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L’objectif de cet essai est d’analyser la durabilité des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles 

de la Société des établissements de plein air dans les parcs nationaux sous sa responsabilité. Étant une 

société parapublique, elle doit concilier les exigences ministérielles, celles du marché du tourisme et de 

la mission de conservation des parcs nationaux sous sa responsabilité. Cette tâche ardue est 

complexifiée par les contextes variés et les défis auxquels sont confrontés les gestionnaires ses parcs 

périurbains comme ceux d’Oka et du Mont-Saint-Bruno, par rapport à ceux des parcs plus éloignés 

comme celui du Mont-Mégantic. La posture anthropocentriste adoptée par la Société des établissements 

de plein air du Québec est d’ailleurs jugée par plusieurs auteurs comme étant insuffisante pour atteindre 

les objectifs de conservation. Il est donc primordial de déterminer dans quelle mesure la gestion de ces 

aires protégées, s’inscrit dans les meilleures pratiques de durabilité. Les enjeux d’accessibilité, de 

conservation, de rentabilité financière, de gestion interne et d’intégration régionale sont primordiaux 

pour la SEPAQ et permettent de cibler les pratiques de gestion dont la durabilité doit être analysée sous 

l’angle des quatre critères identifiés. Il s’agit des Fondements éthiques à la prise de décision, de 

l’Approche intégrée, de la Résilience des socioécosystèmes et de la Gestion adaptative. La concordance 

des définitions, leur justification, l’étendue de l’application des critères et l’impact des décisions sur la 

progression des critères sont les indicateurs qui permettent d’évaluer le niveau de durabilité des 

pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ. Les résultats montrent que le 

Fondement éthique à la prise de décision est le critère nécessitant le plus d’améliorations, tandis que la 

Gestion adaptative est le critère le mieux réussi.  

Il est donc recommandé de clarifier la position éthique de l’organisation. Cela peut être fait en créant des 

lignes directrices à l’intention des gestionnaires, en justifiant mieux les décisions et en faisant preuve de 

plus de transparence envers le public. Ensuite, la SEPAQ est encouragée à continuer ses efforts de 

concertation avec les acteurs locaux et régionaux pour l’utilisation des zones périphériques et à 

impliquer les usagers dans ses décisions. Enfin, il est recommandé de concentrer les efforts sur le respect 

de l’objectif prioritaire de conservation des parcs nationaux malgré la pression à générer des revenus. 

Cet essai a permis de conclure que les pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ 

doivent être améliorées. Elles présentent actuellement un niveau de durabilité respectif faible et fort, ce 

qui est insuffisant pour assurer la pérennité des parcs nationaux.  
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INTRODUCTION 

Autant pour les amoureux du plein air que pour les sportifs du dimanche, les avantages liés à la 

conservation et la fréquentation de milieux naturels sont nombreux; services écosystémiques, bienfaits 

sur la santé physique et mentale, opportunités d’éducation, etc. (Limoges, 2018). Pour cette raison et 

bien d’autres, il est primordial de les protéger et d’en assurer une « gestion adéquate » (Chanteloup, 

2013). Les statuts de protection accordés à certains territoires par le ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP) permettent de déterminer quels usages et activités y sont autorisés (MFFP et al., 2018). 

Dans le cas des parcs nationaux, l’objectif est aussi d’assurer la « protection à perpétuité » des lieux 

jugés les plus importants pour le Québec aux niveaux écologique et culturel (MFFP et al., 2018). Il est 

donc impératif que leur gestion soit durable. Cette responsabilité revient principalement à la Société des 

établissements de plein air du Québec (SEPAQ), l’exploitant auquel le MFFP a confié la gestion des 

territoires détenant le statut de Parc national qui sont situés au sud du 50e parallèle (SEPAQ, 2022c).  

L’objectif de cet essai est donc d’évaluer la durabilité des pratiques de gestion stratégiques et 

opérationnelles de la SEPAQ à l’aide d’exemples tirés de trois des parcs nationaux sous sa responsabilité. 

Les parcs sélectionnés sont ceux d’Oka, du Mont-Saint-Bruno et du Mont-Mégantic. Dans l’optique 

d’atteindre cet objectif, un portrait de la raison d’être, des défis et du fonctionnement de la SEPAQ est 

réalisé. La situation de deux parcs de la région métropolitaine (Oka et Mont Saint-Bruno) et d’un parc en 

région plus éloignée (Mont-Mégantic) est aussi documentée. Le choix des parcs tient compte de 

plusieurs caractéristiques communes entre eux, comme leur petite taille, leur âge et la présence 

d’attraits touristiques d’importance afin de pouvoir en comparer la gestion par la SEPAQ. Les pratiques 

de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ sont ensuite présentées. Une analyse de la 

durabilité est effectuée subséquemment et des recommandations sont émises afin de gérer les parcs 

nationaux de manière plus durable. 

Le sujet principal de cet essai étant centré sur une organisation, plus précisément sur la durabilité de ses 

pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles, beaucoup de documentation produite par la SEPAQ 

a été consultée. Cela inclut des plans directeurs, des rapports annuels de gestion et des documents 

fournis dans le cadre de demandes d’accès à l’information. Les différentes rubriques du site internet de 

la SEPAQ ont été particulièrement utiles dans la collecte de données pour le chapitre 3. Des publications 

officielles récentes du MFFP comme la Politique sur les parcs nationaux et du ministère de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC) ainsi que des textes de lois et 

règlements ont aussi servi à la recherche documentaire effectuée. Des publications d’organisations 
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internationales spécialisées dans la gestion des aires protégées, comme l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN), ont été utilisées. Les nombreuses autres sources consultées sont de 

nature scientifique (revues, journaux, mémoires, thèses, etc.) et ont été trouvées à l’aide de bases de 

données telles que Scopus, Érudit et ScienceDirect. Certains articles de journaux d’actualité ont aussi 

contribué à documenter les enjeux récents vécus par les différents parcs à propos desquels aucune 

littérature scientifique n’a été trouvée.  

Cet essai présente plusieurs éléments ayant servi à la réalisation de l’analyse de durabilité des pratiques 

de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ. Le premier chapitre consiste en un portrait de la 

SEPAQ et de chacun des trois parcs étudiés afin que le contexte dans lequel évolue l’organisation soit 

clair. Le second chapitre présente un cadre conceptuel portant sur les différentes définitions de la 

durabilité ainsi que sur les pratiques de gestion durables pour poser les bases théoriques de l’analyse. Le 

troisième chapitre comprend une caractérisation des pratiques de gestion stratégiques et 

opérationnelles de la SEPAQ selon divers enjeux rencontrés dans les parcs étudiés et à l’échelle de 

l’organisation. Ces pratiques sont comparées à celles de Parcs Canada et de l’Australian Capital Territory 

Parks et aux bonnes pratiques tirées de la littérature scientifique. Le quatrième chapitre réalise une 

analyse de durabilité basée sur les informations présentées dans les chapitres précédents afin de 

déterminer dans quelle mesure les pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ sont 

durables. Le cinquième chapitre offre une synthèse des résultats et une prise de position quant au 

niveau de durabilité des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ. Le sixième 

chapitre émet finalement des recommandations concernant les pratiques de gestion à conserver, 

adopter ou modifier au sein de la SEPAQ afin de tendre vers une gestion plus durable des aires 

protégées. 
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1 MISE EN CONTEXTE 

Ce premier chapitre a pour objectif de présenter l’organisation de la SEPAQ, puis de synthétiser la 

situation dans chacun des trois parcs étudiés. La réalisation de ces portraits permet l’acquisition de 

connaissances de base concernant le sujet de cet essai. Celles-ci serviront de point de départ à la 

caractérisation des enjeux de durabilité caractérisés dans le Chapitre 3. Les informations contenues dans 

cette mise en contexte sont aussi indispensables à la compréhension de l’analyse de durabilité effectuée 

au Chapitre 4. 

1.1 Portrait de la SEPAQ 

La SEPAQ est née en 1985, à la suite de l’adoption de la Loi sur la Société des établissements de plein air 

du Québec. Depuis 1999, elle est responsable de la gestion des parcs provinciaux (Lequin, 2006). Cette 

catégorie de territoires protégés comprend les parcs de récréation et les parcs de conservation qui 

existaient alors (SEPAQ, 2022c). Ces catégories ont été fusionnées en 2001 afin d’offrir un statut de 

protection plus important à tous les territoires concernés en les plaçant sous la classification de parcs 

nationaux (Lequin, 2006; SEPAQ, 2022c). L’ambition du gouvernement d’élever ces parcs québécois au 

niveau des parcs nationaux qui se distinguent à l’échelle internationale est le fil conducteur qui a guidé 

les orientations prises par la SEPAQ au début des années 2000 (Lequin, 2006; SEPAQ, 2022c). L’évolution 

du mandat en lien avec les parcs gérés par la SEPAQ a ensuite connu des développements en 2018 avec 

l’adoption d’une nouvelle Politique sur les parcs nationaux du Québec (MFFP et al., 2018). Ce chapitre 

présente donc les grandes lignes de la raison d’être de la SEPAQ, de son fonctionnement et des parties 

prenantes qui jouent un rôle dans sa prise de décisions stratégiques et opérationnelles portant sur les 

parcs nationaux. 

1.1.1 Raison d’être 

Lors de sa création, la mission de la SEPAQ concernait uniquement le redressement financier des 

établissements touristiques qui lui ont été confiés (Lequin, 2006). Par la suite, les notions de mise en 

valeur et de protection du patrimoine ont gagné en importance au sein de cette organisation, 

principalement en raison des nouveaux mandats qui lui ont été confiés par le gouvernement provincial, 

soient la gestion des réserves fauniques et des parcs nationaux (Lequin, 2006). Elles occupent 

aujourd’hui la place centrale dans la mission de la SEPAQ (SEPAQ, 2022c).   

Dans les parcs nationaux, la mise en valeur des territoires se manifeste par le choix et la gestion des 

activités de plein air et de découverte qui y sont offertes. L’entretien des infrastructures et les efforts 
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pour attirer la clientèle s’inscrivent aussi dans la mission de mise en valeur des parcs et rejoignent les 

racines de gestion financière qui ont marqué les débuts de l’organisation (Lequin, 2006). 

Au niveau de la protection du patrimoine naturel et culturel, les efforts sont mis dans la conservation, 

l’encadrement de l’accès à certains lieux, la restauration de bâtiments patrimoniaux, la préservation de 

paysages, etc. Ce volet de la mission a pour but d’assurer la pérennité du patrimoine qui est protégé (Loi 

sur les parcs; MFFP et al., 2018). 

La poursuite de cette mission exige qu’un équilibre soit atteint entre l’importance accordée à chacun des 

deux volets. En effet, la conciliation entre la mise en valeur et la protection du territoire apporte son lot 

de défis, puisque l’un vise à faire découvrir et rendre accessibles les milieux naturels tandis que l’autre 

dépend souvent d’une certaine restriction de l’accès à ces lieux (Gaudreau, 2008). À cela s’ajoutent des 

défis extérieurs comme les changements climatiques qui viennent bouleverser les écosystèmes et 

apportent beaucoup d’incertitude quant aux mesures de mise en valeur et de protection à mettre en 

place (Andrieux, 2016). 

Dans le but de structurer ses actions et en s’inspirant des enjeux soulevés par le MFFP dans la Politique 

sur les parcs nationaux du Québec de 2018, la SEPAQ a sélectionné cinq orientations stratégiques qui ont 

guidé la prise de décision au sein de l’organisation entre 2018 et 2022 (SEPAQ, 2018a). Celles-ci 

représentent la direction que la SEPAQ souhaite prendre pour les prochaines années et dévoilent par la 

même occasion les enjeux qui la préoccupent le plus. Les orientations stratégiques du plan se déclinent 

comme suit (SEPAQ, 2018a); 

♦ Conservation du patrimoine et développement durable; 

♦ Croissance et pérennité financière; 

♦ Expérience client; 

♦ Développement et mobilisation du capital humain; 

♦ Performance organisationnelle. 

L’Annexe 1 présente un tableau qui résume les orientations stratégiques, les objectifs, les mesures, les 

indicateurs et les cibles que la SEPAQ a mis en place dans son Plan stratégique 2017-2022 (SEPAQ, 

2018a). 

1.1.2 Fonctionnement 

La SEPAQ étant une société d’État, certaines décisions stratégiques sont prises ou doivent être 

approuvées par le Conseil des ministres ou un des trois ministres illustrés dans la Figure 1.1, selon le 
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sujet abordé (Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec; MFFP et al., 2018). Le Conseil 

d’administration de la SEPAQ est d’ailleurs composé de membres nommés par le MFFP, d’où la couleur 

bleue du haut de la cellule correspondante dans la Figure 1.1 (Loi sur la Société des établissements de 

plein air du Québec).  

 

Figure 1.1  Structure organisationnelle simplifiée de la SEPAQ 

La Figure 1.1 présente un schéma simplifié de la structure organisationnelle de la SEPAQ. L’accent est 

placé sur les postes qui seront utiles à l’atteinte de l’objectif de recherche, soit d’analyser la durabilité 

des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de l’organisation dans les parcs nationaux. Ainsi, 

seuls les niveaux hiérarchiques les plus élevés sont représentés dans ce schéma, à l’exception des postes 

de direction sous la supervision de la vice-présidence à l’exploitation. Ceux-ci jouent un rôle prioritaire 

dans la présente analyse, car ils se situent à mi-chemin de la gestion stratégique et opérationnelle des 

parcs étudiés. Les postes de gestion purement opérationnelle ne figurent pas dans le schéma, car ils 
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varient d’un parc à l’autre. Les rôles précis des acteurs internes se trouvant dans la Figure 1.1 sont 

détaillés dans la section 1.1.3. Le schéma complet de l’organisation de la SEPAQ se trouve à l’Annexe 2.  

1.1.3 Parties prenantes 

Les parties prenantes qui influencent les décisions prises par la SEPAQ sont présentées dans le 

Tableau 1.1. Leur rôle dans le système des aires protégées québécoises y est énoncé, tout comme 

certaines responsabilités qui peuvent influencer la SEPAQ au niveau stratégique. 

Tableau 1.1  Parties prenantes influençant les décisions de gestion stratégiques ou opérationnelles de 
 la SEPAQ (inspiré de MFFP et al., 2018) 

Partie prenante Rôle ou influence stratégique Rôle ou influence opérationnelle 

Gouvernement du Québec Adoption et modification de lois et de règlements 
Nomination du Président Directeur général 
Autorisation d’avances de fonds du ministère des Finances à 
la SEPAQ (Loi sur la Société des établissements de plein air du 
Québec) 

 N/A 

Ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs 

Définition des orientations de gestion stratégique 
Création de nouveaux parcs 
Modifications de zonage et des limites des parcs 
Consultation des communautés locales et autochtones 
Autorisation de certains travaux et activités 
Collaboration avec les communautés autochtones 
Suivi des baux et des terrains contaminés 
Représentation auprès des autres ministères 
Communication des résultats de conservation 

 N/A 

Ministère des Finances Seul actionnaire de la SEPAQ (Loi sur la Société des 
établissements de plein air du Québec) 

 N/A 

Direction et équipe de 
gestion des parcs 
nationaux 

Autorisation de recherches scientifiques 
Gestion des infrastructures et des actifs 

Suivi des indicateurs 
environnementaux 
Développement de l’expérience de 
visite 

Conseil d’administration 
de la SEPAQ 

Recommandation pour la nomination du Président Directeur 
général (Loi sur la Société des établissements de plein air du 
Québec) 

 N/A 

Municipalités Intégration régionale 
Gestion des zones périphériques des parcs 

N/A 

Populations locales et 
autochtones 

Collaboration, ententes 
Intégration régionale 
Consultation 

Ressources humaines potentielles 
Clientèle potentielle  

Comité consultatif sur les 
parcs 

Collaboration entre les parties prenantes  N/A 
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Tableau 1.1  Parties prenantes influençant les décisions de gestion stratégiques ou opérationnelles de 
 la SEPAQ (suite) (inspiré de MFFP et al., 2018) 

Partie prenante Rôle ou influence stratégique Rôle ou influence opérationnelle 

Employés (gestion opérationnelle 
et exécution) 

 N/A Application de la règlementation et de la Loi sur les 
parcs auprès de la clientèle 
Entretien des lieux 
Gestion de la clientèle 
Offre des activités de découverte 
Surveillance du territoire  

Partenaires de recherche Apport de données sur l’état de 
conservation des parcs 

N/A 

 

1.2 Parcs étudiés 

L’analyse de la durabilité des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ est 

réalisée à l’aide d’enjeux rencontrés dans trois des parcs nationaux sous sa responsabilité. Le choix de 

ces parcs a été fait de manière à représenter une variété de situations auxquelles la SEPAQ doit faire 

face. De courtes présentations des parcs sélectionnés (Oka, Mont-Saint-Bruno, Mont-Mégantic) sont 

réalisées afin d’expliquer les choix effectués. Celles-ci contiennent les principales caractéristiques et 

attraits touristiques de chaque parc, les éléments naturels et patrimoniaux distinctifs qui s’y trouvent, un 

aperçu des enjeux qui y sont vécus et une brève justification du choix de chaque parc pour cette étude 

de durabilité. 

1.2.1 Parc national d’Oka 

Le premier parc à l’étude est le Parc national d’Oka, que le gouvernement du Québec a commencé à 

développer en 1962 (SEPAQ, s. d.c). Situé sur la rive nord du Saint-Laurent, il couvre aujourd’hui une 

superficie de 23,4 km2 et accueille plus de 700 000 visiteurs par année (SEPAQ, s. d.c). Plusieurs éléments 

distinctifs attirent la clientèle sur ce territoire, notamment l’accès à la plage et la montagne du Calvaire, 

où se trouve un chemin de croix historique (SEPAQ, s. d.c). Le camping du parc d’Oka occupe aussi une 

part importante du territoire, avec près de 900 sites (Camping Québec, s. d.).  

La présence d’une héronnière dans le marais de la Grande Baie constitue l’un des éléments naturels qui 

bénéficient d’un statut de protection prioritaire, tout comme la rivière aux Serpents qui traverse le parc 

(Règlement sur les parcs). De nombreux milieux humides, peuplements forestiers rares et espèces en 

péril sont présents sur le territoire du parc d’Oka (SEPAQ, s. d.c).  
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Ce parc revêt une importance au niveau du patrimoine culturel, car il abrite un site archéologique où 

plusieurs artefacts témoignant de la présence de peuples autochtones et datant de plusieurs milliers 

d’années ont été découverts (SEPAQ, s. d.c).  

La direction du Parc national d’Oka doit toutefois conjuguer avec de nombreux défis qui menacent 

l’atteinte de la mission de conservation du patrimoine de la SEPAQ. Notamment, la proximité avec la 

métropole fait en sorte que l’achalandage du parc est très élevé et augmente les risques d’introduire des 

espèces exotiques envahissantes (EEE), ce qui exerce une pression sur les écosystèmes protégés (Lavoie 

et al., 2009). Ensuite, les zones périphériques sont généralement occupées par des aires urbanisées ou 

agricoles. Le parc est donc peu connecté à d’autres milieux naturels, ce qui pose un défi supplémentaire 

à la survie de certaines populations de faune et de flore qui s’y trouvent (Deshaies et Charest, 2018; 

Lavoie et al., 2009). De plus, certains vestiges des anciennes vocations du territoire du Parc national 

d’Oka sont encore présents, bien que peu compatibles avec la mission de la SEPAQ et des parcs 

nationaux. C’est le cas du pipeline qui traverse ce parc d’est en ouest, dont la présence ne fait pas 

l’unanimité (Gaudreau, 2008). 

En bref, le Parc national d’Oka doit composer avec plusieurs enjeux qui semblent affecter la santé de ses 

écosystèmes, car il s’agit du seul parc national géré par la SEPAQ dont l’état a été classé comme 

« passable » dans le dernier rapport du PSIE (SEPAQ, 2018b). Une description des classifications du PSIE 

est présentée à l’Annexe 3. Ce cas est donc très pertinent pour l’analyse de la durabilité des pratiques de 

gestion de la SEPAQ, car il est le seul exemple dans sa catégorie. Il vit aussi de nombreux enjeux liés à sa 

fréquentation intensive qui posent un défi quant à l’atteinte d’un équilibre entre les deux volets de la 

mission de la SEPAQ.  

1.2.2 Parc National du Mont Saint-Bruno 

Le second parc à l’étude est le Parc national du Mont-Saint-Bruno. Celui-ci se trouve sur la rive sud du 

fleuve Saint-Laurent et couvre 8,9 km2 de terrain qui ont été acquis progressivement depuis la création 

du parc en 1985 (SEPAQ, s. d.e). Il s’agit du parc national provincial le plus fréquenté au Québec, avec 

plus de 880 000 jours-visites annuels (SEPAQ, s. d.e). Ces nombreux touristes sont attirés par le Mont-

Saint-Bruno lui-même, mais aussi par le verger et le moulin situés dans le parc (SEPAQ, s. d.f). 

Ce territoire compte parmi les plus riches du réseau de la SEPAQ au niveau de la biodiversité. Avec plus 

de 200 espèces d’oiseaux, plusieurs écosystèmes forestiers exceptionnels et espèces en péril comme la 

rainette faux-grillon, le Parc national du Mont-Saint-Bruno représente bien les milieux naturels des 

collines montérégiennes (SEPAQ, s. d.e; SEPAQ, 2018b). Son réseau hydrique très développé offre en 



9 
 

effet une variété d’habitats qui plaît à différentes espèces de faune et de flore, dont une tourbière 

(SEPAQ, s. d.e).  

De plus, le parc du Mont-Saint-Bruno comprend certains éléments historiques comme le moulin 

mentionné précédemment. Celui-ci a été construit avant la création du parc et témoigne de 

l’exploitation passée des rivières de la montagne (SEPAQ, s. d.e). 

L’ensemble de ces caractéristiques apporte des enjeux qui sont parfois spécifiques au Parc national du 

Mont-Saint-Bruno et qui, à d’autres occasions, rejoignent des situations vécues dans d’autres parcs. Par 

exemple, les risques associés à la fréquentation élevée d’un petit territoire sont présents dans ce parc 

tout comme dans celui d’Oka. C’est le cas aussi des enjeux liés aux zones périphériques urbanisées ou 

agricoles qui limitent les déplacements de populations animales (Lavoie et al., 2009). La présence 

d’activités économiques comme le centre de ski du Mont-Saint-Bruno, qui est situé à l’intérieur du parc 

en raison d’un bail datant d’avant l’obtention du statut de parc national, peut avoir des impacts sur la 

conservation et représente un enjeu propre à ce territoire (MFFP et al., 2018). 

Ainsi, l’état de santé du Parc national du Mont-Saint-Bruno est considéré comme « bon » par le PSIE. Il a 

été sélectionné pour analyser la durabilité des pratiques de gestion de la SEPAQ, car le Parc national 

d’Oka et lui sont comparables en plusieurs points qui servent à identifier et analyser différentes 

pratiques de gestion utilisées pour gérer les mêmes enjeux (SEPAQ, 2018b). Cela devrait aider à 

déterminer lesquelles sont les plus durables. De plus, certains enjeux spécifiques au Parc national du 

Mont-Saint-Bruno permettent d’augmenter la variété des enjeux qui sont considérés dans l’analyse. 

1.2.3 Parc National du Mont-Mégantic 

Le troisième parc sélectionné pour effectuer l’analyse de durabilité est le Parc national du Mont-

Mégantic qui a été créé en 1994 (SEPAQ, s. d.d). Situé en Estrie, il couvre une superficie de 55 km2 et est 

surtout connu pour son Observatoire astronomique qui se trouve au sommet du Mont-Mégantic, à 

1105 m d’altitude (SEPAQ, s. d.d). Environ 65 000 personnes s’y rendent chaque année pour profiter des 

différentes activités qui y sont offertes, autant au niveau de l’observation des étoiles, de la faune, de la 

flore et des bâtiments patrimoniaux (SEPAQ, s. d.d). 

En effet, la qualité du ciel nocturne est considérée comme un patrimoine naturel à préserver dans le Parc 

national du Mont-Mégantic, au même titre que les peuplements forestiers exceptionnels comme la 

sapinière à oxalide et la faune nordique qui s’y trouvent en raison de l’altitude élevée (SEPAQ, s. d.d).  
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Le patrimoine culturel présent sur le territoire du Parc national du Mont-Mégantic peut être divisé en 

deux catégories; le bâti et le paysage. La première catégorie est représentée principalement par la 

chapelle centenaire du Mont-Saint-Joseph. La deuxième consiste en la présence de paysages forestiers 

datant de plusieurs milliers d’années et n’ayant jamais été coupés (SEPAQ, s. d.d). Ils seraient donc très 

semblables à ceux qui existaient il y a 8 000 ans et représentent un patrimoine culturel important, 

surtout pour les communautés autochtones locales (SEPAQ, s. d.d). 

Le Parc national du Mont-Mégantic fait face à des enjeux différents de ceux retrouvés dans les deux 

parcs précédents, en raison de son éloignement de la métropole et de sa plus faible fréquentation. En 

effet, un des plus gros enjeux vécus par ce parc est celui de la pollution lumineuse qui menace la visibilité 

du ciel étoilé (SEPAQ, 2018b). Dans le Parc national du Mont-Mégantic, les enjeux de conservation et de 

mise en valeur se situent plutôt au niveau de la prévention, car le parc est beaucoup moins aménagé que 

ceux d’Oka et de Saint-Bruno. Son état de santé a été classé comme « très bon » par le PSIE, soit la note 

la plus élevée (SEPAQ, 2018b). 

Le choix du parc du Mont-Mégantic pour cette analyse de durabilité est basé sur le fait qu’il présente 

assez de ressemblances avec les deux autres parcs (petite taille, situé dans le sud du Québec) pour que 

des comparaisons puissent être établies. Toutefois, son éloignement de la métropole, l’utilisation des 

zones périphériques (réserve écologique et forêts) et sa plus faible fréquentation lui procurent un 

contexte unique qui permet d’identifier des enjeux supplémentaires qui sont moins présents dans les 

deux premiers parcs. Son état « très bon » vient aussi compléter l’éventail de catégories de santé du PSIE 

représenté dans l’analyse. 

1.2.4 Principales caractéristiques des parcs étudiés 

Les trois parcs sélectionnés présentent des caractéristiques parfois similaires en termes de taille, 

d’enjeux ou d’éléments de patrimoine naturel à protéger. Cependant, ils recèlent aussi de plusieurs 

différences qui influencent la dynamique qui est unique à chacun. Dans le but de faciliter la comparaison 

entre les parcs, le Tableau 1.2 offre une synthèse des aspects présentés dans le Chapitre 1. 
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Tableau 1.2 :  Synthèse des principales caractéristiques des trois parcs étudiés (SEPAQ, s. d.c; SEPAQ, s. 
 d.d; SEPAQ, s d.e; SEPAQ, s. d.f; Lavoie et al., 2009; Deshaies et Charest, 2018; Gaudreau, 
 2008; SEPAQ, 2018b; MFFP et al., 2018) 

Caractéristiques Parc national d’Oka Parc national du Mont-

Saint-Bruno 

Parc national du Mont-

Mégantic 

Année de création 1962 1985 1994 

Nombre de visiteurs 

annuels 

700 000 880 000 65 000 

Superficie 23,4 km2 8,9 km2 55 km2 

Région Basses Laurentides Montérégie Estrie 

Patrimoine naturel Héronnière, peuplements 

forestiers et espèces 

animales rares, rivière aux 

Serpents 

Écosystèmes forestiers 

exceptionnels (EFE), 

espèces animales et 

végétales rares et en péril 

Ciel étoilé, Mont-

Mégantic, peuplements 

forestiers exceptionnels 

Patrimoine culturel Chemin de croix du 

Calvaire, sites 

archéologiques 

Moulin et verger 

expérimental 

Chapelle Saint-Joseph, 

paysages forestiers 

anciens 

Enjeux Zones périphériques et 

connectivité, espèces 

exotiques envahissantes 

(EEE), achalandage, 

pipeline 

Zones périphériques et 

connectivité, espèces 

exotiques envahissantes 

(EEE), achalandage, centre 

de ski 

Pollution lumineuse 

État de santé Passable Bon Très bon 

Le Tableau 1.2 permet de constater que chacun des trois parcs représente un état de santé différent. 

Aucun des parcs n’est situé dans la même région, bien que celui d’Oka et celui du Mont-Saint-Bruno se 

situent en région métropolitaine.  La taille et l’âge des parcs présentent des variations, mais peuvent être 

classés comme de petits parcs assez vieux. L’achalandage du parc national du Mont-Mégantic se 

distingue en représentant moins de 10 % des visiteurs qui reçoit chacun des deux autres parcs 

annuellement. Les peuplements et écosystèmes forestiers exceptionnels se retrouvent dans tous les 

parcs étudiés, mais les autres éléments patrimoniaux sont uniques à chaque parc. Les enjeux des deux 

parcs de la région métropolitaine sont assez semblables, contrairement au parc du Mont-Mégantic qui 

est surtout affecté par la pollution lumineuse.  
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2 CADRE CONCEPTUEL : LA DURABILITÉ DANS LES AIRES PROTÉGÉES 

Ce second chapitre traite du concept de durabilité et de son application aux pratiques de gestion 

stratégiques et opérationnelles des aires protégées en général. Un court historique de l’évolution des 

définitions de la durabilité dans les 40 dernières années est d’abord présenté. Ensuite, les différentes 

perspectives éthiques portant sur les rapports entre les êtres humains et la nature sont exposées. Enfin, 

une définition de la durabilité telle que vue par la SEPAQ est établie afin de poser les bases de l’analyse 

effectuée au Chapitre 4 et d’introduire une définition des pratiques de gestion durables dont sont 

inspirés les critères d’analyse. 

