tourismexpress.com/nouvelles/annonce-d-une-route-panoramique-de-55-km-dans-lanaudiere-par-denis-brochu
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Actualité - Impacts de la pandémie sur l’industrie touristique

L’évolu]on de la crise sanitaire 
cons]tue toujours l’enjeu le plus 
important à l’heure actuelle.

Point important à noter, dans ce 
contexte pandémique, Lanaudière a 
mieux performé au niveau touris]que 
que bon nombre d’autres régions, 
notamment  par son offre de plein air et 
d’hébergement en résidences de 
tourisme de pe]tes tailles qui 
répondaient aux mesures sanitaires.

État des entreprises tourisGques de Lanaudière 
avant et pendant la pandémie (échelle sur 10)
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Actualité - PerspecEves d’avenir

Les nouvelles réalités dues à la pandémie vécue depuis
2020 ont mis en lumière le rôle prioritaire des résidents
et du marché intrarégional, dans le développement
touris]que.

En 2019, les résidents comptent pour 29 % des 
visites dans la région selon le Baromètre touristique 
2019-2020 (Chaire de tourisme Transat – ESG 
UQÀM).

La contribution des citoyens locaux répond à plusieurs enjeux de développement durable, au-delà de
ceux sanitaires, par exemple, en valorisant les circuits courts, le voyage lent, l’achat local et l’identité
culturelle. Lanaudière présente également une grande offre touristique axée sur la nature et le plein air,
très ancrée dans les mœurs et les coutumes locales. De fait, les résidents sont porteurs de l’identité et
des activités dans une destination authentique. Perçu auparavant comme un désavantage et un
indicateur de faible notoriété, Lanaudière a au contraire un bon avantage : les résidents sont aussi parmi
les visiteurs majoritaires, et ils attirent familles et amis, ce qui vient appuyer son positionnement durable
notoire. Ils sont ainsi nommés « ambassadeurs ». Leur satisfaction renforce le sentiment de fierté et
d’appartenance.
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Actualité - Perspectives d’avenir

Par ailleurs, l’acrac]on et la réten]on de travailleurs redeviendront des défis importants, et ce, au fur et à mesure 
que l’économie accélérera la cadence. Cela cons]tuera un enjeu de plus en plus important sur la capacité des 
entreprises à relancer leurs opéra]ons et/ou à maintenir leurs ac]vités ainsi qu’à prendre de l’expansion. 

Source : Études Desjardins, avril 2021 et janvier 2022

Postes à prioriser et bassins de main-d’œuvre (constats de Tourisme Lanaudière)
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Merci!
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