2.1 Durabilité dans les aires protégées : débats sur la définition du concept 

Tout d’abord, la durabilité est un concept dont les définitions ont varié au fil des années et selon la 

discipline dans laquelle les auteurs qui en traitent se spécialisent. Les années 1980 ont marqué un 

changement alors que les théories économiques néolibérales de l’époque ont été appliquées aux 

réflexions sur la durabilité. (Boisvert et al., 2020) 

Au départ, le développement durable (DD) faisait l’objet de débats entre des économistes se réclamant 

du DD « faible » ou « fort » (Beau, 2019). Le premier se distingue par l’idée que les trois types de capital 

(naturel, humain et physique) sont interchangeables et que le développement se doit d’être « durable » 

afin que la somme de ces trois types de capital reste constante (Beau, 2019). Les défenseurs du DD 

« fort » considèrent de leur côté que le capital naturel ne peut être substitué par un autre sans 

occasionner de perte (Beau, 2019). De plus, selon Felli, le DD « fort » aurait aussi accepté des idéaux de 

justice sociale (en matière d’accès équitable au développement) lors de la sortie du rapport Brundtland 

(Felli, 2015). Ainsi, ce concept exigeait à la fin de la décennie 1980 non seulement un calcul de la valeur 

des ressources naturelles pour décider de leur conservation, mais considérait aussi « l’insubstituabilité » 

de certains écosystèmes et se voulait un moteur de changement sociétal (Beau, 2019). 

Malgré l’importance des changements alors proposés par les deux versions du DD, des idées encore plus 

différentes du discours économique habituel ont été apportées par de nombreux auteurs spécialisés en 

éthique environnementale (Beau, 2019). En effet, ceux-ci ont suggéré l’existence d’obligations morales 

des êtres humains envers la nature (Beau, 2019). Ces réflexions entraient en conflit avec les définitions 

économiques du DD qui étaient très populaires à l’époque, car elles rejettent la vision anthropocentriste 

(voir Chapitre 2.2) qui les porte (Vucetich et Nelson, 2010). Celle-ci consiste en un point de vue qui place 

les intérêts humains en tant que seuls déterminants de la valeur de leur environnement et des autres 

formes de vie (Vucetich et Nelson, 2010). L’irréconciliabilité des deux champs d’études que sont 
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l’économie et l’éthique a fait en sorte que les recherches de chacun ont continué de manière séparée 

(Beau, 2019). 

Le concept de durabilité a finalement refait son apparition dans le milieu des années 2000, bien que sa 

définition ne fasse pas l’unanimité parmi la littérature consultée (Beau, 2019; Felli, 2015). En effet, 

Norton cité dans Beau le considère comme une version du DD qui « réduit la diversité des relations entre 

les hommes et la nature à des rapports de valorisation économique monétairement mesurables » 

(2019). D’autres dénoncent ce qu’ils considèrent comme un concept qui se concentre uniquement sur 

les moyens d’optimiser des processus de production et qui oublie l’objectif de protection 

environnementale, décontextualise les problématiques et dépolitise les actions entreprises (Felli, 2015). 

La durabilité serait donc selon eux une version du DD qui a été fortement influencée par le 

néolibéralisme et vidée de ses fondements éthiques (Felli, 2015). 

Afin de remédier aux lacunes qui caractérisent le concept de durabilité tel que décrit précédemment, 

Vucetich et Nelson suggèrent qu’il faudrait réconcilier les scientifiques et les éthiciens (2010). Cela 

permettrait à leur avis d’effectuer une « connexion entre la gestion et les valeurs » et donc de redéfinir 

les objectifs de la durabilité (Vucetich et Nelson, 2010).  

En la jumelant à l’obligation morale de protéger les milieux naturels, le concept de durabilité retrouve 

son utilité en matière de gestion, car il est alors possible de profiter de son accent sur l’optimisation des 

processus tout en gardant en tête les raisons éthiques pour lesquelles il est nécessaire d’agir (Beau, 

2019).  

2.2 Durabilité dans les aires protégées et rapport entre les êtres humains et la nature 

Pour continuer, les pratiques étant considérées comme durables dans les aires protégées sont 

influencées par la perception qu’ont les décideurs du rapport qui existe entre les êtres humains et la 

nature (Cumming et al., 2015). En effet, ces perceptions dictent, implicitement ou explicitement, le but 

ultime des actions de protection de la nature (Vucetich & Nelson, 2010). Les deux principaux pôles vers 

lesquels tendent la majorité des perceptions des relations entre les êtres humains et la nature sont 

l’anthropocentrisme et l’écocentrisme (Cocks & Simpson, 2015). Ces deux concepts sont respectivement 

présentés aux sections 2.2.1. et 2.2.2. Une variété de positions intermédiaires se trouve aussi entre ces 

deux pôles et sera explorée à la section 2.2.3.  
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2.2.1 Anthropocentrisme : les êtres humains comme priorité 

D’un point de vue anthropocentriste, les inquiétudes concernant la durabilité de l’utilisation du territoire 

prennent racine dans une surutilisation des ressources (Beau, 2019). Les gens adhérant à 

l’anthropocentrisme identifient la conservation des territoires et, dans une certaine mesure, de la 

biodiversité, comme un moyen d’améliorer ou de maintenir le niveau de bien être des humains (Depraz, 

2011). Leur motivation à protéger des territoires provient donc des bénéfices qu’ils peuvent en tirer. La 

version la plus étroite de l’anthropocentrisme reconnaît principalement la valeur économique des aires 

protégées, qu’elle voit surtout en termes de ressources conservées pour les générations futures (Cocks 

et Simpson, 2015). Bien qu’elle considère la valeur des milieux naturels d’un point de vue récréatif, celui-

ci se trouve au second plan (Depraz, 2011).  

D’autres versions plus larges de l’anthropocentrisme accordent aux aires protégées des valeurs plus 

variées, notamment au niveau spirituel (Cocks & Simpson, 2015). L’attachement à certains lieux, la 

beauté des paysages et l’importance des services écosystémiques occupent aussi une grande importance 

dans l’anthropocentrisme élargi (Limoges, 2018). Les bénéfices actuels et futurs pour les êtres humains 

sont toujours la motivation première de l’action (Miller et al. 2014). 

D’un point de vue politique, l’anthropocentrisme a souvent été associé à la droite. Ce lien est dû entre 

autres au courant de la « Nouvelle conservation » qui prône l’utilisation d’instruments de marché pour 

assurer la protection des territoires (Kopnina et al., 2018). Toutefois, la vision anthropocentriste se 

retrouve aussi du côté de la gauche politique, pour qui le bien-être des populations humaines ne devrait 

pas être cédé pour protéger des milieux naturels (Kopnina et al., 2018). Des cas de délocalisation de 

communautés autochtones pour créer des aires protégées ont notamment porté ce mouvement dans les 

dernières années et donné naissance au concept « d’impérialisme vert » (Depraz, 2011). 

Plusieurs critiques ont été formulées à l’encontre de la perspective anthropocentrique. On l’accuse entre 

autres d’accorder de la valeur uniquement aux espèces qui sont utiles aux humains, ce qui mène à des 

efforts de conservation qui sont parfois mal ciblés et insuffisants (Miller et al., 2014). Certains vont 

encore plus loin en qualifiant l’anthropocentrisme de « suprématie humaine » sur les autres espèces 

(Kopnina et al., 2018). Ces critiques ont en commun une inquiétude par rapport à l’efficacité des 

résultats à long terme de la gestion des aires protégées selon une perspective anthropocentriste 

(Depraz, 2011). En effet, il est reproché aux anthropocentristes de surévaluer la résilience des 

écosystèmes (Gavin et al., 2018). 
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2.2.2 Écocentrisme : un droit à l’existence 

De l’autre côté du spectre se trouve la perspective écocentrique des relations entre les êtres humains et 

la nature. Selon celle-ci, l’humanité se trouve sur un pied d’égalité avec toutes les autres formes de vie 

(Akamani, 2020). La nature détient donc une valeur intrinsèque qui est infinie et indépendante de la 

valeur que les humains lui accordent (Depraz, 2011; Akamani, 2020). Ce fondement éthique procure 

aussi des droits aux espèces vivantes, comme celui d’exister, peu importe leur utilité pour l’humanité ou 

le fait que celle-ci soit consciente de leur existence ou non (Kopnina et al., 2018; Cocks et Simpson, 

2015). Dans certaines versions de l’écocentrisme, les éléments faisant partie de l’environnement, 

comme une rivière, sont eux aussi dotés d’une valeur intrinsèque et peuvent être considérés comme des 

personnes morales (Strang, 2020).  

D’un point de vue écocentrique, les problèmes de destruction des milieux naturels sont dus à la taille de 

la population humaine et à la recherche de la croissance économique illimitée (Gavin et al., 2018). 

Jumelés à l’idée que les besoins et les désirs des êtres humains sont d’une importance supérieure à celle 

des autres formes de vie, ces deux éléments produisent en effet de grandes pressions sur les 

écosystèmes naturels (Kopnina et al., 2018). La motivation éthique derrière la recherche de la durabilité 

selon l’écocentrisme peut se résumer à la responsabilité de respecter le droit à l’existence de toutes les 

formes de vie (Cocks & Simpson, 2015). 

Cette perspective environnementale est moins directement associée à un pôle politique que la 

précédente. Elle se définit plus par son opposition à la droite politique néolibérale (instruments de 

marché, croissance économique) que par son adhésion à la gauche (Kopnina et al., 2018). En effet, une 

bonne partie des critiques adressées à l’écocentrisme proviennent de la gauche, notamment celle d’être 

élitiste et d’accorder plus d’importance à la protection de territoires qu’à la survie de populations 

humaines (Kopnina et al., 2018).  

Plusieurs autres critiques formulées à l’encontre de la perspective écocentriste sont assez semblables; 

manque de considération envers les valeurs instrumentales de la nature, mépris de la condition 

humaine, etc. (Gavin et al., 2018; Kopnina et al. 2018). Le manque d’applicabilité de l’écocentrisme en 

termes de mesures et d’actions à mettre en place se démarque toutefois des autres critiques, car il 

touche le côté pratique de la perspective plutôt que son côté éthique (Akamani, 2020). Il en ferait une 

approche « improductive » selon certains (Kopnina et al., 2018). 
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2.2.3 Positions intermédiaires 

Les deux perspectives exposées dans les sous-chapitres précédents ne représentent évidemment pas 

toute la diversité des positions qui existent au sujet des relations entre les êtres humains et la nature 

(Gavin et al., 2018). L’anthropocentrisme et l’écocentrisme ne sont en réalité que deux pôles entre 

lesquels se situe une multitude de perspectives environnementales différentes. Entre autres, l’approche 

bioculturelle en est une qui se situe environ au milieu du spectre, empruntant des éléments de chacune 

des deux perspectives principales (Gavin et al., 2018). La Figure 2.1 illustre une droite sur laquelle 

différentes perspectives environnementales sont identifiées selon leur niveau de ressemblance à chacun 

des pôles. Cette droite peut aussi servir à situer différentes approches liées aux aires protégées comme 

la conservation ou la préservation (Niesenbaum, 2019). 

 

Figure 2.1  Positionnement éthique et perception des rapports entre les êtres humains et la nature 

En bref, les perspectives environnementales sont un élément clé de l’analyse de durabilité portant sur 

les pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ, car elles permettent de mieux 

cerner où se situent les motivations l’organisation. En connaissant mieux le positionnement éthique de la 

SEPAQ par rapport aux relations entre les êtres humains et la nature, il sera possible de mieux 

comprendre le contexte des pratiques de gestion qui y ont cours. Il sera aussi primordial de tenir compte 

de la perspective environnementale de la SEPAQ afin d’évaluer la durabilité de ses pratiques de gestion 

selon un cadre de référence et une définition de la durabilité qui aient un sens pour cette organisation. 

C’est ce qui permettra d’émettre des constats et des recommandations pertinentes et applicables à la 

situation de la SEPAQ. La section suivante offre plus de détails concernant la définition de la durabilité 

qui sera utilisée dans la présente analyse. 

2.3 Application du concept de durabilité à la situation de la SEPAQ 

Pour continuer, quelques précisions doivent être apportées concernant le concept de durabilité défini 

précédemment, le but étant de l’ancrer dans le contexte de la gestion stratégique et opérationnelle de la 

SEPAQ. Cette section présente d’abord les liens qui peuvent être faits entre la gestion stratégique, la 
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gestion opérationnelle et la durabilité. Cela permet d’illustrer quelques éléments nécessaires à 

l’adoption de pratiques de gestion durables. Ensuite, une définition plus spécifique de la durabilité, liée 

aux valeurs et motivations propres à la SEPAQ, est présentée afin que l’analyse effectuée et les constats 

et recommandations émis soient pertinents et cohérents avec la mission de l’organisation et le contexte 

dans lequel elle évolue. 

2.3.1 Gestion stratégique, gestion opérationnelle et durabilité 

D’abord, la Figure 2.2 présente les principales caractéristiques permettant de délimiter ce qui relève de 

la gestion stratégique ou opérationnelle de la SEPAQ. Comme le laisse entrevoir le contenu du premier 

encadré, une gestion stratégique performante aide à donner une direction aux décisions prises dans le 

cadre de la gestion opérationnelle afin que les actions quotidiennes reflètent les objectifs à long terme 

de l’organisation. Elle vise ainsi à faire évoluer une organisation vers la vision établie et à mener à bien sa 

mission (Joyce, 2015). La distinction entre la gestion stratégique et la gestion opérationnelle réside en 

grande partie dans l’échelle à laquelle sont prises des décisions. Dans le cas de la SEPAQ, la planification 

à l’échelle du réseau relève donc de la gestion stratégique, alors que la planification à l’échelle d’un parc 

national et la gestion des activités sur le terrain font partie de la gestion opérationnelle (MFFP et al., 

2018). 

Figure 2.2  Principales caractéristiques de la gestion stratégique, opérationnelle et durable (inspiré 
 de Joyce, 2015) 

À la lumière de ces explications et de la section 1.1.2 présentant un court portrait du fonctionnement de 

la SEPAQ, il est clair que la gestion stratégique de l’organisation est fortement influencée par la volonté 

•Long terme
•Vision et mission de l'organisme
•Orientations stratégiques et objectifs
•Planification à l'échelle du réseau

Gestion 
stratégique

•Court et moyen terme
•Mise en oeuvre des stratégies
•Planification à l'échelle d'un parc national
•Gestion des activités sur le terrain

Gestion 
opérationnelle

•Gestion adaptative (Akamani, 2020)
•Approche intégrée (Depraz, 2011)
•Résilience des socio-écosystèmes (Akamani, 2020)
•Inclusivité et légitimité (acteurs, échelles, niveaux) (Cumming et al., 2015)
•Prise en compte de la complexité des écosystèmes (Gale et al., 2019)
•Fondement éthique (Kopnina et al., 2018)

Gestion durable



18 
 

du Gouvernement du Québec (Joyce, 2015; Cumming et al., 2015). En effet, le ministre des Forêts, de la 

Faune et des Parcs participe à l’émission des orientations stratégiques de l’organisation à travers la 

Politique sur les parcs nationaux du Québec et nomme les membres du Conseil d’administration de la 

SEPAQ (MFFP et al., 2018; Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec). Le ministre des 

Finances décide quant à lui du budget annuel qui est accordé à l’organisation, ce qui a bien entendu un 

impact sur la « capacité institutionnelle » et les décisions des gestionnaires au niveau stratégique et 

opérationnel (Loi sur la Société des établissements de plein air du Québec; Lockwood, 2010).  

Cette influence détient le potentiel d’améliorer la durabilité des pratiques de gestion de la SEPAQ, 

notamment au niveau de la légitimité apportée par l’intervention d’élus provinciaux (Lockwood, 2010). 

Toutefois, les différents gouvernements qui se succèdent peuvent avoir des visions qui divergent, voire 

qui comportent des incohérences avec la mission de la SEPAQ et des parcs nationaux. Cela peut menacer 

la durabilité des pratiques de gestion de l’organisation, car les ressources dont elle dispose pourraient 

par exemple être réduites et l’empêcher de mener à bien sa mission (Lockwood, 2010).  

Ces réflexions apportées par Lockwood font partie d’une série de principes (légitimité, transparence, 

redevabilité, inclusivité, équité, connectivité et résilience) qui seraient selon lui indispensables à la mise 

en place d’un système de gouvernance qui permette d’effectuer une gestion durable des aires protégées 

(2010). Les concepts de légitimité et de résilience sont d’ailleurs particulièrement importants dans la 

littérature portant sur la gouvernance des aires protégées. Depraz note en effet la nécessité d’adopter 

une approche intégrée afin d’obtenir une meilleure légitimité sociale auprès des parties prenantes 

(2011). Gale et al. y ajoutent l’importance de tenir compte de la complexité des écosystèmes étudiés 

(2019). Quant à Akamani, il souligne avec insistance le besoin d’améliorer la résilience des systèmes 

socioécologiques en utilisant la gestion adaptative et en étant guidés par la vision éthique de l’écologie 

profonde (2020).  

Enfin, Cumming et al. rappellent que « les aires protégées sont des construits humains dans lesquels des 

institutions sont utilisées pour tenter d’atteindre des objectifs sociaux et écologiques » (2015). Ces 

socioécosystèmes peuvent selon eux devenir plus résilients si les parties prenantes collaborent et que les 

aires protégées sont gérées en considérant les différents niveaux organisationnels et les différentes 

échelles des territoires étudiés (Cummings et al., 2015). 

Comme en témoignent ces auteurs, la bonne gouvernance des aires protégées est un champ d’études en 

pleine effervescence, car les anciens paradigmes de gestion des écosystèmes sont remis en question 

(Depraz, 2011; Gale et al., 2019). Il faut aussi retenir de ces articles qu’une gouvernance et une gestion 
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adaptatives, fondées sur des considérations éthiques et guidées par celles-ci, sont nécessaires afin de 

gérer durablement les aires protégées (Lockwood, 2010; Depraz, 2011; Akamani, 2020). De plus, la 

bonne gouvernance des aires protégées est considérée comme un prérequis à la gestion durable. Ainsi, 

la durabilité des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles qui est analysée dans cet essai peut 

servir d’indicateur de bonne ou de mauvaise gouvernance au sein de la SEPAQ (Lockwood, 2010).  

Cependant, comme il est expliqué dans la section 2.2, la nature et l’importance accordées aux principes 

éthiques qui guident les prises de décisions contribuent tout autant à l’atteinte des objectifs fixés dans le 

long terme, car les motivations déterminent le résultat souhaité (Vucetich & Nelson, 2010). Ainsi, les 

deux éléments qui déterminent la durabilité des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles 

d’une organisation sont les processus (type de gestion, méthodes, etc.) et les motivations éthiques 

(anthropocentriques, écocentriques). 

2.3.2 La durabilité selon la SEPAQ 

Les sections précédentes ont donné un aperçu des différentes considérations liées au concept de 

durabilité et à son application dans la gestion durable des aires protégées. Il en est aussi ressorti que la 

durabilité est un concept dont la définition peut varier et qui requiert les deux ingrédients menant à des 

pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles durables, soit les méthodes employées et les 

motivations éthiques des actions.  

Dans le cadre de l’analyse de durabilité portant sur les pratiques de gestion stratégiques et 

opérationnelles de la SEPAQ, il est important de définir clairement ce qui est considéré comme durable 

par cette organisation. En effet, les pratiques de la SEPAQ s’inscrivent dans le contexte plus large de la 

gouvernance de l’organisation : il est donc pertinent d’effectuer l’analyse selon les critères qui sont 

applicables à la SEPAQ afin de déterminer si ses objectifs en matière de durabilité sont atteints et 

formuler des recommandations pertinentes en fonction de sa mission et de celle des parcs nationaux.  

La définition de la durabilité au sein de la SEPAQ qui sera utilisée dans cette analyse a été déterminée à 

l’aide des énoncés de sa mission, de sa vision et de ses valeurs se trouvant sur le site web de 

l’organisation. Ces éléments permettent de mieux cerner la « philosophie institutionnelle » de la SEPAQ 

(Fuertes et al., 2020). Il est ensuite possible de la situer sur la droite des perspectives environnementales 

de la Figure 2.1. 

 D’abord, la mission de l’organisation la situe clairement du côté anthropocentrique au niveau de son 

rapport à la nature. En effet, l’énoncé affirme que la conservation des milieux naturels est faite « au 
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bénéfice de sa clientèle, des régions du Québec et des générations futures » (SEPAQ, 2022b). Cela 

témoigne de la valeur instrumentale qui est accordée aux aires protégées. L’énoncé dénote aussi 

l’absence de valeur intrinsèque qui caractérise une vision anthropocentrique du rapport à la nature. La 

mission de la SEPAQ ne permet pas de distinguer si elle s’apparente plutôt à un anthropocentrisme étroit 

ou élargi. 

La vision de la SEPAQ traduit aussi sa perspective anthropocentrique en affirmant vouloir « connecter les 

gens à la nature » (SEPAQ, 2022b). Celle-ci est par conséquent vue comme bien délimitée et extérieure à 

la société humaine, une caractéristique de la perspective anthropocentriste (Akamani, 2020). Le désir de 

connexion pourrait toutefois signifier un changement en cours dans la manière dont les relations entre 

les êtres humains et la nature sont envisagées pour l’avenir. L’idée selon laquelle le contact avec la 

nature procure des bienfaits aux gens concorde avec la version élargie de l’anthropocentrisme, dans 

laquelle les valeurs instrumentales plus subtiles de la nature sont reconnues (Depraz, 2011). Cela inclut 

l’idée de « déficit nature » dont il est question dans la Politique sur les parcs nationaux de 2018 (MFFP et 

al., 2018).  

Quant aux valeurs de la SEPAQ (plaisir, inclusion, courage, engagement, excellence), leur lien avec les 

perspectives environnementales est moins évident (SEPAQ, 2022b). Elles signalent malgré tout 

l’existence de fondements éthiques qui guident l’organisation, surtout au niveau de l’inclusion et de 

l’engagement qui concordent avec certains des prérequis à la gestion durable des aires protégées 

identifiés par Lockwood (2010). Elles sont aussi liées à la performance organisationnelle (excellence). 

Celle-ci peut être liée à la fois à l’anthropocentrisme et à l’écocentrisme; la distinction réside dans ce qui 

est considéré comme « excellent » (Kopnina et al., 2018; Cummings et al., 2015). La valeur « plaisir » 

ramène une fois de plus à la vision instrumentale de la nature liée à l’anthropocentrisme (Depraz, 2011). 

Le courage est difficilement attribuable à une ou l’autre des perspectives, car il nécessite une part 

importante d’interprétation. 

Ainsi, la durabilité selon la SEPAQ est ancrée dans l’anthropocentrisme élargi, car elle reconnaît 

notamment l’importance des services écosystémiques et des bienfaits du temps passé en nature. Elle 

vise, comme l’indique sa mission, à préserver le patrimoine naturel et culturel du Québec afin que les 

humains puissent en bénéficier (SEPAQ, 2022b). La perspective environnementale de la SEPAQ, selon ce 

que sa mission, ses valeurs et sa vision laissent entrevoir, est donc centrée sur les êtres humains et leur 

bien-être.   
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3 CARACTÉRISATION DES PRATIQUES DE GESTION DES PARCS NATIONAUX DE LA SEPAQ 

Ce chapitre a pour but de présenter des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ 

à travers diverses situations où elle a dû prendre des décisions au courant des dernières années. Une 

attention particulière est portée aux acteurs impliqués, aux processus, aux causes et aux conséquences 

des décisions prises par les gestionnaires lorsque ces informations sont disponibles. Cette caractérisation 

fournit les informations nécessaires pour analyser la durabilité des pratiques de gestion stratégiques et 

opérationnelles de la SEPAQ au Chapitre 4.  

Les exemples de pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles sont sélectionnés en fonction de 

leur pertinence par rapport aux principaux enjeux identifiés par la SEPAQ dans son Rapport annuel 2020-

2021, du volume de documentation disponible sur chaque sujet et de la pertinence pour l’analyse de 

durabilité du Chapitre 4. Elles sont aussi choisies en s’appuyant sur la liste des indicateurs pour évaluer 

l’efficacité de la gestion des aires protégées de l’UICN disponible à l’Annexe 4 (Paolini et Rakotobe, 

2022). Ils sont regroupés sous cinq catégories; accessibilité, conservation, rentabilité financière, gestion 

interne et intégration dans le milieu. Les trois premières catégories correspondent à des enjeux identifiés 

dans le Rapport annuel de la SEPAQ. Les deux dernières sont sélectionnées en raison de l’importance 

accordée par la littérature scientifique aux enjeux de gestion interne et d’intégration dans le milieu. 

Certains exemples peuvent être examinés à la lumière de différents enjeux et sont donc présents à plus 

d’une reprise dans la caractérisation. Deux parcs nationaux gérés par d’autres organisations (Parcs 

Canada et Australian Capital Territory Parcs (ACT Parks)) sont inclus dans certains tableaux afin de situer 

les pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ par rapport à ses homologues. 

3.1 Accessibilité 

Le premier enjeu examiné est celui de l’accessibilité qui s’inscrit à la fois dans la mission de la SEPAQ, 

dans la définition des parcs nationaux du Québec et dans celle faite par l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) (SEPAQ, 2022k; Loi sur les parcs; UICN, 2008). Cet enjeu entre souvent 

en conflit avec la conservation lorsqu’il est question de développer l’offre d’activités dans un parc (Parcs 

nationaux du réseau Parcs Québec et SEPAQ, 2013). Il peut aussi être problématique dans un contexte 

de recherche de la rentabilité financière des parcs, car la hausse des tarifs réduit l’accessibilité des 

activités de plein air. 

Les sujets étudiés dans ce chapitre sont l’accessibilité universelle, la variété de l’offre d’activités, la 

tarification et l’accès aux chiens. Ceux-ci permettent de contextualiser des enjeux précis vécus par la 

SEPAQ et de mieux comprendre les pratiques de gestion adoptées dans chaque cas. 
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3.1.1 Accessibilité universelle 

D’abord, l’accessibilité universelle correspond à l’aspect le plus tangible de l’enjeu d’accessibilité, soit la 

capacité physique à accéder à un lieu ou une activité. Le concept est défini par l’organisme Altergo 

comme visant à ce que chaque personne puisse vivre une expérience équivalente, peu importe ses 

limitations physiques (2022). Un souci d’équité et d’inclusion sous-tend donc la promotion de ce 

concept. L’accessibilité universelle a d’ailleurs pris une importance grandissante dans les orientations 

gouvernementales et dans les préoccupations sociétales depuis des années 2000 (Régie du bâtiment du 

Québec, s. d.). 

Dans le cadre des activités de la SEPAQ, plusieurs facteurs ont élevé l’accessibilité universelle au rang 

d’enjeu qui a fait l’objet de plusieurs décisions stratégiques et opérationnelles. Le cadre législatif 

québécois en fait partie. La Charte des droits et libertés de la personne et la Loi assurant l’exercice des 

droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale ont 

notamment servi d’assises à la création du Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées 

SEPAQ, 2021f).  

La Politique sur les parcs nationaux du Québec de 2018 a quant à elle mis l’accent sur le déficit-nature de 

la population du Québec (MFFP et al., 2018). Ce déficit risque d’être encore plus grand chez les 

personnes qui vivent des difficultés d’accès aux milieux naturels en raison de contraintes physiques ou 

autres et qui limitent donc leurs sorties (Kéroul, 2018). De plus, une bonne partie de la clientèle de la 

SEPAQ étant vieillissante, le souci d’adapter son offre de services afin de conserver cette clientèle s’est 

fait sentir (SEPAQ, 2018a). Ensuite, la valeur d’inclusivité de l’organisation a permis de relier tous ces 

éléments afin de miser sur le principe d’accessibilité universelle. 

La SEPAQ a donc choisi d’implanter plusieurs mesures visant à améliorer l’accessibilité de ses parcs 

nationaux pour sa clientèle, mais aussi pour ses employés. Le Plan d’action annuel à l’égard des 

personnes handicapées est l’une des manifestations des efforts de l’organisation au niveau stratégique. 

Ce plan d’action est accompagné d’objectifs, de mesures, de cibles, d’outils de suivi et désigne des 

responsables pour chaque objectif. Il vise l’adaptation des infrastructures, des aménagements, des 

processus d’emploi et de la formation des employés afin qu’ils puissent mieux répondre aux besoins des 

personnes handicapées. Certaines lignes de conduite applicables à l’échelle du réseau y sont énoncées, 

comme l’accès gratuit pour les accompagnateurs des personnes handicapées, la location gratuite 

d’équipements facilitant les déplacements, etc. On y retrouve aussi une liste des mesures d’accessibilité 

mises en place dans chaque établissement. SEPAQ, 2021f) 
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Ces listes constituent un indicateur des pratiques de gestion opérationnelles dans chaque établissement 

au niveau de l’accessibilité. L’influence entre les échelles de gestion stratégique et opérationnelle y est 

visible à travers le niveau de mise en œuvre des lignes directrices émises. Dans les trois parcs à l’étude, 

une disparité est observée entre les parcs périurbains (Oka et Saint-Bruno) et le parc situé en région 

(Mont-Mégantic). En effet, les deux premiers disposent de plus de mesures d’accessibilité pour les 

personnes handicapées (en considérant que certaines sont non applicables au Parc national du Mont-

Saint-Bruno), comme le montre le Tableau 3.1. Le Parc national d’Oka est le seul qui présente un onglet 

« Accès universel » sur le site web de la SEPAQ (SEPAQ, s. d.c). 

Tableau 3.1  Mesures d’accessibilité universelle en place dans les trois parcs à l’étude (inspiré de 
 SEPAQ, s. d.b; SEPAQ, s. d.d; SEPAQ, s. d.e, Parcs Canada, s. d., ACT Parks, s. d.a) 

Échelle des mesures 

SEPAQ Parcs Canada Australian Capital 
Territory Parks 

Parc 
national 

d’Oka 

Parc national du 
Mont-Saint-Bruno 

Parc national du 
Mont-Mégantic 

Parc national de 
la Mauricie 

Parc national de 
Namadgi 

Stratégique 

Gratuité d’accès pour les 
personnes 
accompagnatrices 

Oui Oui N/A 

Accès aux animaux 
d’assistance Oui Oui N.D. 

Location gratuite 
d’équipement adapté Oui Oui Oui 

Opérationnel 

Rampe d’accès  Oui Oui - - 

Porte double, porte 
adaptée plus large, 
ouvre-porte automatique 

Oui Oui Oui - - 

Bâtiment facilement 
accessible ou au niveau 
du sol 

Oui Oui - Oui Oui 

Espaces de 
stationnement réservés - Oui Oui Oui - 

Salle de toilette adaptée Oui Oui Oui Oui Oui 

Comptoir plus 
bas/lavabos sans 
comptoirs 

Oui - Oui Oui - 
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Tableau 3.1  Mesures d’accessibilité universelle en place dans les trois parcs à l’étude (suite) (inspiré 
 de SEPAQ s. d.a; SEPAQ, s. d.d; SEPAQ, s. d.e, Parcs Canada, s. d., ACT Parks, s. d.a) 

Échelle des mesures 

SEPAQ Parcs Canada Australian Capital 
Territory Parks 

Parc 
national 

d’Oka 

Parc national du 
Mont-Saint-Bruno 

Parc national du 
Mont-Mégantic 

Parc national de 
la Mauricie 

Parc national de 
Namadgi 

Panneaux informatifs 
accessibles - - Oui - - 

Douches adaptées Oui N/A Oui Oui - 

Autres mesures 
spécifiques aux 
installations du parc 

- - Oui - - 

Sentier pédestre 
accessible en fauteuil 
roulant 

Oui Oui - Oui Oui 

Location de fauteuil 
roulant de plein air Oui Oui - Oui Oui 

Hébergement prêt-à-
camper/chalet adapté Oui N/A - Oui - 

Piste cyclable accessible Oui - - - - 

Sentier d’hiver accessible Oui - - - - 

Location de rampe 
d’accès Oui - - - - 

Aires de pique-nique 
adaptées Oui - - Oui 

 

Oui 

Aire de jeux adaptée Oui - - - - 

Belvédère/point de vue 
accessible Oui - - Oui - 

Tapis d’accès à la plage - - - Oui - 

Nombre de mesures 13 7 8 14 5 

 

Le Tableau 3.1 permet de constater que les parcs nationaux de la SEPAQ sont comparables à ceux du 

réseau Parcs Canada en ce qui a trait aux mesures d’accessibilité universelle mises en place. Le parc du 

réseau Australian Capital Territory Parks (ACT Parks) fait moins bonne figure avec seulement cinq 

mesures en place. 

Les mesures d’accessibilité universelle concernent aussi des clientèles familiales. En effet, l’accès aux 

fauteuils roulants permet par exemple de faciliter l’accès aux poussettes pour les jeunes familles (Kéroul, 

2018). Dans le cadre de la stratégie Expérience famille, la SEPAQ déploie certaines mesures spécifiques 
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pour faciliter l’accès à cette clientèle (SEPAQ, 2022l). Des prêts gratuits de matériel comme des chaises 

hautes, des poussettes, etc. sont disponibles sur demande et la location de matériel de plein air comme 

les vélos est gratuite pour les enfants accompagnés d’adultes (SEPAQ, 2022l). Des salles à langer ont 

aussi été aménagées dans plusieurs établissements (SEPAQ, 2022l). La SEPAQ a créé une liste des 

services offerts aux familles dans chaque parc national, dont les éléments concernant les parcs d’Oka, du 

Mont-Saint-Bruno et du Mont-Mégantic sont présentés dans le tableau Tableau 3.2 et comparés aux 

parcs nationaux de la Mauricie et de Namadgi. 

Tableau 3.2  Mesures d’accessibilité implantées dans le cadre de l’Expérience famille (inspiré de 
 SEPAQ, s. d.c; SEPAQ, s. d.d; SEPAQ, s. d.e, Parcs Canada, s. d., ACT Parks, s. d.a) 

Mesure d’accessibilité Parc national 
d’Oka 

Parc national Mont-
Saint-Bruno 

Parc national du 
Mont-Mégantic 

Parc national 
de la Mauricie 

Parc national 
de Namadgi 

Prêts d’accessoires 7 N/A 6   

Banc rehausseur Oui - Oui 

N.D. N.D. 

Chaise haute Oui - Oui 

Parc pour bébé Oui - Oui 

Vaisselle pour enfant Oui - Non 

Tabouret Oui - Oui 

Barrière Oui - Oui 

Siège toilette Oui - Oui 

Prêts d’équipements 5 4 5   

Poussette Oui Oui Oui 

N.D. N.D. 

Remorque de vélo pour 
enfant Oui Oui Oui 

Vélo (17 ans et moins) Oui Non Oui 

Sac à dos porte-bébé Oui Oui Oui 
Remorque de ski de fond 
pour enfant Oui Oui Oui 

Aménagements 2 6 2   

Espace coloriage ou de jeu Oui Oui Oui 

N.D N.D. 

Four à micro-ondes Non Oui Oui 

Tables à langer Oui Oui Non 
Tabourets dans les blocs 
sanitaires Non Oui Non 

Comptoir surbaissé au 
bloc sanitaire Non Oui Non 

Abreuvoir pour enfants Non Oui Non 

Total général 14 10 13 0 0 

 

Comme le montre le Tableau 3.2, la SEPAQ est la seule organisation qui a mis en place des mesures 

spécifiques aux familles. La mise en place de ces mesures, avec l’aide de l’organisme spécialisé en 
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accessibilité des activités de plein air pour les personnes à mobilité réduite Kéroul, a permis d’améliorer 

concrètement l’accès des personnes handicapées aux parcs nationaux SEPAQ, 2021f). Autant pour les 

mesures visant les personnes handicapées que les familles, le Tableau 3.1 et le Tableau 3.2 montrent que 

des améliorations sont toujours possibles. Plusieurs autres mesures liées à l’accessibilité universelle sont 

en place et seront discutées dans les sections suivantes. 

3.1.2 Variété de l’offre d’activités et d’hébergement 

La mise en valeur du territoire fait partie intégrante de la mission de la SEPAQ et est un élément 

essentiel afin de déterminer si celle-ci est menée de manière durable (SEPAQ, 2022k). Comme elle passe 

par le fait d’en faire profiter une grande clientèle, la variété de l’offre d’activités et de services qui se 

retrouvent dans les parcs nationaux du Québec a impacte la mise en valeur des territoires. En effet, plus 

la diversité dans les types et les niveaux de difficulté des activités est grande, plus une clientèle variée 

est attirée. 

Toutefois, la Loi sur les parcs qui régit les parcs nationaux du Québec limite les activités qui peuvent y 

être pratiquées à la « récréation extensive ». Cela exclut donc la plupart des activités à haut impact 

écologique et utilisant des équipements complexes ou à moteur (MFFP et al., 2018). Le zonage des parcs, 

défini par le MFFP, interdit la pratique de certaines activités dans les zones les plus sensibles des parcs 

(Règlement sur les parcs). Au niveau de la SEPAQ, plusieurs objectifs et orientations présentés dans des 

documents comme le Plan stratégique 2017-2022 servent à guider les décisions opérationnelles (SEPAQ, 

2018a). L’expérience famille fait partie des éléments à considérer par les gestionnaires. 

La variété de l’offre d’activités dans les parcs nationaux de la SEPAQ s’inscrit donc dans l’enjeu de 

l’accessibilité. Les niveaux de difficulté des sentiers et la nature des activités disponibles exercent une 

influence sur la participation de la clientèle en rejoignant diverses catégories de personnes qui sont soit à 

la recherche de défis et d’aventure ou de tranquillité (Rando Québec, 2020). Les activités offertes par les 

parcs nationaux qui sont considérées dans ce chapitre sont l’hébergement et les activités de plein air.  

Ensuite, il revient à la direction de chaque parc national de décider quelles activités seront permises et à 

quels endroits sur le territoire (MFFP et al., 2018). Cet enjeu est donc principalement géré au niveau 

opérationnel, mais est tout de même influencé par les décisions stratégiques prises par la SEPAQ et 

le MFFP. Le Tableau 3.3 présente la variété d’activités permises sur le territoire des parcs du réseau de la 

SEPAQ, de Parcs Canada et de l’Australian Capital Territory Parks (ACT Parks). 
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Tableau 3.3  Activités permises dans chaque parc selon la classification du MFFP (inspiré de MFFP, 
 2002, SEPAQ, s. d.c; SEPAQ, s. d.d; SEPAQ, s. d.e, Parcs Canada, s. d., ACT Parks, s. d.b) 

Activité Parc national 
d’Oka 

Parc national du 
Mont-Saint-Bruno 

Parc national du 
Mont-Mégantic 

Parc national de la 
Mauricie 

Parc national de 
Namadgi 

Principales      

Randonnée pédestre Oui Oui Oui Oui Oui 

Randonnée à bicyclette Oui Oui Oui Oui - 

Randonnée en raquettes Oui Oui Oui Oui - 

Randonnée en skis Oui Oui Oui Oui - 

Canot, surf à pagaie et 
kayak Oui Oui - Oui - 

Voile Oui - - - - 

Secondaires      

Escalade - - - Oui - 

Exploration souterraine - - - - - 

Randonnée équestre - - - - Oui 

Randonnée à vélo tout 
terrain Oui Oui - Oui Oui 

Traîneau à chiens - - - - - 

Baignade Oui - - Oui - 

Pêche récréative Oui - - Oui Oui 

Deltaplane et parapente - - - - - 

Exceptionnellement autorisées     

Ski de fond de style patin Oui Oui - Oui - 

Patin à roues alignées - - - - - 

Golf - - - - - 

Ski alpin - Oui - - - 

Activités non prévues par le MFFP 

Plongée sous-marine - - - Oui - 

Cueillette - Oui - - - 

Ski nordique (arrière-pays) - - Oui - - 

Randonnée hors sentiers - - - - Oui 

Parcours aquatique Oui - - - - 

 

Le Tableau 3.3 permet de constater que chacun des réseaux de parcs nationaux autorise la pratique 

d’activités qui sortent du cadre de la récréation extensive. Ce type de récréation à faible impact est 

normalement représenté par les activités de la catégorie principale illustrée dans le Tableau 3.3. Les 

pratiques de gestion opérationnelle des trois réseaux sont semblables. 
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Pour les familles, la variété de l’offre d’activités permet un meilleur accès. La SEPAQ a même identifié sur 

son site web des activités qui s’inscrivent dans l’Expérience famille et qui visent à attirer cette clientèle 

en lui proposant des activités adaptées aux enfants (SEPAQ, 2021b). La présence de plans d’eau 

baignables ou navigables a une incidence majeure sur la quantité d’activités qui peuvent être offertes. Le 

parc du Mont-Mégantic est donc grandement désavantagé par rapport aux deux autres parcs dans ce 

domaine.  

Une particularité du Parc national du Mont-Saint-Bruno mérite quelques explications supplémentaires. 

En effet, la cueillette de fruits, qui est normalement proscrite dans les parcs nationaux pour éviter la 

dégradation des milieux naturels, fait partie des activités principales dans ce parc (SEPAQ, s. d.f). C’est 

parce qu’au moment où il a été créé, un verger se trouvait sur le territoire qui est devenu le Parc 

national du Mont-Saint-Bruno (SEPAQ, s. d.e). Plutôt que de le détruire, la direction du parc a choisi de le 

conserver et d’en ouvrir l’accès à la clientèle pour l’autocueillette. Plusieurs projets de recherche en 

agroécologie portant notamment sur la lutte contre les insectes ravageurs y sont aussi menés par 

l’Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA, 2022). Cette décision de la 

SEPAQ est un exemple d’utilisation de l’approche intégrée, car elle contribue à la recherche scientifique 

qui s’inscrit dans la lutte contre les changements climatiques en préservant le patrimoine historique du 

parc (IRDA, 2022). 

Le Tableau 3.4 présente la répartition des niveaux de difficulté pour chacune des activités qui détiennent 

une classification de facile, intermédiaire ou difficile dans le parc d’Oka, le parc du Mont-Mégantic et le 

parc du Mont-Saint-Bruno. 
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Tableau 3.4  Niveau de difficulté des activités de plein air en sentier dans chacun des trois parcs à l’étude (inspiré de SEPAQ, s. d.c; SEPAQ, 
 s. d.c; SEPAQ, s. d.e) 

Activités Parc national d’Oka Parc national du Mont-Mégantic Parc national du Mont-Saint-Bruno 

Nombre de pistes Facile Intermédiaire Difficile Total Facile Intermédiaire Difficile Total Facile Intermédiaire Difficile Total 

Randonnée pédestre 3 1 1 5 4 6 5 15 5 1 0 6 

Vélo 1 0 1 2 0 1 0 1 N/A N/A N/A 0 
Vélo à pneus 
surdimensionnés 3 5 3 11 N/A N/A N/A 0 1 2 2 5 

Pourcentage 39 % 33 % 28 % 100 % 25 % 44 % 31 % 100 % 55 % 27 % 18 % 100 % 

Ski de fond 2 2-5 5 5 0 4 (2 nordiques) 1 (nordique) 5 3 4 1 8 
Randonnée pédestre 
sur neige 2 1 0 3 N/A N N/D N/D N/D N/D N/D N/D 

Raquette 1 2 2 5 4 6 5 15 2 0 0 2 

Pourcentage 38 % 62 %* 100 % 20 % 50 % 30 % 100 % 50 % 40 % 10 % 100 % 

*Les sentiers de ski de fond du Parc national d’Oka sont notés sous plusieurs niveaux de difficulté. Les niveaux intermédiaire et difficile des 

activités d’hiver ont donc été calculés conjointement.
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La variété des activités disponibles inscrites au Tableau 3.4 est grande et s’étend à la plupart de ce qui 

correspond à la récréation extensive. La présence de vélo à pneus surdimensionnés dans les parcs 

montre un élargissement des activités acceptées, car celle-ci ne fait traditionnellement pas partie de la 

récréation extensive (Piedalue, 2021; MFFP, 2002).  

La difficulté des activités est adaptée à des clientèles diverses, allant du niveau familial à expert. Le Parc 

national du Mont-Saint-Bruno présente une plus grande proportion de sentiers faciles, surtout en 

randonnée et en raquette. La taille des parcs étudiés peut y avoir une influence, car les petits territoires 

ne permettent pas toujours l’aménagement de longs sentiers afin d’en augmenter le niveau de difficulté 

et le Parc national du Mont-Saint-Bruno couvre seulement 8,9 km2 (SEPAQ, s. d.e). Cela peut avoir un 

impact sur l’intérêt que les sportifs d’aventure portent aux parcs nationaux périurbains (Roy, 3 mars 

2017).  

Deux des trois parcs à l’étude ont réalisé des développements durant les dernières années au niveau des 

hébergements de style « prêt-à-camper ». En 2018, 20 terrains de camping rustiques ont été aménagés 

en tentes Étoile au Parc national d’Oka et 8 au Parc national du Mont-Mégantic (Roy, 2017; SEPAQ, 

2022d). Plusieurs terrains autrefois sans service disposent désormais d’électricité et d’eau sur le site. 

Cela permet à de nombreux novices de s’initier au camping et de découvrir les parcs nationaux de 

manière plus confortable. Toutefois, ces changements réduisent l’aspect naturel des secteurs de 

camping qui sont recherchés par une partie de la clientèle qui préfère le plein air plus « sauvage » (Roy, 

2017). Cette amélioration de l’offre d’hébergement a aussi un impact à la hausse sur les tarifs, dont il 

sera question dans la section 3.3. 

Tableau 3.5  Types d’hébergement disponible dans chacun des trois parcs nationaux à l’étude (inspiré 
 de SEPAQ, s. d.c; SEPAQ, s. d.d; SEPAQ, s. d.e) 

Hébergement Parc national d’Oka Parc national du Mont-Mégantic Parc national du Mont-Saint-
Bruno 

Prêt-à-camper 
Traditionnel 42 (2)* 10 N/A 

Prêt-à-camper Étoile 20 8 N/A 

Camping 

395 sans service 
23 1 service 

104 2 services 
301 3 services  

33 sans service 
35 2 services 

13 plates-formes de camping 
rustique 

N/A 

Camping Bienvenue 
cyclistes En tout temps 4 N/A 

Chalet Compact 10 (2)* N/A N/A 

Refuge N/A 7 N/A 

Camp rustique N/A 10 N/A 
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Tableau 3.5  Types d’hébergement disponible dans chacun des trois parcs nationaux à l’étude (suite) 
 (inspiré de SEPAQ, s. d.c; SEPAQ, s. d.d; SEPAQ, s. d.e) 

Hébergement Parc national d’Oka Parc national du Mont-Mégantic Parc national du Mont-Saint-
Bruno 

Chalet EXP N/A 7 N/A 

Chalet Écho N/A 3 N/A 

Camping d’hiver N/A 13 plates-formes N/A 

*Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre d’hébergements accessibles aux personnes à 

mobilité réduite parmi le total des catégories concernées. 

La clientèle néophyte requiert d’ailleurs de plus grands efforts de sensibilisation de la part du personnel 

de la SEPAQ afin de respecter la règlementation et de réduire son impact sur le milieu naturel (Piedalue, 

2021). C’est pourquoi il est primordial que la SEPAQ adhère aux bonnes pratiques de gestion des aires 

protégées, comme la prise en compte de la Résilience des socioécosystèmes, afin de prévoir et limiter les 

impacts négatifs potentiels de l’arrivée de nouveaux visiteurs sur la santé des écosystèmes. 

En bref, la variété de l’offre d’activités et d’hébergement résulte à la fois de la mise en œuvre des 

orientations du plan stratégique (voir les orientations 2.2.1 et 3.1.2 de l’Annexe 1) et des choix des 

gestionnaires locaux au niveau opérationnel. Il en résulte des possibilités accrues pour la clientèle de 

pratiquer diverses activités de plein air, surtout à proximité de Montréal.  

3.1.3 Tarification 

Ensuite, la tarification constitue un aspect primordial de l’accessibilité des parcs nationaux, car elle peut 

agir comme barrière pour les moins nantis. Elle fait d’ailleurs l’objet de beaucoup de débats, que ce soit 

à propos de l’importance des frais qui devraient être exigés ou du simple fait de monétariser l’accès à la 

nature (Roy, 2017). Au Canada, certaines provinces comme la Colombie-Britannique ont d’ailleurs choisi 

de ne pas charger de frais d’accès quotidien à leurs parcs provinciaux (Ministry of Environment, s. d.). 

C’est aussi le cas du parc National de Namadgi en Australie.  

À la SEPAQ, c’est plutôt l’effet inverse qui a été observé, car le tarif d’accès quotidien pour un adulte a 

presque triplé depuis 2010, passant de 3,50 $ à 9,25 $ en 2022 (Radio-Canada, 2010). Bien qu’il soit 

déterminé par le Règlement sur les parcs et non par la SEPAQ directement, le montant des droits d’accès 

indique une tendance à la hausse dans les tarifs en vigueur à la SEPAQ (MFFP, s. d.). L’accent sur le 

redressement financier, les investissements dans les infrastructures et la baisse de financement de l’État 

ont fait pression sur l’organisation pour augmenter ses profits (Vérificateur général du Québec, 2015). En 

effet, la Politique sur les parcs nationaux et le Plan stratégique 2017-2022 en témoignent, le mandat 
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d’exploitation de la SEPAQ inclut un aspect de développement qui exige des investissements importants 

(MFFP et al., 2018; SEPAQ, 2018a). L’amélioration des installations d’hébergement apporte aussi une 

clientèle plus aisée et des attentes élevées pour l’ensemble des infrastructures des parcs (Roy, 2017). 

Ainsi, la SEPAQ a dû choisir quels services moyenneraient des frais et quel en serait le montant. Le 

Tableau 3.6 présente un résumé des tarifs d’accès applicables dans les parcs nationaux de la SEPAQ, du 

Parc national de la Mauricie (Parcs Canada) et du Parc National de Namadgi (ACT Parks).  

Tableau 3.6  Tarification d’accès en vigueur pour l’année 2022 dans les parcs nationaux gérés par la 

 SEPAQ (inspiré de SEPAQ, 2022m, Parcs Canada, s. d., ACT Parks, s. d.a) 

Accès SEPAQ Parcs Canada ACT Parks 
Adulte — 1 jour 9,25 $ 

 
8,50 $ 

Gratuit 

65 ans et plus — 1 jour 7,25 $ 
Adulte — 1 an (1 parc) 46,25 $ N/A 
Famille/Groupe — 1 jour 8,20 $/adulte 16,75 $ 
65 ans et plus — 1 an 
(Réseau)  

83,50 $ 
61,75 $ 

Adulte — 1 an (Réseau) 72,25 $ 
Enfant Gratuit Gratuit 
Famille/Goupe — 1 an N/A 145,25 $ 

 

De plus, il est possible d’observer dans le Tableau 3.2 et le Tableau 3.6 que certaines activités ciblant la 

clientèle que la SEPAQ souhaite attirer et fidéliser sont gratuites. Notamment, la gratuité de la location 

d’équipement de plein air pour les enfants, l’accès quotidien pour les moins de 18 ans et la location 

d’accessoires pour enfants ou pour personnes à mobilité réduite montrent l’importance accordée à 

rendre les parcs accessibles et attrayants pour les clientèles familiales et vivant avec un handicap 

(SEPAQ, 2018a; SEPAQ, 2022l). Cela s’inscrit dans la vision du Plan stratégique 2017-2022 et des 

différents documents créés pour guider les gestionnaires dans la mise en place des objectifs stratégiques 

(Expérience famille, Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées 2021-2022 et bilan 2020-

2021) (MFFP et al., 2018; SEPAQ, 2022l; SEPAQ 2021). Ces pratiques témoignent aussi de l’application 

d’un critère de durabilité, soit le Fondement éthique à la prise de décisions. 

Néanmoins, les tarifs d’accès quotidien et de séjour peuvent être une barrière importante pour les 

personnes à revenu modique. Fixé à 9,25 $, le prix d’entrée pour un adulte peut freiner des personnes 

qui auraient souhaité aller marcher en plein air, sans nécessairement passer la journée entière dans le 

parc. Il ne faut pas oublier que les escapades de plein air d’une fin de semaine en famille ne sont pas la 

seule manière de connecter les gens à la nature : des visites de moins d’une heure suffisent pour voir 

apparaître des bienfaits comme la réduction du stress (Institut de cardiologie de Montréal, 2021). 
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Selon le ministère de l’Éducation, le plein air de proximité est un aspect central de la qualité de vie des 

résidents d’une ville (2021). Les parcs nationaux peuvent donc jouer un rôle dans l’accessibilité des 

activités de plein air pour que les résidents des villes environnantes puissent le pratiquer plus 

régulièrement. Bien que la carte d’accès annuelle pour un parc ou pour le réseau SEPAQ se rentabilise 

rapidement pour les habitués, le prix peut encore une fois être un facteur limitant, surtout pour les 

personnes qui ne sont pas habituées à pratiquer des activités de plein air régulièrement. Ces clients 

pourraient toutefois devenir des utilisateurs fidèles s’ils avaient l’occasion de s’initier réellement aux 

activités de plein air et de découvrir leur parc national local.  

Ainsi, la décision d’offrir gratuitement une partie des services et des activités dans les parcs nationaux 

est certainement un élément qui améliore l’accessibilité de ces territoires protégés, surtout pour les 

familles. Toutefois, des progrès pourraient être faits au niveau de l’inclusion des personnes à faible 

revenu, qui semblent avoir été oubliées dans les stratégies de la SEPAQ. À l’exception de la vente de 

cartes saisonnières à 50 % de rabais en 2021, aucune mesure facilitant l’accès pour les adultes à faible 

revenu n’a été trouvée (SEPAQ, s. d.g). En effet, de plus en plus d’hébergements sont améliorés en prêts-

à-camper ou en chalets à plus de 100 $ la nuitée (SEPAQ, 2022d). Le Tableau 3.7 présente les tarifs 

d’hébergement de la SEPAQ pour différents terrains de camping, prêts-à-camper et chalets. 

Tableau 3.7  Tarification d’hébergement en vigueur pour l’année 2022 dans les parcs nationaux de la 
 SEPAQ (inspiré de SEPAQ, 2022 h, Parcs Canada, s. d., ACT Parks, s. d.b) 

Hébergement SEPAQ (3 parcs) Parc de la Mauricie ACT Parks 
Canot-camping N/A 16,75–26,50 $ N/A 
Camping rustique à 3 services 31,65-58,40 $ 27,25-31,50 $ 6,50-16,00 $ 
PAC 99,00–159,00 $ 128,00 $ N/A 

Chalet 134,00-222,00 $  N/A N/A 

Camp rustique 84,00-138,00 $ N/A N/A 

 

Au parc national d’Oka, le secteur des Dunes a été le centre du développement de l’offre de prêt-à-

camper destinée aux familles en raison de sa proximité avec la plage. Il en résulte toutefois une offre de 

camping rustique (plus abordable) grandement réduite dans ce secteur prisé (SEPAQ, 2022d).  

3.2 Conservation 

Le deuxième enjeu analysé est celui de la conservation. Il occupe une place centrale dans la mission des 

parcs nationaux, car la sauvegarde du patrimoine et la santé des écosystèmes, des espèces et des 

habitats en dépendent. Il recèle aussi un lien étroit avec la durabilité parce que sans conservation, les 

milieux naturels qui sont les fondements des activités pratiquées dans les parcs nationaux risquent de se 
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dégrader jusqu’à être incapables de supporter les espèces qui y vivent et les activités humaines qui y 

sont pratiquées. 

Cet enjeu est divisé en quatre aspects qui permettront d’examiner les choix de gestion stratégiques et 

opérationnels de la SEPAQ. Ainsi, l’impact des visiteurs, l’impact des activités permises, les projets de 

conservation mis en place et les méthodes utilisées pour assurer le suivi de l’état des parcs sont étudiés. 

3.2.1 Impact des visiteurs 

Tout d’abord, il est important de noter qu’un impact provenant des visiteurs des parcs nationaux sur les 

milieux naturels est inévitable (SEPAQ, 2013). La fréquentation des aires protégées, même réalisée dans 

le respect des règlements en vigueur et des meilleures pratiques connues, cause un certain niveau de 

dégradation (SEPAQ, 2013). Cela dit, il est de la responsabilité de la SEPAQ de gérer et minimiser cet 

impact afin d’assurer la conservation des milieux naturels et des fonctions écosystémiques (Loi sur la 

société des établissements de plein air du Québec).  

La complexité de cette tâche réside en partie dans le comportement des visiteurs qui pratiquent les 

diverses activités offertes dans les parcs nationaux. Celui-ci peut être influencé par de nombreux 

éléments, comme la connaissance de la mission et des règlements applicables dans les parcs (Piedalue, 

2021). Selon Piedalue, 77 % des visiteurs savent que la conservation est l’objectif principal des parcs 

nationaux, mais cela ne se reflète pas dans leurs comportements (2021). Une partie du problème 

résiderait dans la publicité de l’organisation qui est centrée sur la récréation plutôt que sur la 

conservation, ce qui influence la perception de la clientèle et donc sa manière de se comporter 

(Piedalue, 2021).  

De plus, les parcs nationaux très fréquentés et situés près des grandes villes, comme le Parc national 

d’Oka et le Parc national du Mont-Saint-Bruno, reçoivent une grande quantité de visiteurs occasionnels 

qui sont peu familiers avec la règlementation et la mission de la SEPAQ (SEPAQ, 2021a). Cela entraîne 

des problèmes de cohabitation entre les humains et les animaux, notamment avec la familiarisation des 

animaux sauvages qui sont souvent nourris par les visiteurs (SEPAQ, 2021a). L’utilisation de bois mort, de 

brindilles et de feuilles tapissant le sol forestier pour allumer des feux a aussi un impact sur la 

régénération des sols et sur l’habitat de certaines espèces animales (SEPAQ, 2021a). Enfin, les 

randonneurs qui s’écartent des sentiers causent un piétinement étendu des espèces végétales (SEPAQ, 

2021a). Ces problèmes adressés dans le Bulletin de conservation de la SEPAQ ont aussi été rapportés par 

les gestionnaires interrogés par Piedalue (2021). 
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Dans un tel contexte, la SEPAQ doit intervenir afin de réduire ces comportements nuisibles et de limiter 

la dégradation anthropique des milieux naturels. Plusieurs éléments de solution sont déjà en place dans 

les parcs nationaux, comme la règlementation, la patrouille par des assistants à la protection, la 

sensibilisation des usagers, etc. (SEPAQ, 2013). Le Tableau 3.8 présente les règlements applicables dans 

les parcs nationaux et les problématiques ciblées par chacun. 

Tableau 3.8  Règlementation en vigueur dans les parcs nationaux de la SEPAQ (inspiré de SEPAQ, s. 
 d.g) 

Règlements Problématique ciblée 
Obligation d’avoir son droit d’accès Tarification/revenus 

Contrôle des entrées 
Interdiction de prélever des éléments naturels (animaux, 
plantes, bois mort, roches) 

Fonctions écosystémiques 
Préservation du patrimoine 

Interdiction de sortir des sentiers Compaction des sols 
Interdiction de nourrir la faune ou laisser de la nourriture ou 
des déchets sans surveillance 

Familiarisation de la faune 
Cohabitation avec la faune 

Obligation de tenir son chien en laisse et de rester dans les 
endroits autorisés 

Cohabitation entre usagers 
Compaction des sols 
Impact sur la faune 

Interdiction d’installer de l’équipement à l’extérieur du 
périmètre aménagé pour les emplacements de camping 

Compaction des sols 
Dégradation de la végétation 

Obligation de respecter le couvre-feu et de minimiser le bruit Cohabitation entre les usagers 
Obligation de disposer des déchets dans les contenants 
prévus 

Cohabitation entre les usagers 
Cohabitation avec la faune 
Préservation du patrimoine 

Interdiction de pratiquer certaines activités (variable selon 
les parcs) 

Préservation du patrimoine 
Cohabitation entre les usagers 

Interdiction d’utiliser des drones Cohabitation entre les usagers 
Cohabitation avec la faune 

 

On peut voir que les éléments essentiels à la réduction de l’impact des visiteurs y sont présents 

(interdiction de sortir des sentiers, interdiction de nourrir la faune, etc.). Malgré tout, l’état des parcs 

nationaux périurbains est moins bon que celui du Parc national du Mont-Mégantic, situé en région 

(SEPAQ, 2018b). La SEPAQ dit miser en premier lieu sur la sensibilisation des visiteurs afin d’atténuer ce 

problème (SEPAQ, 2013). Toutefois, force est de constater que cette stratégie est insuffisante (Piedalue, 

2021). En effet, tant au Mont-Saint-Bruno qu’à Oka, les indicateurs montrent que la dégradation des 

milieux se poursuit (SEPAQ, 2018b). Ainsi, la SEPAQ devra réagir pour inverser la tendance, au risque de 

dévier de sa mission et d’effectuer une gestion non durable des parcs sous sa responsabilité en préférant 

l’utilisation des aires protégées à leur conservation et en surévaluant la résilience des écosystèmes 

(Gavin et al., 2019). En guise de comparaison, il est intéressant de noter que Parcs Canada accepte aussi 

les chiens et interdit la marche hors sentiers dans le Parc national de la Mauricie, tandis que le Parc 



36 
 

national de Namadgi refuse les chiens et autorise la randonnée hors sentier (Parcs Canada, s. d., ACT 

Parks, s. d.a). 

3.2.2 Impact des activités permises 

Pour continuer, les activités permises par la direction des parcs nationaux ont elles aussi un impact sur la 

conservation des milieux naturels. En effet, que ce soit par la création de sentiers, les normes de sécurité 

liées à la présence humaine en forêt ou par les nouvelles infractions règlementaires pouvant résulter de 

la pratique d’une plus grande variété d’activités, la quantité et la nature des activités permises dans les 

parcs nationaux peuvent en influencer la conservation (Regnauld, 2012, Pickering, 2010; Bouchard-

Laurendeau et al., 2017). Il est donc important que la SEPAQ utilise l’Approche intégrée et la Gestion 

adaptative afin de tenter de prévoir les problèmes et infractions qui pourraient survenir et d’ajuster le tir 

au besoin. 

Le Tableau 3.9 présente quelques exemples d’activités de récréation extensive et les impacts qu’elles 

peuvent avoir sur les milieux naturels. Aucune information concernant les impacts du ski de fond et de la 

raquette n’a été trouvée. 
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Tableau 3.9  Impacts sur les milieux naturels des différentes phases d’utilisation des aménagements liés à la pratique d’activités de plein air 

Activité Impacts sur les milieux naturels 
Implantation Pratique règlementaire Infractions potentielles Entretien Mesure de mitigation 

Camping Destruction d’habitats 
(Bouchard-Laurendeau et 
al., 2017) 

Pollution lumineuse, 
pollution sonore 
(Bouchard-Laurendeau et 
al., 2017) 

Bois mort, piétinement, 
familiarisation des animaux, 
création de sentiers informels 
(Bouchard-Laurendeau et al., 
2017) 

Coupe d’arbres 
dangereux (Bouchard-
Laurendeau et al., 2017) 

Sensibilisation, Aménagement des 
terrains (utilisation de troncs 
d’arbres pour bloquer l’accès au 
sous-bois) 
Création d’arbres-refuges 
(Bouchard-Laurendeau et al., 
2017; RandoQuébec, 2020) 

Randonnée Fragmentation du 
territoire, coupe d’arbres, 
passage de machinerie 
(Regnauld, 2012) 

Érosion, introduction 
d’EEE, sédimentation 
(RandoQuébec, 2020) 

Compaction des sols, cueillette, 
création de sentiers informels 
(Regnauld, 2012; 
RandoQuébec, 2020) 

Coupe d’arbres 
dangereux 
(RandoQuébec, 2020) 

Sensibilisation, Choix du trajet, 
des matériaux d’aménagement, 
surveillance des sentiers 
(Regnauld, 2012; RandoQuébec, 
2020) 
 

Vélo Fragmentation du 
territoire 
(Regnauld, 2012) 

Mortalité chez la faune 
(UICN, 2018) 

Compaction des sols, 
destruction de la végétation, 
création de sentiers informels 
(IUCN, 2018; Regnauld, 2012) 

Coupe d’arbres 
dangereux 
(RandoQuébec, 2020) 

Kayak, canot et 
planche à 
pagaie 

N/D Introduction d’EEE, 
érosion des berges, 
augmentation de la 
turbidité de l’eau (Monz 
et al., 2013) 

N/D N/D Sensibilisation 
(Monz et al., 2013) 

Ski de fond N/D 
Raquette 
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Ainsi, ce ne sont pas seulement les activités permises qui peuvent menacer la conservation, mais aussi la 

pratique de plusieurs activités différentes sur un même territoire (Doyon et Frej, 2003). En effet, les 

sentiers de randonnée ne peuvent pas toujours être partagés avec ceux de vélo pour des raisons de 

sécurité et d’agrément (RandoQuébec, 2020; Doyon et Frej, 2003). Les parcs doivent donc créer plus de 

sentiers afin de permettre la pratique de ces deux activités, ce qui impacte les milieux naturels 

(Regnauld, 2012). 

Pour en revenir à l’offre d’activités dans chacun des parcs de la SEPAQ qui sont étudiés dans la présente 

analyse, il est possible de remarquer que des choix ont été faits à chaque endroit.  

Au Mont-Saint-Bruno, aucun hébergement n’est disponible (SEPAQ, s. d.e). Étant donné la petite 

superficie du parc (moins de 9 km2), il aurait été très dommageable d’aménager des emplacements de 

camping, de prêts-à-camper ou de chalets (Doyon et Frej, 2003; SEPAQ, s. d.e). Au Mont-Mégantic, près 

de 70 sites d’hébergement sont disponibles pour la clientèle (SEPAQ, s. d.d). Au parc d’Oka, le camping 

est un élément central de l’offre, avec près de 900 emplacements (SEPAQ, s. d.c). Ceux-ci ont été 

aménagés avant l’obtention du statut de Parc national, mais leur entretien exige tout de même une 

gestion adéquate afin d’en réduire les impacts. Notamment, les normes gouvernementales concernant la 

présence d’arbres dangereux requièrent que des coupes soient faites chaque année dans les campings et 

les sentiers, comme illustré dans le Tableau 3.9 (Bouchard-Laurendeau et al., 2017). Les gestionnaires du 

parc d’Oka ont donc créé un guide visant à accompagner les employés dans leur sélection d’arbres à 

abattre et dans la manière de le faire (Bouchard-Laurendeau et al., 2017). Cela permet d’assurer la 

sécurité des usagers tout en limitant l’impact de la coupe d’arbres sur les écosystèmes et le paysage. 

Concernant les activités sportives, le Tableau 3.10 montre le nombre de pistes exclusives ou partagées 

ainsi que le nombre de kilomètres de pistes pour chaque activité et le niveau de fragmentation dans les 

trois parcs à l’étude. Les informations proviennent des pages web correspondant à chacun des trois 

parcs à l’étude sur le site de la SEPAQ (SEPAQ, s. d.c; SEPAQ, s. d.d; SEPAQ, s. d.e; SEPAQ, 2022k). 

Tableau 3.10  Nombre de pistes exclusives et partagées pour chaque activité de plein air en sentier 
 dans les trois parcs à l’étude 

Parc Activité Nombre 
de pistes 

Nombre de 
pistes 
partagées 

Longueur totale 
des pistes par 
parc 

Ratio de 
sentiers/superficie 

Niveau de 
fragmentation 

Oka 
 

Randonnée 6 4 33,2 km en été 1,4 km/km2 Moyen 
Vélo 2 1 
Vélo de montagne 1 1 
Ski de fond 5 0 56,9 km en hiver 2,4 km/ km2 
Raquette 5 5 
Randonnée hivernale 3 3 
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Tableau 3.10  Nombre de pistes exclusives et partagées pour chaque activité de plein air en sentier 
 dans les trois parcs à l’étude (suite) 

Parc Activité Nombre 
de pistes 

Nombre de 
pistes 
partagées 

Longueur totale 
des pistes par 
parc 

Ratio de 
sentiers/superficie 

Niveau de 
fragmentation 

 Vélo à pneus 
surdimensionnés 

11 2    

Mont-
Saint-
Bruno 

Randonnée 6 0 31,4 km en été 3,5 km/km2 Élevé 
Vélo N/A N/A 
Vélo de montagne N/A N/A 
Ski de fond 8 0 35 km en hiver 3,9 km/ km2 
Raquette 3 0 
Randonnée hivernale 3 2 
Vélo à pneus 
surdimensionnés 

5 1 

Mont-
Mégantic 

Randonnée 15 1 124,5 km en été 2,3 km/km2 Faible 
Vélo 1 1 
Vélo de montagne N/A N/A 
Ski de fond 5 1 108,9 km en 

hiver 
2,0 km/ km2 

Raquette 15 1 
Randonnée hivernale N/D N/D 

 

Le Tableau 3.10 montre que les pistes de vélos à pneus surdimensionnés et de ski de fond sont rarement 

partagées avec d’autres usages dans les parcs d’Oka et du Mont-Saint-Bruno et du Mont-Mégantic. 

L’aménagement de nouveaux sentiers pour chacun de ces usages relève des pratiques de gestion 

opérationnelles. Le niveau de fragmentation (faible, moyen, élevé) des parcs est estimé à l’aide des 

cartes des sentiers estivaux et hivernaux de chacun des parcs (voir l’Annexe 5). Le Tableau 3.10 montre 

que le ratio de sentiers par kilomètre carré de superficie de territoire est beaucoup plus élevé au Parc 

national du Mont-Saint-Bruno que dans les deux autres parcs. Son niveau de fragmentation est d’ailleurs 

« élevé ». Le Parc national du Mont-Mégantic obtient un ratio légèrement plus élevé que le Parc national 

d’Oka, mais est tout de même moins fragmenté. La concentration des sentiers y est en effet plus grande. 

Le camping du Parc national d’Oka, bien qu’il ne constitue pas un sentier, occupe aussi une grande partie 

de la superficie du par cet laisse moins d’espaces libres de routes. 

Dans un autre ordre d’idées, la permission d’apporter des chiens dans les parcs nationaux, en vigueur 

depuis 2019 après trois années de projet-pilote, est une des décisions stratégiques les plus importantes 

au niveau des activités permises dans la dernière décennie (SEPAQ, 2018c). Cette décision a été basée 

principalement sur les demandes de la clientèle et l’offre des compétiteurs. En effet, un foyer sur quatre 

abrite au moins un chien au Québec (Association des médecins vétérinaires du Québec, 2021). De plus, 
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plusieurs autres réseaux permettent la présence de chiens, notamment British Columbia Parks et Parcs 

Canada (SEPAQ, 2018c).  

Un projet-pilote d’une durée de trois années au cours desquelles les chiens étaient admis uniquement 

dans trois parcs a été mené afin de vérifier l’impact de leur présence sur les usagers et les écosystèmes. 

Un comité a veillé à la planification et à l’évaluation du projet. Les commentaires de la clientèle ont été 

récoltés durant les trois années du Projet-pilote (SEPAQ, 2018c). Cette méthode témoigne d’un souci 

pour trois des quatre critères de durabilité au niveau stratégique; Approche intégrée, Résilience des 

socioécosystèmes et Gestion adaptative. 

Il est important de noter que l’accès aux chiens est limité à certains sentiers et certains secteurs de 

camping dans chaque parc. Cette décision s’inscrit dans un souci de préserver les milieux les plus 

sensibles (SEPAQ, 2018c). La présence des chiens peut toutefois avoir plusieurs impacts sur les espèces 

et sur les écosystèmes tels que la mortalité de la petite faune et le piétinement, surtout s’ils ne sont pas 

tenus en laisse (SEPAQ, 2018c). De plus, les recommandations du comité d’experts externes 

mentionnaient des paramètres à respecter pour que l’accès aux chiens soit accordé en suivant le 

principe de précaution (SEPAQ, 2018c). Seuls certains de ceux-ci ont été suivis, ce qui mine les efforts et 

l’adhésion aux critères de durabilité qui caractérisait la planification initiale de ce projet. Le Tableau 3.11 

fait état de l’état de prise en compte des recommandations du comité tel que décrit dans le Rapport du 

Bureau du Vérificateur général du Québec (BVGQ) (2015). 

Tableau 3.11  Niveau de prise en compte des recommandations du Vérificateur général du Québec par 
 la SEPAQ concernant le Projet-pilote sur l’accès aux chiens dans les parcs nationaux 
 (inspiré de Bureau du Vérificateur général du Québec, 2015) 

Recommandations Décision de la SEPAQ État de prise en compte 
Permettre les chiens uniquement dans 
les parcs et les secteurs où leur impact 
potentiel sur la faune et la flore est 
faible. 

Chiens admis dans tous les parcs. 
Délimitation des secteurs acceptant les 
chiens dans chaque parc. (SEPAQ, s. d.c; 
SEPAQ, s. d.d; SEPAQ, s. d.e) 

Moyen 

Admettre les chiens uniquement dans 
les parcs et les zones où il est possible 
de faire respecter la règlementation. 

Délimitation des secteurs acceptant les 
chiens dans chaque parc. 
Réduction des secteurs acceptant les 
chiens durant l’hiver. (SEPAQ, s. d.c; 
SEPAQ, s. d.d; SEPAQ, s. d.e) 

Élevé 

Formation du personnel sur le langage 
corporel des chiens et les 
comportements à adopter. 

Aucune formation portant sur les chiens 
n’a été offerte. (SEPAQ, 2022d) 

Faible 

Admettre les chiens uniquement durant 
la saison estivale. 

Chiens admis en été et en hiver. (SEPAQ, 
s. d.c; SEPAQ, s. d.d; SEPAQ, s. d.e) 

Faible 

Accompagner les parcs dans le début de 
l’admission des chiens sur leur territoire. 

N/D N/D 

Effectuer un suivi de l’impact des chiens 
sur la flore et la faune. 

N/D N/D 
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Certaines recommandations ont été mises en œuvre, mais celles portant sur la formation du personnel 

et la période d’admission des chiens ont été ignorées (BVGQ, 2015). Il s’agit d’une occasion manquée 

d’appliquer de manière quasi exemplaire les critères de gestion durable des aires protégées. 

3.2.3 Projets de conservation 

La SEPAQ a pour mission d’assurer la conservation des parcs sous sa responsabilité en tout temps. Elle 

met toutefois en place divers projets de conservation grâce aux investissements de ses partenaires et 

aux montants amassés par la Fondation Parcs Québec (SEPAQ, 2021a). Au total, 2,4 millions de dollars 

ont été injectés dans des projets de conservation en 2020-2021 (SEPAQ, 2021a). Ces initiatives 

permettent d’en apprendre plus sur les écosystèmes des parcs et d’intervenir lorsque des situations 

problématiques se présentent. Elles sont aussi un moyen d’agir pour atteindre les objectifs liés aux 

enjeux prioritaires identifiés par chacun des parcs dans son Plan directeur et figurant dans le PSIE 

(SEPAQ, 2018b; SEPAQ, 2021a). 

Différents types de projets de conservation figurent au Rapport annuel 2020-2021 et au Guide de 

découverte : 

- Caractérisation de milieux 

- Travaux de réfection d’infrastructures impactant les habitats 

- Contrôle et éradication des populations d’EEE 

- Collaboration à des projets de recherche universitaire 

Au Parc national d’Oka, des opérations de lutte contre la propagation du phragmite, une espèce 

exotique envahissante, ont eu lieu en 2021. Des travaux de contrôle des populations de cette espèce 

dans le marais de la Grande-Baie ont contribué à la gestion de l’enjeu « Conservation du marais de la 

Grande-Baie » identifié par le Parc dans le cadre du Programme de suivi des indicateurs écologiques 

(PSIE) (SEPAQ, 2018b). Les lieux où se situent des espèces vulnérables ont été traités en priorité afin 

d’éviter un envahissement par le phragmite (SEPAQ, 2021a). Cette action s’inscrit dans des pratiques de 

gestion opérationnelles qui intègrent le critère de Gestion adaptative en utilisant les outils à sa 

disposition pour agir de manière efficace (SEPAQ, 2011). 

Au Parc national du Mont-Saint-Bruno, des discussions concernant la gestion des cerfs de virginie ont été 

menées depuis 2020. L’enjeu du « Broutage du cerf de Virginie sur la végétation » est ainsi adressé par la 

direction du Parc (SEPAQ, 2018b). Les comités qui se sont penchés sur le problème de surpopulation des 
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cerfs, qui mène au broutage excessif et à la perte de couvert végétal, ont envisagé plusieurs scénarios de 

gestion et ont collaboré avec des parties prenantes comme la Ville de Longueuil, le MFFP, le ministère de 

la Défense et divers organismes locaux. Notamment, le contrôle de la population, l’utilisation d’exclos et 

la relocalisation des individus ont été considérés (SEPAQ, 2021a). La Table d’harmonisation du Parc 

national du Mont-Saint-Bruno a rapidement déterminé que l’abattage périodique des cerfs serait 

nécessaire. Elle n’a toutefois pas été en mesure d’agir au cours des deux dernières années, notamment 

en raison du manque d’acceptabilité sociale d’une décision semblable prise par la Ville de Longueuil en 

2020. Cela a laissé le temps à la population de cerfs de croître encore plus, jusqu’à être cinq fois plus 

nombreux que la capacité de support de l’écosystème. (SEPAQ, 2022a) 

Cet exemple montre que même les outils qui adhèrent aux critères de durabilité ne sont pas infaillibles. 

En effet, la Table d’harmonisation n’a pas permis de gagner l’opinion publique sur l’enjeu des cerfs de 

Virginie ou de trouver une solution à long terme autre que l’abattage périodique des cerfs (SEPAQ, 

2022a). 

Au Parc national du Mont-Mégantic, la « Qualité du ciel étoilé et des environnements nocturnes de la 

RICEMM » est un enjeu prioritaire (SEPAQ, 2018b). La SEPAQ a donc choisi de s’attaquer aux éclairages 

DEL qui créent de la pollution lumineuse. Elle a effectué des efforts de mobilisation des communautés 

environnantes afin de limiter l’usage de ces ampoules (SEPAQ, 2021a). C’est grâce à la collaboration de 

plusieurs acteurs que le parc sera en mesure de conserver son ciel étoilé. 

Ces projets de conservation permettent de mieux comprendre à la fois quels enjeux sont considérés 

comme importants par la SEPAQ et quels processus ont été utilisés pour parvenir à avoir un impact 

positif sur ceux-ci. Certains parcs ont misé sur des méthodes de lutte par contrôle des populations, 

d’autres ont mis des efforts dans la concertation avec les parties prenantes. La réussite et la rapidité des 

projets dépendent aussi des acteurs externes, notamment dans le cas du PMSB qui a fait du surplace en 

raison du manque d’acceptabilité sociale. 

3.2.4 Suivi de l’état des parcs 

Pour continuer, les parcs nationaux étant des aires protégées dont l’objectif principal est la conservation 

des espèces, des écosystèmes, des paysages et du patrimoine en général, il est primordial que leur état 

soit connu de l’organisation qui en assume la gestion (UICN, 2018). En effet, c’est grâce à la connaissance 

de l’évolution de certains indicateurs (par exemple la qualité de l’eau des rivières, la présence d’EEE, 

l’emprise des sentiers, etc.) que les gestionnaires prennent les décisions liées à la conservation, à 

l’aménagement et aux activités permises dans chaque secteur d’un parc national (MFFP et al., 2018). Il 
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leur est alors possible d’agir en meilleure connaissance de cause pour améliorer l’état de santé d’un parc 

ou pour réduire les impacts des activités humaines sur les milieux naturels. 

Ainsi, les suivis effectués par les équipes de conservation de chacun des parcs nationaux gérés par la 

SEPAQ se doivent d’être aussi complets et précis que possible, en tenant compte du fait que les 

écosystèmes et les mécanismes qui les régulent ne peuvent être compris dans leur intégralité (Gale et 

al., 2019). Le principal outil de suivi utilisé à l’échelle de la SEPAQ est le Programme de suivi de l’intégrité 

écologique (PSIE). Il s’agit d’un rapport quinquennal dans lequel tous les parcs nationaux résument 

l’évolution de l’état de santé de leurs écosystèmes à l’aide de plusieurs indicateurs. Les principales 

menaces et progrès y sont aussi exposés brièvement (SEPAQ, 2018b). Cet outil est semblable à 

l’Indicateur sur l’intégrité écologique des parcs nationaux utilisé par Parcs Canada, bien que le PSIE utilise 

une plus grande variété d’indicateurs (Environnement et changements climatiques Canada [ECCC], 

2022a). Les deux outils de suivi produisent des rapports quinquennaux et observent les changements qui 

s’opèrent au fil du temps dans les aires protégées. 

À l’échelle d’un parc national de la SEPAQ, des suivis sont effectués avec des caméras, des 

enregistrements audios, des caractérisations, des observations d’employés et de clients, des registres 

d’interventions, etc. (SEPAQ, 2013). Certains sont effectués de manière périodique afin, entre autres, de 

réaliser le rapport pour le PSIE. D’autres sont liés à des projets spécifiques, comme le Projet-pilote sur 

l’accès aux chiens, où il est important de collecter des informations en continu afin de réagir rapidement 

en cas de problème (SEPAQ, 2018c).  

Ensuite, les mesures de conservation sont prévues dans le Plan de conservation de chaque parc, qui est 

transmis à l’administration de la SEPAQ pour créer le rapport quinquennal du PSIE (Vérificateur général 

du Québec, 2015). Celui-ci a fait l’objet de critiques dans le rapport du Vérificateur général du Québec en 

2015, car l’évolution des parcs nationaux était évaluée à partir de leur état au début du programme, 

plutôt qu’à partir d’un état d’intégrité écologique (Vérificateur général du Québec, 2015; Raymond 

Chabot Grant Thornton, 2019). Selon la firme Raymond Chabot Grant Thornton, des corrections auraient 

été apportées, notamment en parlant plutôt de « l’état de santé » des parcs (2019). 

3.3 Rentabilité financière 

Le troisième enjeu analysé est celui de la rentabilité financière de la SEPAQ. Bien qu’il ne fasse pas partie 

de la mission de l’organisation ou de celle des parcs nationaux, il est partie intégrante du mandat confié 

à la SEPAQ par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP et al., 2018). Cet enjeu exerce 
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donc une influence sur l’atteinte de la mission de conservation et de mise en valeur des aires protégées, 

en plus de s’inscrire dans la vision de la durabilité de la SEPAQ.  

Les choix de développement, de répartition des investissements et de tarification des services sont 

analysés sous la perspective de la rentabilité financière de l’organisation.  

3.3.1 Développement 

D’abord, le développement de la SEPAQ peut se manifester de plusieurs manières. Il s’agit à la fois de 

l’augmentation du nombre et de l’étendue des établissements, des activités et des aménagements du 

réseau d’aires protégées. Le développement de l’offre d’activités et de produits du réseau de plein air 

fait d’ailleurs partie des objectifs de son Plan stratégique 2017-2022 (SEPAQ, 2018a). Il est perçu comme 

essentiel à la compétitivité de la SEPAQ et permet d’en augmenter les revenus (SEPAQ, 2018a).  

Le développement du réseau de plein air de la SEPAQ peut être vu à la fois comme un levier et un frein à 

l’atteinte de sa mission de conservation. Cela dépend de l’orientation des efforts de développement. Des 

projets d’augmentation de l’étendue des parcs nationaux ou de création de nouveaux parcs auront 

tendance à contribuer aux efforts de conservation, bien qu’ils dépendent plus du MFFP que de la SEPAQ 

(MFFP et al., 2018). Ces projets contribuent à l’atteinte des objectifs d’aires terrestres protégées de 17 % 

à l’échelle nationale et mondiale lorsque des nouveaux territoires sont ajoutés au réseau (MELCC, 2022; 

ECCC, 2022b). 

Des aires protégées plus vastes signifient plus de territoire disponible pour les espèces qui y vivent. Les 

probabilités d’avoir des populations viables de certaines espèces seront alors augmentées (Doyon et 

Frej, 2003). De même, plusieurs espèces animales prédatrices comme les loups requièrent d’immenses 

territoires pour prospérer (MFFP, 2016). L’augmentation de l’étendue des aires protégées permet donc 

de contribuer à ce que les meutes présentes continuent d’avoir un environnement suffisant. De plus, 

l’agrandissement et la création de nouveaux parcs contribuent à la connectivité des territoires protégés. 

Celle-ci joue un rôle majeur dans la diversité génétique et la mobilité des populations animales (Doyon et 

Frej, 2003). 

Dans ce contexte, le rôle de la SEPAQ est surtout de conserver de bonnes relations avec les acteurs des 

zones périphériques et de faire connaître la mission des parcs nationaux. Cela peut aider à augmenter 

l’importance que les gens accordent aux aires protégées et à faciliter l’acquisition de terrains par le 

MFFP. Plusieurs agrandissements ont d’ailleurs eu lieu sur les parcs existants dans les dernières années, 

incluant le Parc national du Mont-Saint-Bruno en 2012 et le Parc national du Mont-Mégantic en 2017 
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(MFFP, 2022a; MFFP, 2022b). Les terrains ont été acquis grâce à la collaboration entre divers acteurs 

locaux et régionaux dont il sera question à la section 3.5.  

Ensuite, le développement peut aussi être orienté du côté de la mise en valeur des parcs nationaux. Ce 

type de changements doit être fait de manière prudente afin d’éviter de nuire aux efforts de 

conservation. Un exemple est le développement de l’offre d’hébergement effectué durant les dernières 

années. En effet, dans la même foulée que son virage vers l’Expérience famille, la SEPAQ a décidé 

d’améliorer son offre de prêt-à-camper afin d’attirer une clientèle recherchant plus de confort (Roy, 

2017; SEPAQ, 2021a). Ainsi, de nombreux terrains de camping rustique ont été convertis en Prêts-à-

camper Traditionnels, Étoile, Écho et Nova, sans compter les différents types de chalets qui ont été 

construits dans plusieurs parcs (SEPAQ, 2021a). 

 

Figure 3.1  Prêt-à-camper Étoile (tiré de SEPAQ, 2022i) 

Ces développements contribuent à augmenter les revenus de l’organisation, car comme illustré à la 

section 3.1, les tarifs à la nuitée pour ces hébergements sont beaucoup plus élevés que ceux pour le 

camping rustique. Lorsqu’ils sont installés sur des sites de camping existants, leur impact est minimisé en 

évitant de déboiser pour aménager de nouveaux emplacements (Bouchard-Laurendeau et al., 2017). La 

création de nouveaux secteurs de camping survient tout de même dans certains cas et occasionne la 

destruction d’habitats. Au Parc national du Mont-Mégantic, plusieurs nouveaux terrains ont été 

aménagés en 2021 (SEPAQ, 2021a). De plus, des préoccupations quant à la dénaturalisation du paysage 

par ces types d’hébergements ont été formulées par la clientèle (Roy, 2017).  
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3.3.2 Sources de revenus et répartition des investissements 

Pour continuer, la SEPAQ doit rendre des comptes au ministère des Finances concernant son bilan 

financier annuel (SEPAQ, 2021a). En effet, un des objectifs poursuivis par le ministère est que la gestion 

des aires protégées du Québec soit faite à coût nul (MFFP, 2018). Cette exigence peut être vue à la fois 

comme un moyen de vérifier que les biens communs et l’argent public soient bien gérés et comme une 

décision motivée idéologiquement et qui risque de nuire à l’atteinte des objectifs de conservation des 

parcs nationaux. La SEPAQ doit en effet s’assurer que ses revenus soient supérieurs ou égaux à ses 

dépenses. Cela apporte la question de la provenance des revenus de la SEPAQ et de ses choix quant à la 

répartition de ses dépenses.  

En effet, l’organisation tire 74 % de ses revenus de l’exploitation des aires protégées sous sa direction, 

comme le montre la Figure 3.2 tirée du Rapport du vérificateur général du Québec de 2015-2016 (2015). 

Le reste provient de subventions (10 %) et d’honoraires de gestion (16 %) (BVGQ, 2015). La pression 

provenant des dépenses liées à la gestion, l’exploitation et l’entretien des établissements pousse la 

SEPAQ à vouloir augmenter ses revenus afin de ne pas être déficitaire et de pouvoir réaliser divers 

projets de conservation, d’aménagements, etc.  

 

Figure 3.2  Provenance des revenus de la SEPAQ en 2014 (tiré de Vérificateur général du Québec, 
 2015) 

Il est important de noter que les honoraires de gestion versés à la SEPAQ par le gouvernement ont connu 

une baisse constante durant les dernières années, malgré l’augmentation du nombre d’établissements 

sous sa responsabilité (Vérificateur général du Québec, 2015). Ce problème a été relevé à la fois dans le 
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Rapport du Vérificateur général et dans un rapport de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, si bien 

que le ministère des Finances a ajusté le tir; le dernier Rapport annuel de la SEPAQ fait état d’une 

augmentation de près de 50 % des honoraires reçus en 2020-2021 (SEPAQ, 2021a).  

Du côté des dépenses, on compte la masse salariale, la maintenance des infrastructures, les 

investissements dans le développement et l’aménagement, la conservation, etc. qui en composent la 

majeure partie (SEPAQ, 2021a). Selon le Plan stratégique 2017-2022, 2 % des revenus devraient être 

investis chaque année dans les infrastructures (SEPAQ, 2018a). Le Rapport annuel 2020-2021 note que 

ce sont plutôt 4 % des revenus qui y ont été consacrés (SEPAQ, 2021a). Les projets de conservation ont 

quant à eux reçu 400 000 $ de la SEPAQ et environ 1,9 million de dollars de partenaires de recherche 

(SEPAQ, 2021a).  

Ainsi, le double des ressources financières prévues a été utilisé dans la maintenance et la construction de 

bâtiments ainsi que dans l’amélioration de l’offre d’hébergement, des éléments liés à la mise en valeur 

des territoires (SEPAQ, 2021a; SEPAQ, 2022e). Cela vise à augmenter la fréquentation des parcs et 

améliorer l’expérience des usagers qui ont des exigences élevées (SEPAQ, 2018a). Ensuite, le maintien 

des infrastructures est motivé aussi par un souci de conserver le capital bâti des établissements de plein 

air (SEPAQ, 2021a; RCGT, 2019). Cependant, les projets de conservation reçoivent une part plus faible du 

pourcentage total des dépenses, bien qu’ils soient liés à la mission principale des parcs nationaux et que 

l’objectif de 2 % du budget alloué à la maintenance ait été dépassé (SEPAQ, 2021a).  

Les choix stratégiques de la SEPAQ sont donc encadrés fermement par ses obligations envers les 

objectifs gouvernementaux qui exigent qu’elle soit indépendante financièrement afin que moins 

d’argent public ait besoin d’y être investi (MFFP et al., 2018; RCGT, 2019). 

3.4 Gestion interne 

Le quatrième enjeu observé est celui de la gestion interne de la SEPAQ. Moins étroitement lié à la 

mission de l’organisation ou des parcs nationaux, cet enjeu permet toutefois d’étudier la durabilité des 

pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles au sein de l’organisation elle-même. Puisqu’une 

gestion interne efficace et efficiente contribue à l’atteinte des objectifs organisationnels, il est pertinent 

d’examiner celle de la SEPAQ dans l’analyse de sa durabilité (Depraz, 2011). 

Dans cette section, l’approche ou la philosophie de gestion de la SEPAQ et les relations entre 

l’organisation et ses employés seront présentées. 
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3.4.1 Approche de gestion 

Pour commencer, l’approche de gestion adoptée par la SEPAQ s’inscrit dans le contexte de la 

gouvernance en place dans l’organisation et de ses orientations stratégiques. En effet, cette société 

d’État est placée dans une situation assez particulière, car elle doit répondre aux exigences des 

ministères dont elle relève ou auxquels elle doit rendre des comptes (MFFP, ministère des Finances, 

MELCC) (Loi sur la Société des établissements de plein air). Notamment, elle doit s’assurer de mener à 

bien sa mission de conservation, tout en rendant les parcs nationaux accessibles (SEPAQ, 2022k). Elle 

doit aussi être compétitive et rentable (MFFP et al., 2018). Lorsqu’il est question de la gestion d’aires 

protégées, ces exigences sont d’autant plus ardues à gérer que les écosystèmes sont complexes.  

Ainsi, la SEPAQ opte pour une approche de gestion adaptative, qu’elle appelle aussi l’agilité 

organisationnelle (SEPAQ, 2021a). Celle-ci vise à mettre en application de « bonnes pratiques » de 

gestion, à éliminer le travail en silos et à innover (SEPAQ, 2021a). La gestion adaptative fait partie des 

principes nécessaires à la bonne gouvernance des organisations selon de nombreux auteurs (Akamani, 

2020; Gavin et al., 2018). Elle permet entre autres à l’organisation de mieux apprendre de ses 

expériences (amélioration continue), d’améliorer le partage des connaissances et d’accompagner les 

gestionnaires dans leurs décisions (SEPAQ, 2021a; Akamani, 2020). De nouveaux postes de direction et 

de vice-présidence ont d’ailleurs été créés en 2020-2021 afin d’améliorer la communication entre les 

départements et de mieux répartir certaines responsabilités (SEPAQ, 2021a). 

L’utilisation d’outils de gestion interdépendants comme le Plan stratégique 2017-2022, les Plans 

directeurs, les Plans d’affaires, les Plans de conservation, etc. font partie des éléments qui caractérisent 

la gestion adaptative de la SEPAQ, car ils participent à améliorer le dialogue et la répartition des 

responsabilités entre les différents niveaux de l’organisation (MFFP et al., 2018; Akamani, 2020; Gavin et 

al., 2018). En effet, tous ces documents, les plans d’action et les rapports qui y sont liés aident à assurer 

une continuité entre les décisions stratégiques qui sont prises et leur mise en place au niveau 

opérationnel. Les idées sont transposées en actions mesurables. Ainsi, la cohérence et l’efficacité des 

actions de la SEPAQ devraient s’en trouver améliorées.  

Toutefois, il est important de noter que certains de ces outils n’ont pas encore été créés. En effet, la 

SEPAQ et le MFFP accusent un retard dans l’adoption des plans directeurs de plusieurs parcs nationaux, 

comme le fait remarquer le Rapport du Vérificateur général du Québec (2015). De plus, les outils de 

gestion développés par l’organisation ne sont pas toujours facilement accessibles au public. Parmi les 

trois parcs nationaux à l’étude, seul le Plan directeur du Parc national du Mont-Mégantic est à jour et 



49 
 

disponible sur le site du ministère (MFFP, 2022a). Celui du Parc national du Mont-Saint-Bruno est 

disponible, moyennant un peu plus de recherche, mais il s’agit d’un plan provisoire datant de l’an 2000 

(Société de la faune et des parcs du Québec, 2000). Aucun Plan directeur n’est disponible en ligne pour le 

Parc national d’Oka. 

Néanmoins, les efforts mis dans la préparation de ces outils devraient faciliter la prise de décisions au 

niveau opérationnel et aider à la communication entre les paliers de gestion, car les intentions pour les 

années à suivre seront claires. Ce dernier élément est primordial à l’atteinte de bonnes pratiques de 

gestion des aires protégées, car les différents niveaux de milieux naturels sont souvent interdépendants 

et tous les paliers de gestion de la SEPAQ doivent donc être au courant de ce qu’il se passe dans les 

différentes échelles du réseau (Gavin et al., 2018). 

3.4.2 Relations avec les employés 

Dans un autre ordre d’idées, les pratiques de gestion d’une organisation influencent la relation qu’elle 

entretient avec ses employés. Cette relation aura ensuite un effet sur des enjeux importants pour la 

SEPAQ, comme le taux de roulement des employés et leur engagement envers la mission de l’organisme 

(SEPAQ, 2021a; SEPAQ, 2018a; Bertholet et Gaudet 2018). Ces aspects influencent la performance de 

l’organisation et donc l’atteinte de sa mission de conservation et de mise en valeur. 

Pour la SEPAQ, il est donc important que les conditions de travail, les formations offertes aux employés 

et les valeurs de l’organisation soient des atouts aux yeux de ses employés plutôt que des points faibles 

(SEPAQ, 2018a). En effet, le sentiment de contribuer à une cause importante et l’attachement envers ses 

collègues et son organisation font aujourd’hui partie des meilleurs moyens de retenir le personnel 

(Bertholet et Gaudet, 2018).  

Dans les dernières années, la SEPAQ a fait face à des défis de rétention des employés (SEPAQ, 2018a). La 

grande proportion de travailleurs étudiants et saisonniers a aussi un impact sur cet enjeu (SEPAQ, 2018a; 

SEPAQ, 2021a). L’organisation a donc misé sur son image de marque afin d’être plus attrayante pour les 

travailleurs (SEPAQ, 2018a). 

Les conditions de travail des employés des parcs nationaux sont uniformes lorsqu’il est question du 

salaire, des congés, etc. qui sont prévus dans leur convention collective. Elles deviennent toutefois très 

différentes en fonction du parc dans lequel ils travaillent en raison des événements auxquels ils sont 

confrontés. Par exemple, le Parc national d’Oka a dû gérer, en 2021, la présence de fêtards sur la plage 

(Laplante et Ouellette-Vézina, 2021). La Sûreté du Québec a dû être appelée pour procéder à 
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l’évacuation de ce secteur du parc. Ce genre de situation ne se produit pas dans les autres parcs, surtout 

ceux qui sont plus éloignés des centres urbains comme celui du Mont-Mégantic.  

Des négociations pour le renouvellement de la convention collective se sont d’ailleurs étirées en 2018 et 

2019, allant jusqu’à pousser les employés à entrer en grève à l’automne 2019 (Lévesque, 2020). Bien 

entendu, la SEPAQ ne contrôle pas l’entièreté de ce qu’elle peut offrir à ses employés, notamment au 

niveau des conditions salariales qui dépendent du gouvernement et qui représentaient le principal point 

de désaccord (Lévesque, 2020). La méthode de négociation basée sur les intérêts (NBI) a été utilisée par 

la SEPAQ et le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) (SEPAQ, 2019). Cette méthode est 

toutefois limitée par la gouvernance de l’organisation qui empêche la Sépaq de décider elle-même des 

conditions salariales de ses employés. 

Ensuite, les formations offertes aux employés de la SEPAQ varient selon le poste de l’employé. La 

formation « Normes d’accueil à la SEPAQ » est donnée à tous les employés (SEPAQ, 2022b). Une autre 

formation concernant la gestion de la clientèle difficile est aussi offerte régulièrement (SEPAQ, 2022b). 

De manière plus ciblée, des formations sur la gestion de projet agile, les technologies vertes, les outils 

informatiques, etc. sont aussi offertes (SEPAQ, 2022b). 

Des efforts ont ainsi été placés dans l’accueil des nouveaux employés afin qu’ils connaissent bien la 

mission de la SEPAQ et qu’ils soient motivés à y contribuer. Toutefois, aucune information concernant 

l’organisation de formation continue pour nourrir l’engagement des employés qui reviennent d’année en 

année n’a été trouvée. Le programme de formation des assistants à la protection de la faune permet aux 

garde-parcs d’aller plus loin en ayant le pouvoir de distribuer des amendes en cas d’infraction au 

Règlement sur les parcs (SEPAQ, 2021a). 

Du côté de l’image de la SEPAQ, beaucoup d’efforts y ont été placés selon le Rapport annuel 2020-2021 

(SEPAQ, 2021a). En effet, un Guide de marque a même été développé pour promouvoir une image 

uniforme de la SEPAQ (SEPAQ, s. d.a).  

Au niveau opérationnel, la relation entre les employés et leurs supérieurs immédiats influencent aussi la 

rétention et l’engagement du personnel (Bertholet et Gaudet, 2018). Toutefois, trop peu de données ont 

été trouvées à ce sujet pour qu’il soit considéré dans l’analyse. 

La Sépaq a donc mis beaucoup d’efforts afin d’améliorer le taux de roulement de ses employés, mais 

certains éléments comme les conditions salariales n’étaient pas en son pouvoir et ont limité l’impact 

obtenu. 
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3.5 Intégration régionale 

Le cinquième et dernier enjeu pris en compte dans la caractérisation des pratiques de gestion 

stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ est l’intégration régionale des parcs nationaux québécois. Il 

correspond à un élément primordial pour la durabilité de la gestion de ces aires protégées, car il 

influence les relations avec les acteurs locaux qui peuvent aider ou nuire à la poursuite de la mission des 

parcs et de la SEPAQ. 

Par conséquent, les décisions prises par la SEPAQ par rapport au dialogue avec les acteurs locaux et à la 

gestion des zones périphériques seront étudiées dans cette section. 

3.5.1 Dialogue avec les acteurs locaux 

D’abord, le fait d’entretenir des relations avec les municipalités, organismes à but non lucratif, 

communautés autochtones et entreprises locales est un pilier de l’intégration des parcs nationaux dans 

leur région. En effet, c’est ce qui les aide à établir des partenariats, trouver des fournisseurs, planifier le 

développement en collaboration avec l’industrie touristique, faire connaître les projets et objectifs de 

conservation, etc. (SEPAQ, 2018a; Leung et al., 2018). 

Pour s’assurer que de telles relations soient créées et maintenues, la SEPAQ a mis sur pied des Tables 

d’harmonisation, comme prévu dans la Politique sur les parcs nationaux du Québec (MFFP et al., 2018). 

Elles regroupent des représentants d’un parc national et diverses parties prenantes locales et régionales 

qui souhaitent y participer, comme des représentants municipaux, des ONG, des entreprises privées, des 

représentants des communautés autochtones locales, etc. (MFFP et al, 2018). Selon Paradis, les Tables 

d’harmonisation permettent de mettre en relation des partenaires afin de réaliser divers projets, de faire 

rayonner les parcs nationaux et de les intégrer dans leur milieu (2012). Toutefois, ce mécanisme n’est 

pas infaillible, car des tensions peuvent aussi naître de l’existence des Tables d’harmonisation si les 

efforts de communication sont insuffisants ou inadéquats.  

De plus, le dialogue avec les acteurs locaux permet d’améliorer l’acceptabilité des décisions prises par la 

SEPAQ, que ce soit en informant les collaborateurs tôt dans le processus ou en apportant des 

modifications pour donner suite aux discussions menées. Ainsi, la SEPAQ a en main un instrument 

important pour son intégration dans les régions où se trouvent des parcs nationaux. (Leung et al., 2018; 

Paradis, 2012) 
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3.5.2 Zones périphériques 

Les zones périphériques sont depuis longtemps reconnues comme un élément essentiel dans la gestion 

et l’atteinte de la mission des parcs nationaux, car on y retrouve des acteurs dont les activités peuvent 

influencer l’état de santé des parcs (Doyon et Frej, 2003). La pollution est le premier point à considérer 

lorsqu’il est question des zones périphériques. En effet, il suffit de penser à trois des objectifs prioritaires 

des parcs à l’étude, qui sont liés à la qualité de l’eau de leurs aquifères, pour voir que l’utilisation des 

territoires à proximité des aires protégées a un impact sur la conservation à l’intérieur de celles-ci 

(Doyon et Frej, 2003; SEPAQ, 2018b). Ensuite, l’augmentation de la connectivité des territoires passe 

aussi par la collaboration avec les parties prenantes des zones périphériques aux parcs nationaux. Des 

accords de protection des boisés servant à créer des corridors écologiques peuvent apporter de grands 

bénéfices au niveau de la conservation (Doyon et Frej, 2003). 

La SEPAQ a donc misé sur l’atteinte de tels accords, notamment en participant à la mobilisation pour la 

création du corridor forestier du Mont-Saint-Bruno et du corridor écologique des Laurentides (Goulet, 

2015). Ces deux projets font aussi partie de la Trame verte et bleue qui vise à relier les espaces verts du 

Grand-Montréal (Deshaies et Charest, 2018). 

Malgré les efforts des parties prenantes, des désaccords ou des tensions surviennent parfois entre la 

SEPAQ et les acteurs locaux. Ces conflits peuvent résulter des projets de la SEPAQ ou des autres parties 

prenantes, de l’impact de la présence des parcs sur la région, etc. Dans une telle situation, l’attitude de la 

direction des parcs nationaux concernés est centrale à la résolution du conflit et à la préservation des 

relations avec les parties prenantes. Aucun mécanisme de résolution de conflit prévu à cet effet n’a été 

trouvé dans la documentation de la SEPAQ. 

Le blocage des entrées du Parc national d’Oka par les membres de la communauté mohawk de 

Kanesatake lors du printemps 2020 est un exemple de complications impliquant les acteurs des zones 

périphériques qui peuvent survenir (Yvon, 2020). En effet, le contexte dans lequel ce parc évolue est 

particulier, puisqu’il est entouré par la municipalité d’Oka et les territoires mohawks. Les deux groupes 

sont sous tension en raison de conflits liés à l’utilisation et la propriété de la pinède d’Oka qui ont mené 

à la crise d’Oka en 1990 (Trudel, 2009). Au début de la pandémie de Covid-19, la communauté de 

Kanesatake a décidé de bloquer les entrées du Parc national afin de limiter les risques que des visiteurs 

de Montréal apportent le virus à Oka (Yvon, 2020). Cette décision était motivée par la peur d’une 

2e vague et le fait que 50 % des membres de la communauté avaient des facteurs de comorbidité 

(diabète, asthme, maladie cardiovasculaire, etc.) (Agence QMI, 2020).  
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Cette situation a finalement été réglée par un accord entre la SEPAQ et le Conseil de bande de 

Kanesatake. Le parc a pu rouvrir environ une semaine après le début du blocage, avec une capacité de 

50 % et en limitant l’accès aux résidents de la Rive-Nord (Radio-Canada, 2020). Bien que le détail des 

négociations ne soit pas disponible, le fait qu’un compromis ait été trouvé montre que les gestionnaires 

de la SEPAQ ont adopté une posture assez ouverte pour que des discussions portent leurs fruits.  



54 
 

4 ANALYSE DE DURABILITÉ 

Ce quatrième Chapitre a pour but d’analyser les pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de 

la SEPAQ afin de déterminer dans quelle mesure elles sont durables. Pour ce faire, quatre critères 

d’analyse sont définis à partir des pratiques de gestion durables identifiées dans la littérature 

scientifique au Chapitre 2 (voir Figure 2.2). Il s’agit de l’approche intégrée, la résilience des 

socioécosystèmes, les fondements éthiques des prises de décisions et la gestion adaptative. Ces quatre 

critères correspondent à des bonnes pratiques de gestion stratégique et opérationnelle dans les aires 

protégées. L’analyse des pratiques et décisions de la SEPAQ en fonction de ces critères permettra 

d’identifier quels sont ses points forts et ses points à améliorer afin d’émettre des recommandations 

ciblées au Chapitre 5. En plus des pratiques de gestion et des décisions prises par la SEPAQ qui sont 

présentées au Chapitre 3, deux documents officiels de l’organisation représentant respectivement le 

niveau stratégique et le niveau opérationnel sont analysés. Il s’agit du Plan stratégique 2017-2022 et du 

Plan directeur du Parc national du Mont-Mégantic. 

Le Chapitre 4.1 Critères d’analyse définit les quatre critères d’analyse qui sont ressortis de la littérature 

consultée comme étant nécessaires à une gestion durable et à long terme des aires protégées. Ensuite, 

le Chapitre 4.2 Définition de la méthode d’analyse propose une marche à suivre afin de déterminer si ces 

critères sont respectés dans les pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ. Cette 

méthodologie est développée entre autres à l’aide du cadre d’évaluation de l’effectivité de la gestion des 

aires protégées de l’UICN. Elle permet d’évaluer la durabilité des pratiques de gestion stratégiques et 

opérationnelles de la SEPAQ dans les parcs nationaux sous sa responsabilité (UICN, 2006). 

4.1 Définition des critères de gestion durable des aires protégées 

Les quatre critères d’analyse (Fondements éthiques, Approche intégrée, Résilience des 

socioécosystèmes, Gestion adaptative) sont tirés des pratiques de gestion durable des aires protégées 

présentées dans la Figure 2.2. Celle-ci introduit un total de six pratiques, dont quatre ont été retenues 

pour l’analyse de durabilité. Il s’agit de l’approche intégrée, de la résilience des socioécosystèmes, le 

fondement éthique des décisions et la gestion adaptative. Les deux autres pratiques qui se trouvent dans 

la Figure 2.2 sont intégrées aux critères d’analyse retenus sous forme de dimensions qui les composent. 

Il s’agit de « l’inclusivité et la légitimité » qui est jumelée au critère de l’approche intégrée et de la « prise 

en compte de la complexité des écosystèmes » qui a été combinée au critère de la résilience des 

socioécosystèmes. La Figure 4.1 présente les quatre critères de durabilité retenus et les dimensions qui 

les composent. 
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Figure 4.1  Dimensions liées à chaque critère de gestion durable retenu pour l’analyse des pratiques 

 de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ 

Ainsi, l’approche intégrée, la résilience des socioécosystèmes, le fondement éthique et la gestion 

adaptative servent de base à l’analyse de durabilité des pratiques de gestion stratégiques et 

opérationnelles de la SEPAQ. Chacun de ces critères représente un élément important de la littérature 

scientifique consultée portant sur la gouvernance, la gestion ou la durabilité dans les aires protégées. Ils 

permettent de comparer les pratiques de la SEPAQ à celles qui sont recommandées par les spécialistes 

du domaine. D’autres critères auraient pu être retenus, mais ne l’ont pas été en raison du manque de 

consensus quant au rôle qu’ils jouent, à la difficulté d’analyser leur mise en œuvre ou au manque 

d’information les concernant.  

Les sous-sections suivantes définissent chacun des quatre critères d’analyse retenus et expliquent leur 

utilité pour l’analyse de la durabilité des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la 

SEPAQ. 

Critère 1
Fondements éthiques à la 
prise de décision

•Dimension 3.1 Posture éthique claire
•Dimension 3.2 Cohérence de la posture éthique avec la mission de l'aire 

protégée
•Dimention 3.3 Dépassement du débat anthropocentrisme/biocentrisme 

dans la collaboration avec les parties prenantes

Critère 2
Approche intégrée

•Dimension 1.1 Subsidiarité
•Dimension 1.2 Collaboration entre les individus, les organisations et les 

institutions
•Dimension 1.3 Reconnaissance du dynamisme, de l'impossibilité à 

comprendre, de la complexité et de la nature changeante et évolutionnaire 
du monde

Critère 3
Résilience des 
socioécosystèmes

•Dimension 2.1 Protection des processus écologiques
•Dimension 2.2 Prise en compte de l'histoire et des objectifs des aires 

protégées
•Dimension 2.3 Prise en compte des influences entre les échelles de 

territoire
•Dimension 2.4 Prise en compte des influences entre les acteurs et les 

écosystèmes

Critère 4
Gestion adaptative

•Dimension 4.1 Apprentissage institutionnel intentionnel (erreurs et 
réussites)

•Dimension 4.2 Prise de décision inclusive
•Dimension 4.3 Présence de mécanismes de résolution de conflits
•Dimension 4.4 Intégration de la planification, de la gestion et du suivi
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4.1.1 Fondement éthique 

Le premier critère aidant à déterminer si les pratiques de gestion de la SEPAQ sont durables ou non est 

l’existence de fondements éthiques guidant les actions entreprises. En effet, beaucoup de littérature 

existe au sujet des meilleures postures éthiques à adopter pour assurer la durabilité à long terme de la 

protection des parcs nationaux (voir le Chapitre 2). De nombreux débats sont encore en cours quant à la 

meilleure approche à adopter (écologie profonde, bioculturelle ou aucune afin de mieux collaborer avec 

les parties prenantes) (Kopnina et al., 2018; Gavin et al., 2018). Certains constats se démarquent, comme 

le besoin de définir clairement quels principes éthiques guident les décisions et quelles sont les 

responsabilités des humains envers le monde non humain afin que les décisions prises soient justifiables 

et cohérentes (Akamani, 2020; Kopnina et al., 2018).  

La mise en œuvre de ce critère peut être reconnue, entre autres, dans la confiance qui existe entre une 

organisation et ses employés (Gale et al., 2019). La promotion de la diversité culturelle et biologique, de 

la justice sociale, de la dignité humaine, etc. sont aussi des indices de l’existence de principes éthiques 

qui orientent les prises de décisions (Akamani, 2020). 

4.1.2 Approche intégrée 

Ce deuxième critère a été sélectionné parce qu’il est considéré comme étant à la base de la durabilité à 

long terme par plusieurs auteurs (Gale et al., 2019; Gavin et al., 2018; Cumming et al., 2015). De plus, 

l’adoption d’une approche intégrée permettrait d’améliorer la résilience, les capacités adaptatives et la 

diversité au sein d’une organisation et d’un territoire protégé (Gale et al., 2019). Une gouvernance et 

une gestion intégrées entre les niveaux de l’organisation (vertical) et entre les différents acteurs 

influençant un milieu (horizontal) contribuent aussi à l’amélioration des performances et de la capacité 

d’adaptation des organisations (Gavin et al., 2018). Ainsi, l’approche intégrée est un aspect important de 

la gestion stratégique et opérationnelle des parcs nationaux de la SEPAQ et constitue une bonne 

pratique à adopter selon de nombreux auteurs.  

La mise en place d’une telle approche nécessite la considération de trois éléments; les échelles du 

territoire protégé, les niveaux décisionnels de l’organisation (SEPAQ) et les acteurs influençant la gestion 

des différentes échelles (Akamani, 2020; Gale et al., 2019). Afin d’adopter une approche intégrée, il faut 

s’intéresser aux interactions entre ces trois éléments afin de mieux comprendre le contexte dans lequel 

évoluent des aires protégées et leurs gestionnaires. La connaissance des « construits conceptuels sous-

jacents » peut aussi aider à prendre de meilleures décisions (Gale et al., 2019). Ces construits 

conceptuels  
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Figure 4.2  Interactions entre l’Approche intégrée et les Fondements éthiques 

correspondent par exemple au positionnement éthique des décideurs par rapport aux aires protégées et 

à l’environnement en général, soit l’anthropocentrisme ou le biocentrisme dont il est question au 

Chapitre 2. Le critère de l’approche intégrée est donc intimement lié au premier critère d’analyse, soit le 

fondement éthique de la prise de décisions, comme l’illustre la Figure 4.2. 

4.1.3 Résilience des socioécosystèmes 

Le troisième critère de durabilité à considérer est la prise en compte de la résilience des 

socioécosystèmes. Il constitue un aspect primordial de l’analyse, car les SES ont besoin de développer 

une tolérance aux incertitudes qui accompagnent les changements politiques, climatiques, etc. 

(Akamani, 2020). Celle-ci leur permet de mieux résister aux perturbations naturelles, anthropiques et 

sociales qui pourraient les menacer. La résilience des écosystèmes doit aussi être considérée avec 

prudence, car il est impossible d’en connaître l’ampleur et elle peut à la fois aider ou nuire à l’atteinte 

des objectifs de conservation (Miller et al., 2014).  

Approche 
intégrée

Fondements 
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Sa prise en compte dans les décisions de gestion se reconnaît dans les efforts consentis à la protection 

des processus écologiques et la considération de nouvelles façons de voir le tourisme durable (Depraz, 

2011; Gale et al., 2019). Des organisations qui misent sur la résilience seront plus portées à effectuer une 

« planification et des actions basées sur une vision à long terme pour garder leurs options ouvertes et 

retenir leur flexibilité » (Gavin et al., 2018). La résilience des aires protégées est aussi influencée par leur 

histoire et leurs objectifs (Cumming et al., 2015). Parmi les éléments qui caractérisent la résilience à long 

terme, on retrouve l’utilisation d’une approche interdisciplinaire et l’appartenance à un réseau d’aires 

protégées (Cumming et al., 2015). La Figure 4.3 montre comment la Résilience des socioécosystèmes 

interagit avec les autres critères de durabilité présentés précédemment. 

Figure 4.3  Interactions entre la Résilience des socioécosystèmes et les autres critères de durabilité 

La prise en compte de la Résilience des socioécosystèmes se construit sur les bases posées par les 

Fondements éthiques de la prise de décisions et l’utilisation de l’Approche intégrée. 

4.1.4 Gestion adaptative 

Le quatrième critère est primordial afin de gérer durablement des aires protégées, car il permet 

d’apprendre autant des erreurs que des bons coups effectués (Akamani, 2020). Cet apprentissage est 

indispensable à la durabilité des pratiques de gestion de la SEPAQ, car il s’inscrit dans une posture 

autocritique qui permet d’améliorer les processus internes qui mènent aux prises de décisions. La mise 

en œuvre d’une gestion adaptative requiert l’application des trois critères précédents, soient l’approche 

intégrée, la résilience des socioécosystèmes et les fondements éthiques à la prise de décision, tel 

qu’illustré dans la Figure 4.4.  
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Figure 4.4  Interactions entre la Gestion adaptative et les autres critères de durabilité 

En effet, la gestion adaptative mise sur l’apprentissage intentionnel en intégrant la planification, la 

gestion et le suivi de ses actions afin de s’adapter et d’apprendre de chaque situation (Gavin et al., 2018). 

Elle exige aussi l’utilisation de lignes de conduite éthique et le développement de la résilience 

organisationnelle (Akamani, 2020). La prise de décision inclusive, l’existence de mécanismes de 

résolution de conflits, la diversité des outils, des partenariats et des échelles considérées sont aussi des 

facteurs permettant la mise en place d’un système de gestion adaptatif (Akamani, 2020; Gavin et al., 

2018; Gale et al., 2019). 30 

4.2 Définition de la méthode d’analyse 

La méthode d’analyse développée utilise les quatre critères définis précédemment afin de déterminer 

dans quelle mesure les pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ sont durables. 

Les critères de durabilité y font office de bonnes pratiques auxquelles il est souhaitable d’adhérer. 

La méthode utilisée se divise en deux volets (intention et mise en œuvre) qui sont tirés d’une 

recommandation émise par l’organisme Nature Québec dans un rapport sur l’aménagement durable des 

aires protégées de Catégorie VI (Nature Québec, 2010). Le premier volet tente donc de déterminer si la 

SEPAQ démontre une intention d’adhérer aux quatre critères de gestion durable dans ses activités. Ce 

volet est lié à la connaissance des critères et à leur prise en compte consciente dans les pratiques et 

décisions de l’organisation. Ensuite, le deuxième volet examine la mise en œuvre des critères, sans égard 

pour les intentions de la SEPAQ. Ce volet détermine d’abord si les pratiques de la SEPAQ mettent en 

application chacun des critères de durabilité et leurs dimensions. Il se concentre ensuite sur l’impact 

positif ou négatif qu’ont les pratiques de la SEPAQ sur l’atteinte des critères de durabilité. La Figure 4.5 
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présente la structure de l’analyse effectuée afin de déterminer si la SEPAQ répond à chacun des quatre 

critères de durabilité.  

Figure 4.5  Volets, aspects évalués et indicateurs utilisés pour analyser l’adhésion de la SEPAQ à 
 chacun des critères de durabilité 

Chaque pratique de gestion de la SEPAQ est donc analysée selon quatre critères, en reprenant les 

mêmes indicateurs pour chacun de ces critères. Dans le but de mieux cibler les points forts et les points à 

améliorer parmi les pratiques de gestion de la SEPAQ, l’analyse tient aussi compte des enjeux du 

Chapitre 3 (accessibilité, conservation, rentabilité financière, gestion interne, intégration régionale) et 

des niveaux de gestion (stratégique, opérationnel) auxquels appartient chacune des pratiques évaluées. 

Cela permet d’émettre des recommandations plus précises et utiles. 

Les deux volets de l’analyse (intention et mise en œuvre) ainsi que leurs aspects et indicateurs respectifs 

sont présentés plus en détail dans les sous-sections suivantes. 

4.2.1 Intention 

Le premier volet de l’analyse porte sur l’intention de la SEPAQ d’adhérer aux critères de durabilité 

retenus. Comme expliqué au Chapitre 2, les motivations des organisations sont d’une grande importance 

dans leur prise de décisions, car elles déterminent le résultat souhaité. La norme BNQ 21 000 suggère 

que les organisations progressent vers l’atteinte de pratiques plus durables en passant l’étape de 

l’amorcement d’une réflexion. L’intention de la SEPAQ de mettre en œuvre les différents éléments 

nécessaires à l’adoption de pratiques de gestion durables doit donc être analysée afin de déterminer si 

sa réflexion est amorcée.  

Critère de durabilité

Volet 1 :
Intentions

Aspect évalué :
Connaissance des 

critères

Indicateur 1 : 
Nombre d’apparitions 
pertinentes des mots-

clés

Aspect évalué :
Considération des 

critères

Indicateur 2 :
Force du lien entre les 

justifications et les 
critères

Volet 2 :
Mise en œuvre

Aspect évalué :
Application des critères

Indicateur 3 :
Nombre de dimensions 

abordées

Aspect évalué :
Progression des critères

Indicateur 4 :
Impact potentiel des 

décisions
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Cela est fait à l’aide de deux indicateurs. Le premier concerne la compréhension qu’a la SEPAQ des 

pratiques de gestion durables retenues. Il est évalué grâce à une analyse de contenu documentaire du 

Plan stratégique 2017-2022 (volet stratégique) et du Plan directeur du Parc national du Mont-Mégantic 

(volet opérationnel). Cette analyse de contenu a pour but de déterminer si la SEPAQ connaît les quatre 

critères de durabilité et si elle les définit de la même manière que dans la littérature scientifique. Des 

champs lexicaux sont établis pour chaque critère en utilisant les mots-clés qui ressortent des énoncés de 

leurs dimensions (voir Figure 4.1). Ils sont utilisés pour trouver le nombre d’apparitions des composantes 

de chaque critère dans les textes analysés. La pertinence de ces apparitions est déterminée selon le 

contexte dans lequel les mots-clés sont utilisés. Le nombre d’apparitions pertinentes constitue donc 

l’indicateur de la compréhension des critères de durabilité par SEPAQ. 

Ensuite, les justifications des décisions présentées dans le Chapitre 3, correspondant aux motivations 

derrière les pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ, sont identifiées afin de 

fournir un second indicateur des intentions de la SEPAQ. Une à deux justifications ou motivations sont 

retenues pour chaque décision et associées à un des quatre critères de durabilité de la gestion des aires 

protégées. Les pratiques qui ne se rapportent à aucun des critères sont notées comme non liées à la 

gestion durable. Seules les justifications et les motivations explicitement présentées par la SEPAQ sont 

utilisées afin de limiter les risques de mal interpréter l’origine de ses actions. L’analyse des justifications 

et des motivations liées aux décisions de la SEPAQ présentées dans le Chapitre3 permet aussi de 

comparer les intentions au niveau stratégique avec celles du niveau opérationnel pour chaque enjeu 

(accessibilité, conservation, rentabilité financière, gestion interne, intégration régionale). La Figure 4.6 

rappelle le contenu du premier volet de l’analyse. 

 

Figure 4.6  Indicateurs permettant d’analyser l’intention de la SEPAQ d’adhérer aux pratiques de 
 gestion durables 

Deux indicateurs sont donc utilisés dans l’analyse de l’intention de mettre en œuvre des pratiques de 

gestion durables. Le premier est le nombre d’apparitions des mots-clés correspondant à la définition de 

Intention
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ces critères dans la documentation produite par la Sépaq. Le second est la force du lien entre les 

justifications des décisions et les critères de durabilité.  

4.2.2 Mise en œuvre 

Le second volet de l’analyse de durabilité des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la 

SEPAQ correspond au niveau de mise en œuvre des quatre critères de durabilité. Celui-ci est analysé 

selon deux aspects. Le premier s’intéresse à l’étendue de l’application des pratiques de gestion durables 

par la SEPAQ. Le nombre de dimensions de chaque critère qui est abordé au moins une fois au niveau 

stratégique et opérationnel dans le Chapitre 3 est donc évalué. Les dimensions des pratiques de gestion 

durables sont présentées dans la 

Figure 4.1. Elles représentent des aspects constitutifs de chaque pratique, des bases sur lesquelles elles 

se construisent et se développent. La mise en œuvre de pratiques qui représentent ces dimensions 

témoigne donc d’une meilleure adhésion aux critères de durabilité de la gestion des aires protégées. 

Critère 1
Fondements éthiques à la 
prise de décision

•Dimension 3.1 Posture éthique claire
•Dimension 3.2 Cohérence de la posture éthique avec la mission de l'aire 

protégée
•Dimention 3.3 Dépassement du débat anthropocentrisme/biocentrisme 

dans la collaboration avec les parties prenantes

Critère 2
Approche intégrée

•Dimension 1.1 Subsidiarité
•Dimension 1.2 Collaboration entre les individus, les organisations et les 

institutions
•Dimension 1.3 Reconnaissance du dynamisme, de l'impossibilité à 

comprendre, de la complexité et de la nature changeante et évolutionnaire 
du monde

Critère 3
Résilience des 
socioécosystèmes

•Dimension 2.1 Protection des processus écologiques
•Dimension 2.2 Prise en compte de l'histoire et des objectifs des aires 

protégées
•Dimension 2.3 Prise en compte des influences entre les échelles de 

territoire
•Dimension 2.4 Prise en compte des influences entre les acteurs et les 

écosystèmes

Critère 4
Gestion adaptative

•Dimension 4.1 Apprentissage institutionnel intentionnel (erreurs et 
réussites)

•Dimension 4.2 Prise de décision inclusive
•Dimension 4.3 Présence de mécanismes de résolution de conflits
•Dimension 4.4 Intégration de la planification, de la gestion et du suivi
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Ensuite, le second aspect du volet de mise en œuvre s’intéresse à l’impact des actions posées par la 

SEPAQ sur la progression des critères de durabilité (amélioration, détérioration, aucun changement). 

Cela permet d’évaluer si les décisions stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ s’inscrivent dans les 

bonnes pratiques visées par les critères de durabilité pour chaque enjeu du Chapitre 3. Une pratique qui 

intègre les dimensions d’un ou plusieurs critères contribue à leur progression (amélioration). Si elle va à 

l’encontre de ces critères, elle correspond à une détérioration. Une pratique qui n’intègre pas les critères 

ou leurs dimensions, mais qui ne leur est pas opposée est considérée comme neutre (aucun 

changement). 

 

Figure 4.7  Indicateurs permettant d’analyser le niveau de mise en œuvre des pratiques de gestion 
 durables par la SEPAQ 

Les indicateurs observés pour ce volet de l’analyse sont le nombre de dimensions abordées par pratique 

de gestion durable et l’impact des actions liées à chacune d’elles sur l’adhésion de la SEPAQ aux critères 

de durabilité. 

4.3 Analyse des pratiques de gestion stratégique et opérationnelle de la SEPAQ 

Les sections suivantes présentent des tableaux où les pratiques de gestion stratégiques et 

opérationnelles de la SEPAQ sont analysées selon chacun des indicateurs définis précédemment (nombre 

d’apparitions pertinentes des mots-clés, force des liens entre les justifications des pratiques et les 

pratiques de gestion durables, nombre de dimensions abordées et impact des décisions sur l’adhésion 

aux critères de gestion durable). Cet exercice est réalisé pour chacun des quatre critères de gestion 

durable (approche intégrée, résilience des socioécosystèmes, fondements éthiques à la prise de décision, 

gestion adaptative). Les enjeux ayant servi à regrouper les pratiques présentées au Chapitre 3 

(accessibilité, conservation, rentabilité financière, gestion interne, intégration dans le milieu) et les 

niveaux de gestion (stratégique et opérationnel) apparaissent dans l’analyse afin que les éventuelles 

disparités d’application des pratiques de gestion durables entre les enjeux et les niveaux de gestion 

puissent être identifiées. 
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Des barèmes permettant de catégoriser les valeurs des indicateurs ont été développés dans les 

sections 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.4. Ils sont inspirés de ceux trouvés dans le Guide d’utilisation de la Grille 

d’analyse de développement durable; les catégories sont progressives, peu nombreuses et définies avec 

des termes communs facilitant la classification (Riffon et Tremblay, 2016). 

4.3.1 Volet 1 : Analyse documentaire 

L’analyse de la durabilité des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ débute 

par une analyse documentaire qui vise à déterminer si les critères de durabilité sont connus et compris 

par les gestionnaires de la SEPAQ. Pour ce faire, des recherches de mots-clés liés aux critères de 

durabilité et à leurs dimensions ont été effectuées dans deux documents officiels de l’organisation. 

Chacun des documents représente un niveau de gestion différent, soit stratégique ou opérationnel. 

L’analyse consiste à classer les apparitions des mots-clés selon leur niveau de concordance avec les 

critères et leurs dimensions (oui, non, partiellement). Les mots-clés liés à chaque critère de durabilité et 

leurs dimensions sont présentés dans le Tableau 4.1. 

Tableau 4.1  Mots-clés tirés des critères de durabilité et de leurs dimensions 

Critère Dimensions Mots-clés 
Fondements éthiques de la prise 
de décisions 

Posture éthique claire Équité, valeur 
Éthique, motivation, morale, 
philosophie, fondement 
Mission, enjeu, défi 
Différend, parties prenantes, 
acteur, entente 

Cohérence de la posture éthique avec la mission 
de l’aire protégée 

Dépassement du débat 
anthropocentrisme/biocentrisme dans la 
collaboration avec les parties prenantes 

 

Tableau 4.1  Mots-clés tirés des critères de durabilité et de leurs dimensions (suite) 

Critère Dimensions Mots-clés 

Approche intégrée Subsidiarité Intégration, intégrée, intégrer 
Subsidiarité 
Collaboration, concertation 
Dynamisme, dynamique, 
complexité, complexe, évolution 

Collaboration entre les individus, les organisations 
et les institutions 

Reconnaissance du dynamisme, de l’impossibilité 
à comprendre, de la complexité et de la nature 
changeante et évolutionnaire du monde 

Prise en compte de la résilience 
des socioécosystèmes 

Protection des processus écologiques Résilient, résilience, santé des 
écosystèmes 
Protection, protéger, processus  
Histoire, historique, objectif, 
mission, mandat 
Échelles, territoire 
Parties prenantes, acteurs, impact 

Prise en compte de l’histoire et des objectifs des 
aires protégées 
Prise en compte des influences entre les échelles 
de territoire 

Prise en compte des influences entre les acteurs 
et les écosystèmes 
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Gestion adaptative Apprentissage institutionnel intentionnel (erreurs 
et réussites) 

Agilité, adapter, adaptation, 
gestion adaptative 
Apprentissage,  
Apprendre 
Inclusion, décision 
Conflit, désaccord, résolution, 
résoudre, régler 
Planification, planifier, gestion, 
gérer, suivi 

Prise de décision inclusive 

Présence de mécanismes de résolution de conflits 

Intégration de la planification, de la gestion et du 
suivi 

 

La plupart des mots-clés indiqués dans le Tableau 4.1 proviennent directement des énoncés des critères 

et de leurs dimensions. Des mots de même famille (ex. : adaptation, adapter) sont ajoutés à la liste. 

D’autres mots qui n’apparaissent pas directement dans les énoncés, mais qui représentent les concepts 

qui y sont présents sont inclus dans les mots-clés. Le mot « équité » a par exemple été ajouté aux mots-

clés du critère des fondements éthiques de la prise de décision parce qu’il est largement utilisé dans la 

littérature où il est question de l’éthique environnementale et même de la mission des aires protégées.  

Les deux tableaux présentant l’analyse documentaire sont construits de manière à expliquer brièvement 

les observations qui mènent à l’attribution d’un niveau de concordance entre les apparitions des mots-

clés et les critères. Le tableau suivant présente l’organisation des deux tableaux d’analyse et le contenu 

du chacune de leurs colonnes (à l’exception de celles des critères et des mots-clés). 

 

Tableau 4.2  Précisions sur les éléments présentés dans les tableaux d’analyse documentaire 

Nombre d’apparitions 
pertinentes 

Contexte d’apparition Détails sur les apparitions Concordance avec la 
définition provenant de la 
littérature scientifique (oui, 
partiellement, non) 

Mots-clés suivis du nombre 
d’apparitions pertinentes par 
rapport au nombre d’apparitions 
total. 

Ex. : Valeur 4/16 

Dans cet exemple, le mot 
« Valeur » apparaît 16 fois dans 
le document, mais seulement 
quatre de ces apparitions sont 
liées de près ou de loin à un 
critère de durabilité. 

Le contexte ou la section du 
document dans laquelle les 
apparitions pertinentes des 
mots-clés se trouvent. 

Les contextes d’apparition 
possibles sont : mention 
générale, présentation 
d’enjeux, processus 
décisionnel, énoncé d’objectif. 

Enjeux et sujets traités 
dans le paragraphe 
d’apparition des mots-clés. 
Les détails sont fournis 
pour tous les niveaux de 
concordance.  

La concordance entre les 
apparitions des mots-clés 
et le critère qui leur est lié. 
La concordance est notée 
selon ces quatre options : 
N/A (aucune apparition 
pertinente), aucune 
concordance, concordance 
partielle, concordance 
suffisante. 

 

Les niveaux de concordance obtenus permettent de mieux évaluer la connaissance et la compréhension 

qu’a la SEPAQ des critères de gestion durable des aires protégées.  
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Le Tableau 4.3 présente l’analyse documentaire du Plan stratégique 2017-2022. Il s’agit d’un document 

de planification stratégique produit par la SEPAQ afin de faire connaître ses intentions pour les années 

d’application du plan et ses orientations futures. Il a été sélectionné parce qu’il regroupe des 

orientations stratégiques et des explications sur ce que la SEPAQ souhaite accomplir prochainement.
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Tableau 4.3  Analyse documentaire du Plan stratégique 2017-2022 

Critère Mots-clés Nombre d’apparitions 
pertinentes 

Contexte d’apparition 
pertinente 

Concordance avec la 
définition provenant de la 
littérature scientifique 

Détails sur les apparitions 

Fondements 
éthiques à la 
prise de 
décision 

Équité, valeur Équité 1/1 
Valeur 4/16 

Mention générale, 
Présentation d’enjeux 

Concordance partielle Équité intergénérationnelle et envers 
les employés 
Valeurs de la SEPAQ, mais aussi mise en 
valeur du territoire et valeur des actifs 

Éthique, motivation, morale, 
philosophie, fondement 

Aucune apparition N/A N/A N/A 

Mission, enjeu, défi Mission 3/10 
Enjeu 0/18 
Défi 1/3 

Mention générale,  
Présentation d’enjeux 

Concordance partielle Valeurs guident la poursuite de la 
mission, culture organisationnelle 
changeante et atteinte de la mission, 
compréhension commune. Pas de 
réflexion sur la compatibilité des 
valeurs et de la mission. Défis de 
développement uniquement. 

Différend, parties prenantes, 
acteur, entente 

Différend 1/1 
Parties prenantes 0/0 
Acteur 0/3 
Entente 1/5 

Présentation d’enjeux Aucune concordance Options et considération pour les 
clientèles variées, concertation avec les 
acteurs des zones périphériques 
Volonté d’établir des ententes avec les 
nations autochtones 
Aucune mention explicite des postures 
éthiques 

Approche 
intégrée 

Intégration, intégrée, intégrer Intégration 0/2 
Intégrée 0/1 
Intégrer 0/0 

N/A Aucune concordance Intégration des employés, réserves 
fauniques 

Subsidiarité Aucune apparition N/A N/A N/A 
Collaboration, concertation Collaboration 2/2 

Concertation 4/4 
Présentation d’enjeux, 
mention générale, énoncé 
d’objectif 

Concordance suffisante Collaboration interne 

Dynamisme, dynamique, 
complexité, complexe, 
évolution 

Dynamisme 0/0 
Dynamique 0/0 
Complexité 0/0 
Complexe 0/0 
Évolution 5/5 

Présentation d’enjeux Concordance partielle Besoins de la clientèle, changements 
organisationnels, état de santé des 
parcs 
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Tableau 4.3  Analyse documentaire du Plan stratégique 2017-2022 (suite)  

Critère Mots-clés Nombre 
d’apparitions 
pertinentes 

Contexte d’apparition 
pertinente 

Concordance avec la 
définition provenant de 
la littérature scientifique 

Détails sur les apparitions 

Résilience des 
socioécosystèmes 

Résilient, résilience, santé 
des écosystèmes 

Résilient 0/0 
Résilience 0/0 
Santé des 
écosystèmes 9/14 

Présentation d’enjeux 
Énoncé d’objectif 

Concordance partielle Santé des écosystèmes, des parcs et 
des gens 

Protection, protéger, 
processus  

Protection 3/9 
Protéger 2/2 
Processus 0/7 

Mention générale, 
présentation d’enjeux 

Concordance partielle Protection de l’environnement et du 
patrimoine naturel et culturel. 
Optimisation des processus 
organisationnels 
 

Histoire, historique, objectif, 
mission, mandat 

Histoire 0/0 
Historique 0/1 
Objectif 1/2 
Mission 0/10 
Mandat 0/2 
 

Mention générale Aucune concordance Objectif général de conservation 
Mission de la SEPAQ (pas des aires 
protégées) 

Échelles, territoire Échelle 0/0 
Territoire 0/18 

N/A Aucune concordance Territoires sous la gestion de la SEPAQ, 
aucune référence aux influences 
interéchelles 

Parties prenantes, acteurs, 
impact 

Parties prenantes 0/0 
Acteurs 3/3 
Impact 0/0 

Énoncé d’objectif, 
Présentation d’enjeux 

Concordance partielle Zones périphériques et concertation, 
peu de considération pour les 
interrelations 

Gestion 
adaptative 

Agilité, adapter, adaptation, 
gestion adaptative 

Agilité 3/3 
Adapter 7/7 
Adaptation 0/0 
Gestion 
adaptative 0/0 
 

Présentation d’enjeux 
Énoncé d’objectif 
Mention générale 

Concordance suffisante Efficience, amélioration continue des 
processus, personnalisation de l’offre, 
adaptation de l’organisation au 
contexte extérieur 

Apprentissage,  
Apprendre 

Aucune apparition N/A N/A N/A 

Inclusion, décision Inclusion 2/2 
Décision 1/1 

Mention générale Concordance suffisante Participation des parties prenantes 
pour l’atteinte de la mission et 
consultation pour la prise de décisions 

Conflit, désaccord, 
résolution, résoudre, régler 

Aucune apparition N/A N/A N/A 
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Tableau 4.3  Analyse documentaire du Plan stratégique 2017-2022 (suite) 

Critère Mots-clés Nombre d’apparitions 
pertinentes 

Contexte d’apparition 
pertinente 

Concordance avec la 
définition provenant de la 
littérature scientifique 

Détails sur les apparitions 

 Planification, planifier, 
gestion, gérer, suivi 

Planification 0/0 
Gestion 4/7 
Suivi 1/1 

Mention générale, 
Présentation d’enjeux, 
Énoncé d’objectif 

Concordance partielle Optimisation des processus, mais pas 
de mention de suivis à effectuer ou 
d’apprentissage (sauf pour la mention 
du PSIE) 

 

Le Tableau 4.3 permet de voir que certains critères sont assez bien connus (apparitions pertinentes des mots-clés) et compris (concordance des 

apparitions pertinentes avec la littérature) par la SEPAQ pour le niveau de gestion stratégique. C’est le cas de la gestion adaptative qui obtient 

deux « concordance suffisante » et une « concordance partielle » sur les cinq groupes de mots-clés qui lui sont attribués. Les critères Fondements 

éthiques de la prise de décisions et Résilience des socioécosystèmes n’obtiennent pour leur part aucune mention « concordance suffisante ». Le 

critère de l’Approche intégrée est à mi-chemin avec une mention pour chaque niveau de concordance (suffisante, partielle, aucune 

concordance, N/A). Les résultats concernant la connaissance et la compréhension des critères de durabilité au niveau stratégique par la SEPAQ 

sont analysés au Chapitre 5. 

Le Tableau 4.4 présente l’analyse documentaire réalisée à l’aide du Plan directeur du Parc national du Mont-Mégantic. Ce plan a été sélectionné 

pour le volet opérationnel de l’analyse documentaire, car il s’agit du document le plus récent et détaillé qui représente les intentions de la SEPAQ 

au niveau opérationnel. Bien qu’il comporte aussi quelques éléments stratégiques, le Plan directeur du Parc national du Mont-Mégantic se 

concentre surtout sur les opérations du parc et se prête mieux à l’analyse documentaire que le Rapport annuel 2020-2021, qui a aussi été 

considéré pour cette analyse. 
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Tableau 4.4  Analyse documentaire du Plan directeur du Parc national du Mont-Mégantic 

Critère Champ lexical Nombre 
d’apparitions 
pertinentes 

Contexte d’apparition  Concordance avec la 
définition provenant de 
la littérature scientifique 

Détails sur les apparitions 

Fondements 
éthiques à la 
prise de décision 

Valeur Valeur 0/9 N/A Aucune concordance Mise en valeur du patrimoine, pas de mention 
des valeurs guidant les décisions 

Éthique, motivation 
(motivé), morale, 
philosophie, fondement 

Éthique 0/0 
Motivation 1/1 
Morale 0/0 
Philosophie 0/0 
Fondement 0/0 

Énoncé d’objectif Concordance suffisante Cas où la protection d’éléments naturels 
prime sur l’exploitation des ressources. 

Mission, enjeu, défi Mission 2/9 
Enjeu 1/9 
Défi 0/0 

Mention générale, 
Présentation d’enjeux 

Concordance partielle Réflexion sur la cohérence des outils et leur 
impact sur l’atteinte de la mission et des 
objectifs des parcs nationaux. Très peu de 
mentions des motivations à caractère 
éthique. 

Différend, parties 
prenantes, acteur, 
entente 

Différent 2/18 
Parties 
prenantes 0/0 
Acteur 3/4 
Entente 1/2 

Mention générale, 
Présentation d’enjeux, 
Énoncé d’objectif 

Concordance partielle Mention des acteurs et des efforts de 
collaboration nécessaires, mais pas des 
différentes postures éthiques. 
Positionnement de la SEPAQ comme tierce 
partie dans les discussions entre les acteurs 
régionaux. 

Approche 
intégrée 

Intégration, intégré.e, 
intégrer 

Intégration 0/0 
Intégré.e 0/4 
Intégrer 0/3 

N/A Aucune concordance Ajout de territoires au parc, habitude de créer 
des partenariats 

Subsidiarité Aucun N/A N/A N/A 
Collaboration, 
concertation 
(concertée) 

Collaboration 7/9 
Concertée 2/2 

Énoncé d’objectif, 
Présentation d’enjeux, 
Démarches et processus 

Concordance suffisante Exemples de collaborations, objectifs de 
collaboration avec la nation Waban-Aki 
Importance de la concertation avec les 
acteurs des zones périphériques 

Dynamisme, 
dynamique, complexité, 
complexe, évolution 

Dynamisme 0/0 
Dynamique 1/3 
Complexité 0/0 
Complexe 0/0 
Évolution 2/5 

Mention générale, Énoncé 
d’objectif 

Concordance suffisante Reconnaissance de la nature dynamique des 
écosystèmes, de l’évolution des écosystèmes 
et des zones périphériques. 
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Tableau 4.4  Analyse documentaire du Plan directeur du Parc national du Mont-Mégantic (suite) 

Critère Champ lexical Nombre 
d’apparitions 
pertinentes 

Contexte d’apparition  Concordance avec 
la définition 
provenant de la 
littérature 
scientifique 

Détails sur les apparitions 

Résilience des 
socioécosystèmes 

Résilient, résilience, 
Santé 

Résilient 0/0 
Résilience 0/0 
Santé 5/5 

Énoncé d’objectif, 
Présentation d’enjeux 

Concordance 
partielle 

Considération pour l’état de santé des écosystèmes, mais pas 
de mention des interrelations dans un socioécosystème 

Protection, protéger 
(protégé.e), 
processus  

Protection 12/21 
Protégé.e 3/5 
Processus 2/3 

Énoncé d’objectif, 
Mention générale, 
Présentation d’enjeux 

Concordance 
suffisante 

Actions à mener pour protéger les éléments du territoire, 
protection à grande échelle, mention de processus 
écologiques comme le déplacement des espèces et l’érosion 

Histoire, historique, 
objectif, mission, 
mandat 

Histoire 0/0 
Historique 1/2 
Objectif 6/6 
Mission 8/9 
Mandat 1/1 

Mention générale, 
Énoncé d’objectif, 
Présentation d’enjeu 

Concordance 
suffisante 

Considération des origines de la création du parc, mention 
fréquente des objectifs prioritaires et de la mission des parcs 
nationaux 

Échelle, territoire Échelle 2/3 
Territoire 26/80 

Énoncé d’objectif, 
Mention générale, 
Présentation d’enjeux, 
Processus décisionnel 

Concordance 
suffisante 

Considération des interactions entre les échelles locales, 
régionales et du réseau. 

Parties prenantes, 
acteurs, impact 

Parties 
prenantes 0/0 
Acteurs 3/4 

Énoncé d’objectifs, 
Mention générale 

Concordance 
partielle 

Considération des impacts des décideurs politiques et des 
propriétaires des zones périphériques sur les écosystèmes. 
Peu d’information sur l’impact individuel ou de l’influence 
des écosystèmes sur les humains. 

Gestion 
adaptative 

Agilité, adapter, 
adaptation, gestion 
adaptative 

Agilité 0/0 
Adapter 
(adapté.e.s) 4/5 
Adaptation 0/0 
Adaptative 2/3 

Énoncé d’objectif Concordance 
suffisante 

Perspective d’amélioration continue, planification, 
observation, suivi des actions posées. 

Apprentissage,  
Apprendre 

Apprentissage 0/0 
Apprendre 0/0 

N/A N/A N/A 

Inclusion, décision, 
participation 

Inclusion 0/0 
Décision 1/2 
Participation 1/1 

Processus décisionnel, 
Énoncé d’objectif, 
Mention générale 

Concordance 
partielle 

Efforts pour influencer la prise de décision des acteurs 
périphériques, inclusion des nations autochtones dans des 
projets du parc. L’inclusion dans les prises de décisions 
internes est moins présente. 

Conflit, désaccord, 
résolution, résoudre, 
régler 

Conflit 0/0 
Désaccord 0/0 
Résolution 0/0 
Résoudre 0/0 
Régler 0/0 

N/A Aucune 
concordance 

N/A 
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Tableau 4.4  Analyse documentaire du Plan directeur du Parc national du Mont-Mégantic (suite) 

Critère Champ lexical Nombre 
d’apparitions 
pertinentes 

Contexte d’apparition  Concordance avec la 
définition provenant de 
la littérature scientifique 

Détails sur les apparitions 

 Planification, planifier, 
gestion, gérer, suivi 

Planification 5/6 
Planifier (planifiés) 
Gestion 12/29 
Gérer 0/0 
Suivi 15/19 

Mention générale, Énoncé 
d’objectifs, Processus 
décisionnels 

Concordance suffisante Mention des divers documents qui 
permettent d’effectuer la planification, la 
gestion et le suivi. Exemple du PSIE et du Plan 
de conservation. Utilisation des suivis 
effectués pour déterminer si des actions sont 
nécessaires. 

 

L’analyse documentaire du Plan directeur du Parc national du Mont-Mégantic montre au moins une mention « concordance suffisante » pour 

chaque critère de durabilité. Le critère de Résilience des socioécosystèmes est le mieux connu et compris par la SEPAQ au niveau opérationnel, 

avec trois groupes de mots-clés suffisamment concordants avec la littérature. L’Approche intégrée et la Gestion adaptative ont chacun deux 

mentions « suffisamment concordant », tandis que le critère Fondements éthiques de la prise de décisions en a une. Ces résultats montrent un 

certain décalage entre les connaissances et la compréhension des critères aux niveaux stratégique et opérationnel. La Résilience des 

socioécosystèmes est, par exemple, beaucoup plus présente et mieux comprise dans le Plan directeur du Parc national du Mont-Mégantic que 

dans le Plan stratégique 2017-2022. Le Chapitre cinq explore les résultats de l’analyse plus en détail. 

4.3.2 Volet 1 : Analyse des motivations liées aux exemples de la caractérisation 

Le deuxième aspect des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ qui est analysé dans le volet « Intention » concerne les 

motivations de l’organisation. Le but est d’évaluer si la SEPAQ utilise les critères de durabilité dans la justification de ses pratiques et donc, dans 

ses processus décisionnels. Si tel était le cas, cela témoignerait de son intention d’adhérer aux critères de durabilité et construirait sur les bases 

posées par la connaissance et la compréhension des critères qui est évaluée à la sous-section 4.3.1. 

L’analyse des motivations liées aux exemples du Chapitre 3 tient compte uniquement des décisions et des pratiques pour lesquelles des 

justifications explicites sont disponibles. Celles dont les justifications sont indisponibles sont notées comme N/D dans le Tableau 4.6. Les 

justifications liées aux exemples sont analysées en fonction de la force du lien qui les rattache à chacun des quatre critères de durabilité. Ainsi, 



73 
 

une pratique dont les justifications ne s’inscrivent pas dans un ou des critères de durabilité est notée comme non liée. Les pratiques dont les 

justifications s’inscrivent dans un ou des critères de durabilité sont notées, pour chaque critère concerné, comme ayant un lien faible, moyen ou 

fort. Un aperçu des justifications trouvées dans les documents, sur le site web ou dans les demandes d’accès à l’information faites à la SEPAQ est 

présenté pour chaque pratique. Tous les exemples de pratiques sont classés selon le niveau de gestion impliqué dans la prise de décision 

(stratégique ou opérationnel). Le Tableau 4.5 présente le barème de notation utilisé pour déterminer la force du lien attribuée à chaque 

pratique. 

Tableau 4.5  Barème d’évaluation de la force du lien entre les justifications des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la 
 SEPAQ et les critères de durabilité et leurs dimensions 

Force du lien Conditions 
Non lié Les justifications ne s’inscrivent pas dans un ou des critères de durabilité. Aucune dimension des critères n’est représentée dans la justification trouvée. 
Faible Les justifications peuvent s’inscrire dans un ou des critères de durabilité, mais ceux-ci représentent un élément secondaire des motivations. Une ou des 

dimensions des critères peuvent être reliées par extension à la justification. 
Moyen Les justifications s’inscrivent en bonne partie dans un ou des critères de durabilité, mais certains éléments ne sont pas tout à fait alignés avec les critères 

ou leurs dimensions. 
Fort Les justifications s’inscrivent dans un ou des critères de durabilité de manière claire. Une ou des dimensions sont directement représentées dans les 

justifications. 
 

Ainsi, l’indicateur de la force du lien entre les critères de durabilité et les justifications des pratiques de la SEPAQ ne considère pas les résultats, 

mais bien la profondeur de la mise en œuvre de ces pratiques. Les résultats des pratiques sont évalués dans le Tableau 4.9 qui présente l’impact 

de la mise en œuvre des exemples de pratiques de gestion sur les critères qui leur sont associés (voir la section 4.3.4). 

Le Tableau 4.6 analyse l’adhésion des motivations de la SEPAQ aux critères de durabilité en indiquant la force du lien entre ceux-ci et les 

justifications des pratiques de la SEPAQ. 
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Tableau 4.6  Importance des critères de durabilité dans les justifications des exemples de pratiques stratégiques et opérationnelles de la 
 SEPAQ 

Niveau de gestion Enjeu Exemple Justification de la SEPAQ Critère(s) lié(s) Lien 
Stratégique Accessibilité Plan d’action annuel à 

l’égard des personnes 
handicapées 

Cadre législatif québécois 
Inclusion 
Déficit-nature 

Approche intégrée Fort 

Fondements éthiques à la 
prise de décision 

Fort 

Choix des tarifs et gratuités Promouvoir l’activité physique des 
familles 
Inclusion 

Fondements éthiques à la 
prise de décision 

Moyen 

Résilience des 
socioécosystèmes 

Moyen 

Conservation Règlements en vigueur Réduire la dégradation des milieux 
naturels 
Respect des usagers 
Loi sur les parcs comme « code 
d’éthique » 

Résilience des 
socioécosystèmes 

Fort 

Fondement éthique à la prise 
de décision 

Faible 

Admission des chiens Répondre à la demande des 
usagers 
Rester compétitive face aux autres 
réseaux de plein air 

Approche intégrée Faible 

Programme de suivi des 
indicateurs écologiques 

Contribuer à la mission de 
conservation en ciblant mieux les 
efforts grâce à une meilleure 
planification, au suivi et la mesure 
des actions entreprises 

Approche intégrée Fort 
Gestion adaptative Fort 

Rentabilité financière Offre d’hébergement Augmenter la compétitivité 
Adapter l’offre à l’évolution de la 
clientèle 

Gestion adaptative Fort 

Répartition des 
investissements en 
infrastructures et en projets 
de conservation 

Augmenter la fréquentation des 
parcs 
Améliorer l’expérience client 
Améliorer la conservation 

Non lié N/A 
 

Gestion interne Gestion agile Implanter des bonnes pratiques 
Réduire le travail en silos 
Augmenter l’innovation 

Approche intégrée Fort 
Gestion adaptative Fort 

Négociations entre le 
syndicat des employés et la 
SEPAQ 

N/D N/D N/D 
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Tableau 4.6  Importance des critères de durabilité dans les justifications des exemples de pratiques stratégiques et opérationnelles de la 
 SEPAQ (suite) 

Niveau de gestion Enjeu Exemple Justification de la SEPAQ Critère(s) lié(s) Lien 
Stratégique Gestion interne Formation des employés Augmenter les connaissances des 

employés pour qu’ils contribuent 
mieux à la mission des parcs 
nationaux 

Approche intégrée Faible 

Stratégique et opérationnel Intégration régionale Tables d’harmonisation Améliorer les relations entre les 
intervenants 
Faire connaître les enjeux de 
conservation des parcs nationaux 

Approche intégrée Fort 
Gestion adaptative Fort 
Résilience des 
socioécosystèmes 

Faible 

Résolution de conflits avec 
la communauté mohawk de 
Kanesatake 

Maintenir les relations avec les 
acteurs des zones périphériques 

Approche intégrée Moyen 

Opérationnel Accessibilité Mesures d’accessibilité pour 
les personnes handicapées 

Priorité pour le Parc national d’Oka 
N/D pour les deux autres parcs 

Résilience des 
socioécosystèmes 

Moyen 

Mesures d’accessibilité pour 
les familles 

Promouvoir les saines habitudes 
de vie 

Résilience des 
socioécosystèmes 

Moyen 

Activités offertes dans 
chaque parc 

Amélioration de l’offre 
Amélioration de l’expérience client 

Non lié N/A 

Conservation Aménagement des sentiers 
pour diverses activités 

Limiter la dégradation des milieux 
naturels 
Améliorer l’offre d’activités 
Améliorer de la sécurité des 
infrastructures 

Résilience des 
socioécosystèmes 

Fort 

Fondements éthiques à la 
prise de décision 

Faible 

Contrôle du phragmite au 
Parc national d’Oka 

Contribuer à l’atteinte de l’objectif 
prioritaire de préservation du 
Marais de la Grande-Baie 

Résilience des 
socioécosystèmes 

Fort 

Contrôle des cerfs au Parc 
national du Mont-Saint-
Bruno 

Contribuer à l’atteinte de l’objectif 
prioritaire de limitation du 
broutage par les cerfs de Virginie 

Résilience des 
socioécosystèmes 

Fort 

Fondements éthiques à la 
prise de décision 

Fort 

Protection du ciel étoilé au 
Parc national du Mont-
Mégantic 

Contribuer à l’atteinte de l’objectif 
prioritaire de préservation du ciel 
étoilé 
Préserver la capacité de recherche 
Préserver l’attrait 
récréotouristique du ciel étoilé 

Approche intégrée 
 

Fort 

Résilience des 
socioécosystèmes 

Fort 
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Tableau 4.6  Importance des critères de durabilité dans les justifications des exemples de pratiques stratégiques et opérationnelles de la 
 SEPAQ (suite) 

Niveau de gestion Enjeu Exemple Justification de la SEPAQ Critère(s) lié(s) Lien 
Opérationnel Conservation Suivi interne des indicateurs 

de conservation dans les 
parcs 

Acquérir des connaissances 
Améliorer la conservation 
Limiter les impacts des activités 
humaines 
Augmenter la mobilisation 

Résilience des 
socioécosystèmes 
 

Fort 

Gestion interne Engagement des employés 
dans la mission des parcs 

Augmenter la performance 
organisationnelle 

Non lié N/A 

Négociations entre le 
syndicat des employés et la 
SEPAQ 

N/D N/D N/D 

Intégration régionale Ententes de création de 
corridors écologiques 

Faciliter le déplacement des 
espèces 

Résilience des 
socioécosystèmes 

Fort 

Résolution de conflits avec 
la communauté mohawk de 
Kanesatake 

Maintenir les relations avec les 
acteurs des zones périphériques 

Approche intégrée Moyen 

Gestion adaptative Fort 

 

Comme le montre le Tableau 4.6, la majorité des décisions prises par la SEPAQ sont liées aux critères de durabilité. La force de ce lien varie 

toutefois entre les niveaux de gestion et les critères de durabilité. Les motivations de la SEPAQ y adhèrent donc de manière inégale. Les résultats 

de l’analyse sont présentés en détail au Chapitre 5. 

4.3.3 Volet 2 : Analyse de l’étendue de la mise en œuvre de chaque critère 

L’étendue de la mise en œuvre de chaque critère fait partie des aspects à considérer dans le second volet de l’analyse de la durabilité des 

pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ. Il s’agit de vérifier si les décisions de l’organisation et leur mise en œuvre 

couvrent les différentes dimensions de chaque critère. Le nombre de dimensions couvertes par les pratiques de la SEPAQ indique si un critère est 

appliqué de manière superficielle ou approfondie. Une dimension est considérée comme incluse dans la mise en œuvre dès qu’une pratique de 

gestion lui est attribuée. L’attribution des pratiques de gestion à chaque dimension se fait en considérant les actions de la SEPAQ, plutôt que ses 

justifications comme c’est le cas dans le Tableau 4.5 (volet 1).  
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Les exemples de pratiques de gestion de la SEPAQ sont attribués à une ou des dimensions sans égard pour les intentions de la SEPAQ ou pour les 

impacts réels de ces pratiques. Ainsi, certains exemples qui ne peuvent être analysés en fonction des intentions de la SEPAQ par manque 

d’information peuvent l’être en fonction de leur mise en œuvre. C’est le cas notamment des « Négociations entre le syndicat des employés et la 

SEPAQ ». 

Le Tableau 4.7 présente la profondeur de la mise en œuvre de chaque critère en liant chacune des dimensions aux pratiques de gestion 

pertinentes ayant été présentées dans le Chapitre 3. Comme pour les autres indicateurs, une distinction est faite entre la mise en œuvre des 

critères dans les pratiques des niveaux stratégique et opérationnel. 

Tableau 4.7  Étendue de la mise en œuvre de chaque critère 

Critère Dimension Niveau de gestion Enjeu Exemple 
Fondements éthiques à la 
prise de décision 

Posture éthique claire Stratégique Accessibilité Plan d’action annuel à l’égard des personnes 
handicapées 

Opérationnel Accessibilité Mesures d’accessibilité pour les personnes 
handicapées 
Mesures d’accessibilité pour les familles 

Cohérence de la posture éthique 
avec la mission de l’aire protégée 

Stratégique Accessibilité Choix des tarifs et gratuités 

Opérationnel Accessibilité Mesures d’accessibilité pour les familles  
Mesures d’accessibilité pour les personnes 
handicapées 

Dépassement du débat 
anthropocentrisme/biocentrisme 
dans la collaboration avec les 
parties prenantes 

Stratégique Aucun Aucun 

Opérationnel Aucun Aucun 

Approche intégrée Subsidiarité Stratégique Conservation Programme de suivi interne des indicateurs de 
conservation dans les parcs 

Opérationnel Conservation Programme de suivi interne des indicateurs de 
conservation dans les parcs 

Collaboration entre les individus, 
les organisations et les institutions 

Stratégique Accessibilité Plan d’action annuel à l’égard des personnes 
handicapées  
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Tableau 4.7  Étendue de la mise en œuvre de chaque critère (suite) 

Critère Dimension Niveau de gestion Enjeu Exemple 

Approche intégrée Collaboration entre les individus, 
les organisations et les institutions 

Stratégique Conservation Ententes de création de corridors écologiques 

Intégration régionale Résolution de conflits avec la communauté 
mohawk de Kanesatake 

Opérationnel Accessibilité Mesures d’accessibilité pour les personnes 
handicapées 

Conservation Ententes de création de corridors écologiques 

Intégration régionale Tables d’harmonisation 
Résolution de conflits avec la communauté 
mohawk de Kanesatake 

Reconnaissance du dynamisme, 
de l’impossibilité à comprendre, 
de la complexité et de la nature 
changeante et évolutionnaire du 
monde 

Stratégique Aucun Aucun 

Opérationnel Aucun Aucun 

Résilience des 
socioécosystèmes 

Protection des processus 
écologiques 

Stratégique Conservation Règlements en vigueur 

Intégration régionale Ententes de création de corridors écologiques 

Opérationnel Conservation Aménagement des sentiers pour diverses activités 

Intégration régionale Ententes de création de corridors écologiques 

Prise en compte de l’histoire et 
des objectifs des aires protégées 

Stratégique Intégration régionale Résolution de conflits avec la communauté 
mohawk de Kanesatake 

Opérationnel Accessibilité Activités offertes dans chaque parc 

Conservation Contrôle du phragmite au Parc national d’Oka 
Contrôle des cerfs au Parc national du Mont-Saint-
Bruno 
Protection du ciel étoilé au Parc national du Mont-
Mégantic 

Prise en compte des influences 
entre les échelles des territoires 

Stratégique Intégration régionale Ententes de création de corridors écologiques 

Opérationnel Accessibilité Activités offertes dans chaque parc 
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Tableau 4.7  Étendue de la mise en œuvre de chaque critère (suite) 

Critère Dimension Niveau de gestion Enjeu Exemple 

 Prise en compte des influences 
entre les acteurs et les 
écosystèmes 

Stratégique Conservation Règlements en vigueur 

Opérationnel Accessibilité Mesures d’accessibilité pour les familles 
Aménagement des sentiers pour diverses activités 

Gestion adaptative Apprentissage institutionnel 
intentionnel 

Stratégique Conservation Programme de suivi des indicateurs écologiques 
 

Gestion interne Gestion agile 

Opérationnel Conservation Suivi interne des indicateurs de conservation dans 
les parcs 

Prise de décision inclusive Stratégique Accessibilité Plan d’action annuel à l’égard des personnes 
handicapées  

Opérationnel Intégration régionale Tables d’harmonisation 
Présence de mécanismes de 
résolution de conflits 

Stratégique Gestion interne Négociations entre le syndicat des employés et la 
SEPAQ 

Intégration régionale Résolution de conflits avec la communauté 
mohawk de Kanesatake 

Opérationnel Intégration régionale Résolution de conflits avec la communauté 
mohawk de Kanesatake 

Intégration de la planification, de 
la gestion et du suivi 

Stratégique Conservation Admission des chiens 
Programme de suivi des indicateurs écologiques 

Opérationnel Conservation Admission des chiens 
Suivi interne des indicateurs de conservation dans 
les parcs 

 

Le Tableau 4.7 montre que les dimensions qui sont abordées par la SEPAQ le sont généralement par les deux niveaux de gestion. Les Fondements 

éthiques à la prise de décisions est encore une fois parmi les critères auxquels la SEPAQ adhère le moins, à égalité avec l’Approche intégrée. 

L’étendue des dimensions touchées par la mise en œuvre des décisions de la SEPAQ est somme toute assez bonne, malgré quelques omissions. 

La répartition des enjeux liés aux pratiques montre toutefois une disparité dans l’application des dimensions des critères de durabilité. En effet, 

certains critères sont mis en œuvre presque exclusivement par des pratiques liées à l’enjeu d’accessibilité ou de conservation. Le nombre de 
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pratiques répertoriées pour chaque enjeu est inégal et peut bien entendu influencer les proportions retrouvées dans le Tableau 4.6. Il est malgré 

tout pertinent de noter que la mise en œuvre des critères est délimitée de manière sectorielle selon l’échantillon de pratiques du Chapitre 3. 

4.3.4 Volet 2 : Analyse de la progression de chaque critère 

L’impact des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ sur la progression des critères de durabilité au sein de 

l’organisation est le dernier aspect à évaluer pour le volet 2 (Mise en œuvre). Contrairement aux trois autres indicateurs, l’impact des pratiques 

sur la progression des critères permet de considérer autant l’influence positive que négative des pratiques de la SEPAQ. En effet, les autres 

indicateurs considèrent l’absence de lien avec les critères comme un point à améliorer, mais ne montrent pas avec des exemples concrets en 

quoi cette absence peut être néfaste pour la durabilité des pratiques de gestion de la SEPAQ. La seconde partie du volet 2 fait état des résultats 

de la mise en œuvre des décisions de la SEPAQ son point central, tout en considérant l’impact des processus en place. Les impacts des pratiques 

de gestion de la SEPAQ sont classés selon les quatre catégories présentées dans le Tableau 4.8. 

Tableau 4.8  Barème de classement des impacts liés aux processus et aux résultats des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles 
 de la SEPAQ 

Catégorie d’impact Conditions 
Dégradation Les processus de mise en œuvre vont à l’encontre des bonnes pratiques véhiculées par les critères de durabilité et leurs dimensions. Les 

résultats placent la SEPAQ dans une situation où elle n’a pas progressé dans son adhésion aux critères ou s’en est éloignée.  
Aucun changement Les processus de mise en œuvre correspondent en partie aux bonnes pratiques véhiculées par les critères de durabilité et leurs dimensions, 

mais ont insuffisants pour apporter des résultats significatifs. 
Variable Les processus de mise en œuvre correspondent en partie aux bonnes pratiques véhiculées par les critères de durabilité et leurs dimensions. 

Les résultats placent la SEPAQ dans une situation où elle progresse dans son adhésion à certains critères et dimensions, mais régresse par 
rapport à d’autres. 

Amélioration Les processus de mise en œuvre correspondent largement aux bonnes pratiques véhiculées par les critères de durabilité et leurs 
dimensions. Les résultats placent la SEPAQ dans une situation où son adhésion aux critères s’est consolidée ou a progressé. 

 

Le Tableau 4.9 présente l’impact des pratiques de gestion de la SEPAQ sur chacun des critères de durabilité. Une courte justification permettant 

de remettre en contexte les processus et les résultats des exemples de pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles est présentée dans 

chaque cas. 
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Tableau 4.9  Progression de chaque critère suite à la mise en œuvre des exemples de pratiques 

Critère Niveau de gestion Enjeu Exemples Justification Impact 
Approche intégrée Stratégique Accessibilité Plan d’action annuel à l’égard 

des personnes handicapées 
Collaboration avec l’organisme Kéroul 
pour la création du Plan d’action 

Amélioration 

Conservation Suivi interne des indicateurs 
de conservation dans les 
parcs 

Plan de conservation interne personnalisé 
dans chaque parc. 

Amélioration 

Opérationnel Gestion interne Engagement des employés 
dans la mission des parcs 

Souci pour le roulement des employés, 
mais échec à la rétention. 

Dégradation 

Conservation Ententes de création de 
corridors écologiques 

Concertation et collaboration entre 
différents acteurs territoriaux. 

Amélioration 

Stratégique Rentabilité financière Investissements en 
infrastructures et en projets 
de conservation 

Débalancement entre la conservation et la 
rentabilité financière 

Dégradation 

Conservation Règlements en vigueur Limitation des impacts des activités 
humaines sur les processus écologiques. 

Amélioration 

Opérationnel Accessibilité Mesures d’accessibilité pour 
les personnes handicapées 

Effet bénéfique des activités de plein air 
sur la santé psychologique et physique. 
Aménagements plus importants des 
milieux naturels (sentiers). 

Amélioration 

Conservation Activités offertes dans 
chaque parc 

Peu ou pas d’activités sortant du cadre de 
la récréation extensive. Modulation des 
activités selon la réalité de chaque parc. 

Amélioration 

Conservation Aménagement des sentiers 
pour diverses activités 

Aménagement pour augmenter 
l’accessibilité (dégradation), bonnes 
pratiques de création de sentiers, activités 
permises et utilisation saisonnière 
(amélioration) 

Variable 

Conservation Règlements en vigueur Limitation des impacts des activités 
humaines sur les processus écologiques. 

Amélioration 

Conservation Contrôle du phragmite au 
Parc national d’Oka 

Objectif prioritaire du parc.  Amélioration 
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Tableau 4.9  Progression de chaque critère suite à la mise en œuvre des exemples de pratiques (suite) 

Critère Niveau de gestion Enjeu Exemples Justification Impact 
  Conservation Contrôle des cerfs au Parc 

national du Mont-Saint-
Bruno 

Objectif prioritaire du parc.  Amélioration 

Conservation Protection du ciel étoilé au 
Parc national du Mont-
Mégantic 

Objectif prioritaire du parc. Amélioration 

Gestion interne Formation des employés Formation de base obligatoire pour tous, 
faible offre de formations spécialisées. 

Aucun changement 

Fondements 
éthiques à la prise 
de décisions 

Stratégique Accessibilité Plan d’action annuel à l’égard 
des personnes handicapées 

Prise de position en faveur des droits des 
personnes handicapées 

Amélioration 

Accessibilité Choix des tarifs et gratuités 
 
 
 

Gratuité et tarifs réduits applicables aux 
clientèles vivant des difficultés d’accès au 
plein air. 

Amélioration 

Opérationnel Rentabilité financière Offre d’hébergement Volonté d’augmenter les revenus et 
l’accessibilité aux clientèles âgées ou à 
mobilité réduite augmente les tarifs et nuit 
aux clientèles à faible revenu. 
Dénaturalisation des paysages et 
destruction d’habitats. 

Dégradation 

Gestion adaptative Stratégique Conservation Admission des chiens Projet pilote, balisage, collecte de données 
avant, pendant et après le projet. 

Amélioration 

Conservation Programme de suivi des 
indicateurs écologiques 

Bilan des réussites et des échecs, 
modification du PSIE à la suite de 
recommandations 

Amélioration 

Opérationnel Gestion interne Gestion agile Volonté d’amélioration, mesures 
stratégiques concrètes. 

Amélioration 

  Gestion interne Négociations entre le 
syndicat des employés et la 
SEPAQ 

Manque de pouvoir pour les négociations 
salariales, durée du conflit allongée. 
Mécanisme de gestion inefficace en raison 
de la gouvernance.  

Amélioration 

  Intégration régionale Tables d’harmonisation Inclusion des parties prenantes dans les 
réflexions et les prises de décisions. 

Amélioration 

  Intégration régionale Résolution de conflits avec la 
communauté mohawk de 
Kanesatake 

Discussion entre les parties prenantes, 
atteinte de compromis. Détails du 
processus indisponibles. 

Amélioration 
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L’impact des pratiques de gestion de la SEPAQ sur la progression de son adhésion aux critères de durabilité est généralement positif. Quelques 

cas où des enjeux entrent en conflit et complexifient les décisions à prendre affichent une performance moins satisfaisante au regard du barème 

du Tableau 4.8. C’est le cas de l’offre d’hébergement qui sacrifie l’accessibilité financière et la conservation des paysages et habitats au profit de 

l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les deux impacts négatifs (accessibilité, conservation) pour un impact positif (accessibilité) lui 

valent la note « Variable ». Toutefois, un certain nombre de compromis entre les enjeux du Chapitre 3 est acceptable dans la mesure où ceux-ci 

sont faits de manière réfléchie et visent à atteindre un équilibre dans la mission des parcs nationaux. Il importe donc qu’un certain nombre de 

notes « Variable » soient acceptées dans les résultats de l’analyse de cet indicateur. Le barème de réussite des indicateurs présenté au Chapitre 5 

donne plus de détails à ce sujet.  
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5 RÉSULTATS ET PRISE DE POSITION 

Ce chapitre présente les résultats tirés de l’analyse effectuée au Chapitre 4. Des tableaux-synthèses 

mettant en évidence les éléments à retenir pour chacun des quatre indicateurs de l’analyse sont 

présentés et discutés. Une attention particulière est portée aux différences d’adhésion aux critères de 

durabilité entre les niveaux stratégique et opérationnel. Les résultats sont aussi observés selon les 

enjeux du Chapitre 3 pour lesquels les pratiques de gestion de la SEPAQ respectent le mieux les critères 

de durabilité. Une prise de position quant à la durabilité des pratiques de gestion stratégiques et 

opérationnelles de la SEPAQ dans les parcs nationaux sous sa responsabilité est ensuite effectuée à l’aide 

d’un barème de réussite des critères.  

5.1 Interprétation des résultats de l’analyse de durabilité 

L’interprétation des résultats de l’analyse de durabilité débute par leur consolidation dans un tableau 

synthèse. Ensuite, ces résultats sont évalués à l’aide de deux barèmes, soit un pour la réussite de chaque 

indicateur et un pour le niveau d’adhésion à chaque critère.  

5.1.1 Synthèse des résultats 

Le nombre d’apparitions pertinentes dans les documents officiels et le nombre de pratiques ayant 

obtenu les différentes notes des barèmes présentés au Chapitre 4 sont indiqués dans le Tableau 5.2 pour 

chaque niveau de gestion. Les totaux affichés sous chaque niveau de gestion indiquent le nombre 

d’éléments évalués pour chacun des critères et des indicateurs. Le Tableau 5.1 présente la méthode 

utilisée pour chacun des indicateurs. 

Tableau 5.1  Méthode de calcul du total de chaque niveau de gestion pour chacun des indicateurs 

Indicateur Calcul du total de chaque niveau de gestion 
Concordance avec la définition provenant de la littérature 
scientifique (par catégorie de mots-clés). 

Nombre de catégories de mots-clés ayant servi dans l’analyse. 

Lien entre les justifications des pratiques et les critères 
(explicite). 

Nombre de justifications de pratiques évaluées en fonction de 
chaque critère. 

Étendue de l’utilisation des critères (nombre de dimensions 
abordées). 

Nombre de dimensions abordées sur le total des dimensions 
de chaque critère. Il ne s’agit pas de la somme des résultats 
affichés pour le niveau stratégique et opérationnel, mais bien 
du nombre de dimensions différentes abordées par au moins 
un des deux niveaux.  

Impact des pratiques sur la progression des critères 
(intentionnel ou non). 

Nombre d’impacts de pratiques évalués en fonction de 
chaque critère. 

 

La colonne de total à droite du Tableau 5.2 correspond à la somme de chacune des notes obtenues par 

les quatre critères de durabilité pour chaque indicateur. 
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Tableau 5.2  Synthèse des notes obtenues par la SEPAQ pour chacun des indicateurs en fonction des 
 quatre critères évalués 

Indicateurs Niveaux de gestion Barèmes de notation 

Critères de durabilité 

Ap
pr

oc
he

 in
té

gr
ée

 

Ré
sil

ie
nc

e 
de

s 
so

ci
oé

co
sy

st
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es
 

Fo
nd

em
en
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ét
hi

qu
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 à
 la

 p
ris

e 
de

 d
éc

isi
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Ge
st

io
n 
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ta
tiv

e 

To
ta

l 

Concordance 
avec la définition 
provenant de la 
littérature 
scientifique (par 
catégorie de 
mots-clés) 

Stratégique 

Oui 1 0 0 2 3 
Partiellement 1 3 2 1 7 
Non 1 2 1 0 4 
Aucune mention 1 0 1 2 4 

Total 4 5 4 5 18 

Opérationnel 

Oui 2 3 1 2 8 
Partiellement 0 2 2 1 5 
Non 1 0 1 1 3 
Aucune mention 1 0 0 1 2 

Total 4 5 4 5 18 

Lien entre les 
justifications des 
pratiques et les 
critères 
(explicite) 

Stratégique 
Fort 4 1 1 5 11 
Moyen 1 1 1 0 3 
Faible 2 0 1 0 3 

Total 7 2 3 5 17 

Opérationnel 
Fort 1 6 1 0 8 
Moyen 0 2 0 0 2 
Faible 0 0 1 0 1 

Total 1 8 2 0 11 

Étendue de 
l’utilisation des 
critères (nombre 
de dimensions 
abordées) 

Stratégique 1/3 2/4 2/3 4/4 9/14 

Opérationnel 2/3 4/4 1/3 3/4 10/14 

Total 2/3 4/4 2/3 4/4 12/14 

Impact des 
pratiques sur la 
progression des 
critères 
(intentionnel ou 
non) 

Stratégique 

Amélioration 0 1 2 3 6 
Aucun 
changement/variable 0 1 0 1 2 

Dégradation 1 1 0 0 2 
Total 1 3 2 4 10 

Opérationnel 

Amélioration 3 4 0 2 9 
Aucun 
changement/variable 0 1 0 0 1 

Dégradation 0 0 1 0 1 
Total 3 5 1 2 11 

 

Le Tableau 5.2 présente une synthèse des résultats de l’analyse effectuée pour chaque niveau de 

gestion. On peut y voir que la concordance entre les définitions des critères n’est pas parfaite et diffère 

entre le niveau stratégique (3/18) et le niveau opérationnel (8/18). La Résilience des socioécosystèmes et 
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la Gestion adaptative sont les deux critères pour lesquels la compréhension de la SEPAQ concorde le 

mieux avec celle de la littérature scientifique. 

De plus, l’analyse des liens entre les justifications des pratiques et les critères de durabilité a permis de 

constater que les Fondements éthiques de la prise de décisions est le critère le moins utilisé par les 

gestionnaires de la SEPAQ. Ceux du niveau stratégique utilisent plus souvent l’Approche intégrée et la 

Gestion adaptative, alors que ceux du niveau opérationnel se concentrent sur la Résilience des 

socioécosystèmes.  

Ensuite, l’étendue de l’utilisation des critères montre que certains d’entre eux, comme l’Approche 

intégrée, peuvent apparaître très utilisés dans la concordance des définitions et dans les justifications 

des pratiques sans toutefois être explorés dans leur entièreté (1 dimension sur 3 pour la gestion 

stratégique). En général, les dimensions des critères sont assez bien représentées (9/14 au niveau 

stratégique et 10/14 au niveau opérationnel). 

Enfin, les pratiques de gestion présentées dans le Chapitre 3 ont généralement un impact positif sur les 

critères de durabilité qui leur sont rattachés (6/10 au niveau stratégique et 9/11 au niveau opérationnel). 

Il est toutefois important de noter que les pratiques n’ayant pu être liées à des critères de durabilité ou 

dont les effets sont inconnus n’ont pas été incluses dans ces chiffres. La progression d’un critère grâce à 

une pratique de gestion ne signifie pas que celle-ci contribue directement à la mission de la SEPAQ ou 

des parcs nationaux.  

5.1.2 Évaluation des résultats 

La synthèse des résultats obtenus grâce à l’analyse effectuée au Chapitre 4 offre un aperçu du niveau 

d’adhésion de la SEPAQ aux critères de durabilité. Dans le but de déterminer si ces résultats sont 

suffisants pour qualifier les pratiques de gestion de la SEPAQ de « durables », trois barèmes d’évaluation 

sont présentés. Le premier concerne la réussite de chacun des indicateurs pour les quatre critères de 

durabilité. Le second évalue le niveau d’adhésion à chaque critère en se basant sur la réussite des 

indicateurs. Le troisième détermine finalement le niveau de durabilité des pratiques de gestion 

stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ. 

Le Tableau 5.3 présente le barème établi afin de déterminer si le niveau de respect des indicateurs de 

chaque critère est suffisant ou non. Le niveau de réussite exigé prend en compte le fait que l’échantillon 

de pratiques du Chapitre 3 ne peut représenter l’entièreté des actions de la SEPAQ. Par conséquent, 

aucun indicateur ne requiert une note parfaite pour être considéré comme réussi. 
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Tableau 5.3  Barème de réussite des indicateurs liés aux critères de durabilité des pratiques de 
 gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ 

Indicateur Barème de réussite 
Concordance des définitions Au moins 1 « concordance suffisante » et 50 % des groupes de mots-clés dans la 

catégorie « concordance suffisante » ou « concordance partielle ». 
Liens entre les justifications Au moins 50 % des liens jugés « forts ». 
Nombre de dimensions Au moins 50 % des dimensions traitées. 
Impact des pratiques 1 point alloué par pratique ayant apporté une « amélioration », 0 point par mention 

« variable » ou « aucun changement » et -1 point pour chaque « dégradation ». 
Total supérieur à zéro pour atteindre l’exigence du barème. 

 

Ensuite, le niveau d’adhésion de la SEPAQ aux critères de durabilité est évalué à l’aide du nombre et de 

la nature des indicateurs ayant obtenu la mention « Réussite » pour chaque niveau de gestion. Le 

Tableau 5.4 présente le barème utilisé pour cette évaluation. 

Tableau 5.4  Barème d’adhésion aux critères de durabilité des pratiques de gestion stratégiques et 
 opérationnelles de la SEPAQ 

Niveau d’adhésion Nombre minimal et nature des indicateurs réussis 
Très faible Un indicateur réussi ou moins, peu importe l’indicateur ou le volet. 
Faible Deux indicateurs réussis, tous deux dans le volet Mise en œuvre. 
Moyen Deux indicateurs réussis, au moins un indicateur dans le volet Intention. 
Fort Trois ou quatre indicateurs réussis, peu importe le volet. 

 

Comme le montre le Tableau 5.4, la réussite des indicateurs du volet 1 (Intention) permet d’atteindre un 

niveau d’adhésion aux critères plus élevé que ceux du volet 2 (Mise en œuvre). Cela est dû au fait que 

l’intention est un gage de constance dans les pratiques. Si des pratiques de gestion durables se 

manifestent dans la mise en œuvre, mais qu’elles sont absentes des intentions de l’organisation, elles 

risquent d’être appliquées de manière moins efficace et prévisible. 

Enfin, le niveau de durabilité des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ est 

déterminé par un pointage qui reflète le niveau d’adhésion aux quatre critères de durabilité. Le 

Tableau 5.5 présente ce système de pointage. 

Tableau 5.5  Barème d’évaluation du niveau de durabilité des pratiques de gestion stratégiques et 
 opérationnelles de la SEPAQ 

Niveau d’adhésion aux 
critères 

Points alloués par critère Niveau de durabilité des pratiques 
de gestion de la SEPAQ 

Pointage total 

Très faible 0 Très faible 0 
Faible 1 Faible 1-4 
Moyen 2 Moyen 5-8 
Fort 3 Fort 9-12 
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Ce barème montre que le niveau de durabilité augmente dès que trois critères obtiennent le niveau 

d’adhésion correspondant. Il est important de noter que même le niveau de durabilité « Fort » ne 

correspond pas à des pratiques parfaitement durables. 
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Le Tableau 5.6 présente le niveau d’adhésion à chaque critère en fonction du nombre d’indicateurs qui atteignent les exigences du barème de 

réussite. 

Tableau 5.6  Niveau de réussite des critères de durabilité 

Indicateur Fondements éthiques des 
décisions 

Approche intégrée Résilience des 
socioécosystèmes 

Gestion adaptative Total 

Stratégique Opérationnel Stratégique Opérationnel Stratégique Opérationnel Stratégique Opérationnel Stratégique Opérationnel 

Vo
le

t 

In
te

nt
io

n Concordance 
des définitions 

Non Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui 2/4 4/4 

Lien avec les 
justifications 

Non Non Non Oui Non Oui Oui Non 1/4 2/4 

M
ise

 e
n 

œ
uv

re
 Nombre de 

dimensions 
Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Oui 3/4 3/4 

Impact des 
pratiques 

Oui Non Non Oui Non Oui Oui Oui 2/4 3/4 

Total 2/4 1/4 1/4 4/4 1/4 4/4 4/4 3/4   
Niveau de réussite Faible Très faible Très faible Fort Très faible Fort Fort Fort   
 

Le Tableau 5.6 montre que le niveau de gestion stratégique obtient deux niveaux d’adhésion « Très faible », un « Faible » et un « Fort ». Le niveau 

de gestion opérationnel obtient quant à lui trois « Fort » et un « Très faible ».  

Selon le barème présenté au Tableau 5.5, les niveaux d’adhésion allouent un pointage de 4 au niveau stratégique et un pointage de 9 au niveau 

opérationnel. Les niveaux de durabilité des pratiques de gestion de la SEPAQ sont donc « Faible » pour le niveau stratégique et « Fort » pour le 

niveau opérationnel.   
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5.2 Prise de position 

La réponse à la question de recherche « Dans quelle mesure les pratiques de gestion stratégiques et 

opérationnelles de la SEPAQ sont-elles durables ? » doit être répondue en plusieurs volets. D’abord, les 

pratiques de gestion stratégiques et les pratiques de gestion opérationnelles sont analysées séparément 

afin de déterminer avec plus de précision où se situent les ports forts et les points à améliorer de 

l’organisation. La prise de position conserve donc cette division et mentionne les enjeux qui sont gérés 

de manière plus ou moins conforme aux critères de durabilité pour chaque niveau de gestion. Ensuite, la 

réussite des indicateurs pour chaque critère de durabilité est observée en tenant compte de l’influence 

que le Volet 1 (Intention) exerce sur le Volet 2 (Mise en œuvre). Enfin, le niveau d’adhésion de la SEPAQ 

à chacun des critères de durabilité est discuté en considérant les interactions entre les critères présentés 

au Chapitre 4. 

À la lumière des résultats de l’analyse de durabilité effectuée, la position adoptée est que les pratiques 

de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ sont en partie durables. Leur niveau de durabilité 

respectif correspond à « Faible » et « Fort ». Dans leur ensemble, elles témoignent d’un souci pour 

l’adoption de bonnes pratiques et l’amélioration continue (critère de Gestion adaptative). Plusieurs 

lacunes dans les trois autres critères empêchent toutefois l’atteinte de pratiques de gestion réellement 

durables, surtout au niveau stratégique. La Figure 5.1 et la Figure 5.2 utilisent les mêmes pyramides 

qu’au Chapitre 4 pour illustrer les interactions entre les critères dans l’évaluation de la durabilité des 

pratiques de gestion de la SEPAQ. 

Figure 5.1  Impact du niveau d’adhésion à chaque critère sur la stabilité des pratiques de gestion 
 stratégiques durables 

Au niveau stratégique, l’approche intégrée et la résilience des socioécosystèmes sont les critères ayant 

été les moins bien atteints par la SEPAQ. L’approche intégrée est présente dans la documentation 

stratégique de l’organisation, mais elle ne se reflète pas dans les justifications des pratiques ou dans leur 

Gestion 

adaptative (3)
Résilience des socio-

écosystèmes (0)

Approche intégrée (0)

Fondements éthiques (1)
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mise en œuvre. La résilience des socioécosystèmes est quant à elle peu présente dans la documentation, 

mais est fortement liée aux quelques justifications des pratiques où elle apparaît. Sa mise en œuvre est 

peu développée.  

Le critère des Fondements éthiques de la prise de décisions est moyennement développé au niveau 

stratégique. En réalité, il est presque absent de la planification et des justifications des pratiques, mais 

peut être observé dans leur mise en œuvre. Il n’est donc pas explicitement présent dans les intentions 

de la SEPAQ.  

Figure 5.2  Impact du niveau d’adhésion à chaque critère sur la stabilité des pratiques de gestion 
 opérationnelles durables 

Au niveau opérationnel, ce sont les fondements éthiques à la prise de décisions qui sont à améliorer. En 

effet, un seul des critères, soit celui de la concordance des mots-clés dans les documents de planification 

des opérations, a été réussi. L’éthique est donc insuffisamment prise en compte dans les justifications et 

la mise en œuvre des décisions.  

Les trois autres critères sont assez bien développés et deux d’entre eux ont reçu la note de passage dans 

tous les indicateurs (approche intégrée et résilience des socioécosystèmes).  

Gestion 

adaptative (3)

Résilience des socio-
écosystèmes (3)

Approche intégrée (3)

Fondements éthiques (0)
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6 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

Ce chapitre s’appuie sur les résultats présentés au Chapitre 5 pour émettre des constats concernant la 

durabilité des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ. Des recommandations 

sont aussi adressées à la SEPAQ afin de lui fournir des pistes d’amélioration de la durabilité de ses 

pratiques de gestion.  

6.1 Constats 

Les constats émis concernent les efforts déployés par la SEPAQ, des limites auxquelles elle est 

confrontée et les nécessités à prendre en compte dans le futur. Ils offrent des explications partielles aux 

résultats obtenus, bien que beaucoup d’éléments restent hors de la portée de cet essai. 

6.1.1 Efforts 

D’abord, la caractérisation et l’analyse effectuées permettent de constater que la SEPAQ a investi 

beaucoup d’efforts dans l’adoption de la gestion adaptative. L’agilité organisationnelle et l’amélioration 

continue sont mentionnées à plusieurs reprises dans la documentation et témoignent de l’importance 

accordée à ces pratiques qui s’inscrivent très clairement dans les critères de durabilité à privilégier selon 

la littérature scientifique.  

Ensuite, un souci d’arrimage entre les documents stratégiques et opérationnels de l’organisation a aussi 

transparu à travers les recherches. Cela contribue à l’adoption d’une approche intégrée (2e critère de 

durabilité) et contribue à la clarté du partage des responsabilités. Le retard dans la production de 

certains de ces documents et leur mise à disposition du public réduit toutefois la portée de ces efforts, 

notamment concernant les plans directeurs des parcs nationaux qui tardent à être publiés. 

De plus, les démarches de consultation, de concertation et d’inclusion des acteurs des zones 

périphériques, des différents types de clientèles et des organisations qui les représentent s’inscrivent 

dans les pratiques de gestion durables à adopter. Le fait que la SEPAQ ait institutionnalisé des 

procédures en ce sens, par exemple avec la mise sur pied des Tables d’harmonisation, est un pas dans la 

bonne direction. Enfin, les efforts placés dans l’amélioration de l’accessibilité universelle des parcs pour 

les personnes à mobilité réduite et les familles place la SEPAQ comme meneuse en la matière lorsqu’elle 

est comparée à Parcs Canada et ACT Parks. 
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6.1.2 Limites 

Dans un autre ordre d’idées, certaines limites liées à la gouvernance de l’organisation réduisent les 

capacités et les incitatifs de la SEPAQ à adopter des pratiques de gestion durables sur le long terme.  

Entre autres, le mandat confié à la SEPAQ oriente et encadre sa gestion des parcs nationaux d’une 

manière qui peut parfois nuire à sa durabilité. L’importance accordée à la rentabilité financière du réseau 

nuit à l’équilibre entre les enjeux d’accessibilité et de conservation, le plus souvent au bénéfice du 

développement touristique qui exerce des pressions sur la conservation. Le développement de nouveaux 

secteurs de camping et l’ajout de sentiers de vélo de montagne en sont des exemples. L’admission des 

chiens dans les parcs nationaux en est un autre. Les tarifs d’accès quotidiens de la SEPAQ sont d’ailleurs 

plus élevés que ceux de Parcs Canada (8,50 $) et ACT Parks où l’entrée est gratuite (voir Chapitre 3), ce 

qui nuit même à l’accessibilité du réseau de plein air. 

Ensuite, le fait que le MFFP ait conservé certains pouvoirs décisionnels comme le salaire des employés, le 

zonage des parcs et la nomination des membres du Conseil d’administration peut à la fois permettre une 

surveillance des activités de l’organisation et imposer des choix qui ne coïncident pas nécessairement 

avec les critères de gestion durable.  

Enfin, l’impératif de la rentabilité et le faible financement étatique font partie des limites à la durabilité 

de la gestion dans les parcs nationaux. En effet, ils constituent un incitatif à développer toujours plus les 

activités récréotouristiques dans les parcs nationaux, ce qui impacte les écosystèmes même lorsque les 

profits engendrés sont réinvestis dans la conservation. L’idée de base qui se trouve derrière cette limite 

est que les parcs nationaux du Québec devraient pouvoir être conservés à coût nul pour l’État.  

Cependant, la Politique sur les parcs nationaux et plusieurs autres documents officiels vantent les 

mérites du plein air pour la santé mentale et physique, soulignent leur importance pour l’économie des 

régions et en font des objets de fierté (les « joyaux » québécois) (MFFP, 2018). De telles caractéristiques 

font des parcs nationaux des sources de revenus pour le gouvernement par l’entremise des impôts et 

des taxes, en plus de potentiellement réduire les coûts des soins et des médicaments des Québécois.e.s 

en contribuant à les garder en santé. La comptabilité entourant la gestion des parcs nationaux ne 

considère pas suffisamment ces éléments lors de la prise de décision entourant les investissements à 

injecter dans les aires protégées, sans compter les autres services écosystémiques connus. Cela n’étant 

pas du ressort de la SEPAQ, elle doit composer avec le financement qu’elle reçoit actuellement et qui a 

d’ailleurs augmenté pour rattraper un retard, suite à une recommandation du Rapport annuel de 2016 

du Vérificateur général. 
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6.1.3 Nécessités 

Quelques nécessités s’imposent à la lumière de l’analyse effectuée, des efforts et des limites entourant 

les activités de la SEPAQ. Celles-ci concernent principalement le fait de viser une durabilité à long terme, 

plutôt que de se contenter de limiter les impacts provoqués par les humains dans les aires protégées. 

Cette nécessité rejoint l’objectif du présent essai, soit de déterminer dans quelle mesure les pratiques de 

gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ sont durables.  

Les recherches effectuées et l’analyse de durabilité réalisée permettent de constater que la hiérarchie 

des objectifs des parcs nationaux est plus ou moins respectée dans les pratiques de gestion de la SEPAQ. 

En effet, même lorsqu’elle respecte les critères de durabilité dans ses pratiques comme l’Approche 

intégrée ou la Résilience des socioécosystèmes, la SEPAQ se soucie plus souvent des humains que du 

reste des écosystèmes dont elle est responsable. Cela est cohérent avec sa posture éthique présentée au 

Chapitre 2, mais peut nuire à la conservation à long terme. Il est donc nécessaire que l’objectif prioritaire 

de conservation soit respecté dans les parcs et que les critères de durabilité soient atteints entièrement 

afin que les pratiques de gestion de l’organisation soient réellement durables. En effet, les critères sont 

interdépendants et un retard comme celui qui est présent dans le Fondement éthique de la prise de 

décisions peut miner les efforts consentis dans les autres critères. 

6.2 Recommandations 

Trois recommandations aux gestionnaires de la SEPAQ sont présentées ci-dessous afin de donner suite 

aux constats émis précédemment. Les recommandations s’adressent autant au niveau stratégique 

qu’opérationnel et ciblent les lacunes soulevées par l’analyse des résultats du Chapitre 5 pour aider la 

SEPAQ à améliorer ses pratiques de gestion. 

6.2.1 Préciser le positionnement éthique de la SEPAQ 

Premièrement, les Fondements éthiques des décisions prises constituent la base sur laquelle se 

construisent les autres critères et devraient par conséquent faire partie intégrante de la gestion d’un 

territoire protégé (Akamani, 2020; Kopnina et al., 2018). L’existence des parcs nationaux est d’ailleurs 

intimement liée à l’éthique, puisque ceux-ci visent l’équité intergénérationnelle (SEPAQ, 2022c). Les 

énoncés de ses valeurs, de sa vision et de sa mission sont un bon point de départ, mais sont insuffisants 

pour justifier les différentes pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles et guider l’organisation 

dans ses décisions.  
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Il est donc recommandé de rendre explicites positions éthiques de la SEPAQ de manière systématique 

dans ses documents officiels pour permettre d’uniformiser les pratiques autant au niveau stratégique 

qu’opérationnel, de faciliter la prise de décisions et de s’assurer que celles-ci restent cohérentes avec la 

mission des parcs nationaux et de la SEPAQ (Akamani, 2020). Les positions éthiques claires permettent 

aussi de faire preuve de plus de transparence envers les usagers et les employés. Cela pourrait mener à 

une meilleure confiance du public et des partenaires et ainsi faciliter la concertation de projets avec les 

acteurs des zones périphériques. (Gale et al., 2019). 

Pour ce faire, il est nécessaire que la SEPAQ entame une réflexion en profondeur sur son positionnement 

éthique. Elle pourrait par exemple déterminer comment elle perçoit la valeur de différents éléments 

comme les bâtiments patrimoniaux, la faune, la flore, les paysages, le contact avec la nature, etc. Elle 

pourrait aussi définir plus clairement ses valeurs et en dégager des lignes directrices pour guider les 

gestionnaires dans leurs prises de décisions. De plus, il serait pertinent de déterminer quelles limites 

mesurables au développement touristique devraient être respectées à l’intérieur d’un parc pour assurer 

la cohérence avec la mission des parcs nationaux et mieux gérer l’enjeu de Conservation. 

La mise en œuvre de cette recommandation pourrait contribuer à l’objectif de placer la SEPAQ en chef 

de file parmi les réseaux de plein air. De plus, une posture éthique bien définie et appliquée pourrait 

aider la SEPAQ à gérer l’enjeu de la Gestion interne en facilitant le recrutement et rétention de sa main-

d’œuvre, car le sentiment de contribuer à une cause valide est un élément motivateur pour les 

travailleurs (Gale et al., 2019).  

Bien que le fait de surmonter les différences de perspectives d’éthique environnementale soit nécessaire 

à la collaboration avec une multitude d’acteurs, cela ne signifie pas que la SEPAQ doive rester neutre ou 

ignorer, voire effacer sa propre position (Gavin et al., 2018). Elle doit au contraire l’étayer et en faire une 

force afin d’occuper la place de leader qu’elle convoite. 

6.2.2 Continuer et étendre les efforts de concertation 

Deuxièmement, la SEPAQ fait déjà beaucoup d’efforts pour informer et travailler de pair avec les parties 

prenantes régionales de chaque parc national, notamment avec les Tables d’harmonisation qui 

contribuent grandement à l’enjeu de l’Intégration régionale. Cela s’est toutefois montré insuffisant au 

Parc national du Mont-Saint-Bruno, où le manque de consensus et d’acceptabilité sociale sur la question 

du contrôle de la population des cerfs a bloqué le processus décisionnel (SEPAQ, 2022a). Les délais 

engendrés ont permis aux cerfs de se multiplier et de continuer à brouter excessivement dans le parc 

national, ce qui nuit à l’enjeu de Conservation.  
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Il est par conséquent recommandé de travailler à inclure plus de gens dans les processus décisionnels, 

même s’il s’agit simplement de les informer des options envisagées. Il faut donc travailler sur la 

transparence des communications et la participation du public.  

Pour ce faire, il faut faciliter l’accès à l’information et la documentation, par exemple en publiant un 

répertoire des documents, études, etc. que possède la SEPAQ et qui peuvent être divulgués en vertu de 

la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels. L’organisation procède déjà ainsi avec les renseignements relatifs aux dépenses. Cet accès 

facilité à la documentation pourrait aider les citoyens qui s’intéressent aux enjeux gérés par la SEPAQ à 

s’informer adéquatement et à participer aux discussions de manière éclairée. 

En effet, Piedalue et Amiot rappellent que la participation des citoyens permet d’augmenter le sentiment 

d’appartenance et le désir de protéger les parcs nationaux (2021; 2016). Le fait de participer à la 

réflexion et la prise de décisions peut aussi aider à ce que les gens se sentent impliqués dans les efforts 

de conservation et motivés à y participer activement. Cela pourrait permettre à la fois d’améliorer les 

comportements des usagers et de faciliter le recrutement de personnel auprès des gens qui se sentent 

déjà inclus et interpellés par l’organisation, sa mission et celle des parcs nationaux. 

6.2.3 Respecter la priorité de l’objectif de conservation des parcs nationaux 

Troisièmement, la SEPAQ fait face à de nombreux défis qui complexifient ses activités de conservation, 

comme les changements climatiques, la dégradation causée par les visiteurs et le morcellement des 

espaces verts. Ces pressions qui agissent sur les écosystèmes menacent la pérennité des parcs nationaux. 

L’état de santé sous-optimal de deux des trois parcs à l’étude (Oka et Mont-Saint-Bruno) témoigne de ce 

déséquilibre (SEPAQ, 2017). Il est donc surprenant de constater que la SEPAQ a dépensé une part de son 

budget annuel 2020-2021 deux fois plus importante que prévu pour l’entretien et l’ajout 

d’infrastructures, soit 4 % du budget au lieu de 2 % (SEPAQ, 2021a). Ces décisions stratégiques 

témoignent d’un manque au niveau des Fondements éthiques, de l’Approche intégrée et de la prise en 

compte de la Résilience des socioécosystèmes.  

Par conséquent, il est recommandé de donner à la conservation sa juste place en tant qu’objectif 

principal pour que les parcs nationaux soient réellement des legs intergénérationnels. La SEPAQ devrait 

donc s’assurer de mener à bien sa mission et celle des parcs nationaux en gardant en tête que l’enjeu de 

Rentabilité financière ne correspond pas à son objectif premier. Bien qu’elle soit limitée par certaines 

décisions ministérielles, la SEPAQ devrait prioriser la conservation lorsque des investissements y sont 
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nécessaires, surtout lorsque son objectif pour la maintenance des infrastructures (2 % du budget) est 

déjà atteint (4 % en 2020) (SEPAQ, 2021).  
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CONCLUSION 

L’analyse a permis de constater que les pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de la SEPAQ 

présentent des caractéristiques durables, surtout pour le critère de Gestion adaptative. Elles manquent 

toutefois d’uniformité entre les niveaux stratégique et opérationnel et présentent des lacunes par 

rapport au critère des Fondements éthiques. Il semble manquer une motivation et une ligne directrice 

en matière d’éthique derrière certaines actions de la SEPAQ. Cela fait en sorte qu’à l’heure actuelle, la 

gestion des parcs nationaux est faiblement durable au niveau stratégique et fortement durable au 

niveau opérationnel.  

La SEPAQ devrait donc s’assurer de préciser son positionnement éthique afin de faciliter les prises de 

décisions aux niveaux stratégique et opérationnel et de bâtir un meilleur lien de confiance avec ses 

employés, les usagers et les acteurs des zones périphériques. Ensuite, la SEPAQ devrait continuer ses 

efforts de concertation afin d’améliorer la transparence des processus décisionnels et de faciliter 

l’acceptabilité sociale de ses projets. Enfin, il est recommandé que la SEPAQ respecte mieux la priorité de 

l’objectif de conservation des parcs nationaux pour éviter de causer des dégradations irréparables aux 

territoires sous sa responsabilité. 

L’objectif principal d’analyser la durabilité des pratiques de la SEPAQ a donc été atteint, car il a été 

possible de déterminer certains points forts et points à améliorer grâce à des critères de durabilité 

provenant de la littérature scientifique et de prendre position sur le sujet. Toutefois, la difficulté d’accès 

à certains documents, l’analyse basée uniquement sur des écrits ainsi que la nouveauté que constitue la 

recherche sur la durabilité et l’effectivité de la gestion des aires protégées ont fait en sorte que certaines 

informations sur les processus en place à la SEPAQ ou les bonnes pratiques et leurs impacts ont été 

moins documentées que prévu. L’aspect promotionnel et vulgarisé de la plupart des documents de 

l’organisation a aussi limité l’analyse de certains enjeux, comme celui des projets de conservation.  

En conclusion, cet essai a effectué un survol des pratiques de gestion stratégiques et opérationnelles de 

la SEPAQ qui se rapportent à des enjeux qui lui sont importants. Il a permis d’évaluer le niveau de 

durabilité des pratiques répertoriées et d’émettre des recommandations à la SEPAQ en fonction des 

points à améliorer qui sont ressortis de l’analyse. Pour aller plus loin, une analyse portant sur des parcs 

plus récents, comme celui d’Opémican, pourrait être menée. Cela permettrait d’examiner à la fois les 

pratiques de gestion de la SEPAQ lors de la création d’un parc et d’évaluer si l’organisation effectue une 

gestion plus, moins ou également durable dans un parc qui est ouvert depuis peu. Il serait d’ailleurs 

intéressant d’utiliser les mécanismes internes d’audit de l’organisation afin que sa durabilité ou son 
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respect de la mission des parcs nationaux soient évalués en ayant accès à tout le savoir et la 

documentation qui permettrait de réaliser une analyse plus approfondie 

En effet, une des limites de l’analyse effectuée réside dans le fait que les intentions de la SEPAQ 

d’adhérer aux quatre critères de durabilité peuvent être bien réelles sans transparaître dans la 

documentation trouvée. De plus, il est possible que les documents ne représentent pas toute l’étendue 

des connaissances des gestionnaires de la SEPAQ sur le sujet. Ce décalage pourrait être réduit en 

soumettant un questionnaire ou en réalisant des entrevues auprès d’eux. Des recherches spécifiques à 

chaque parc pourraient aussi être effectuées afin d’entrer plus en détail dans les pratiques, la culture et 

les dynamiques internes à chaque établissement. 
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ANNEXE 1 - SYNTHÈSE DU CONTENU DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA SEPAQ (inspiré de : SEPAQ, 2018 a, p. 22) 

Orientations stratégiques Objectifs Mesures Indicateurs Cibles 
1. Conservation du patrimoine 
et développement durable 

1.1 Assurer la conservation 
du patrimoine naturel et 
culturel  

1.1.1 Maintenir la santé des 
écosystèmes des parcs nationaux 

1.1.1.1 Nombre d’enjeux de 
conservation prioritaires traités 
 
1.1.2.1 Nombre de rencontres de 
concertation  

1.1.1.1.1 Un enjeu prioritaire dans 
chacun des parcs nationaux d’ici 
2021-2022 
1.1.2.1.1 Une rencontre d’étape 
bisannuelle dans 12 parcs 
nationaux avec des enjeux 
périphériques prioritaires pour la 
conservation 

1.1.2 Augmenter la concertation avec 
les acteurs des zones périphériques 

1.1.2.1 Nombre de rencontres de 
concertation 

1.1.2.1.1 Une rencontre d’étape 
bisannuelle dans 12 parcs 
nationaux avec des enjeux 
périphériques prioritaires pour la 
conservation 
1.1.2.1.2 Une rencontre 
quinquennale dans les autres 
parcs nationaux 

1.1.3 Accroître la protection des 
réserves fauniques 

1.1.3.1 Nombre d’Actions 
structurantes visant à accroître la 
protection des réserves 
fauniques 

1.1.3.1.1 Cinq actions au 31 mars 
2022 

1.1.4 Réinvestir de manière optimale 
dans l’entretien des actifs de la SEPAQ 
et dans la pérennité du patrimoine 
naturel et culturel 

1.1.4.1 Pourcentage 
d’investissement par année dans 
le maintien des actifs 

1.1.4.1.1 2 % de la valeur des 
actifs 

1.2 Accroître le leadership 
de la SEPAQ en matière de 
développement durable 

1.2.1 Déployer un plan de réduction de 
l’empreinte environnementale 
 

1.2.1.1 Taux de déploiement du 
plan de réduction 

1.2.1.1.1 Conception du plan au 
cours de l’année 2018-2019 

1.2.1.1.2 Taux de mise en œuvre 
de 100 % au 31 mars 2022 

1.2.2 Établir des relations durables et 
mutuellement avantageuses avec les 
communautés autochtones 

1.2.2.1 Nombre d’ententes avec 
les communautés autochtones 

1.2.2.1.1 Trois ententes conclues 
d’ici le 31 mars 2022 
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Orientations stratégiques Objectifs Mesures Indicateurs Cibles 
1.2.3 Promouvoir les réalisations, le 
savoir-faire et l’expertise scientifique 
de la SEPAQ ainsi que les retombées 
économiques qu’elle génère 

1.2.3.1 Création d’un prix de 
reconnaissance SEPAQ remis 
annuellement  

1.2.3.1.1 Prix créé au 31 décembre 
2018 

1.2.3.2 Établissement d’un 
partenariat avec un institut de 
recherche relativement au lien 
entre la nature et la santé 
(physique et mentale), 
l’éducation, la qualité de vie, etc. 

1.2.3.2.1 Au 31 mars 2019 

2. Croissance et pérennité 
financière 

2.1 Diversifier les sources de 
revenus  

2.1.1 Accroître l’offre de produits et de 
services de la SEPAQ 
  

2.1.1.1 Accroissement du 
nombre de nouveaux produits ou 
services générateurs de revenus  

2.1.1.1.1 Deux nouveaux produits 
ou services créés par an 

2.1.1.1.2 5 % de nouveaux revenus 
générés en cinq ans 

2.1.2 Développer de nouvelles 
clientèles 

2.1.2.1 Augmentation du nombre 
de nouveaux clients 

2.1.2.1.1 25 % de nouveaux clients 
d’ici le 31 mars 2022 

2.2 Assurer la rentabilité 
financière 

2.2.1 Augmenter le nombre de jours de 
visite 
 

2.2.1.1 Fréquentation en jours de 
visite 

2.2.1.1.1 7,7 millions de jours-
visites 2017-2018 

2.2.1.1.2 10 millions de jours-
visites en 2021-2022 

2.2.2 Assurer le rayonnement d’une 
marque forte 

2.2.2.1 Augmentation de la 
notoriété spontanée 

2.2.2.1.1 Taux de 16 % en 2017-
2018 

2.2.2.1.2 Taux de 30 % en 2021-
2022 

3. Expérience client 3.1 Faire vivre une 
expérience client distinctive 

3.1.1 Scénariser l’expérience client 3.1.1.1 Nombre de parcours 
clients scénarisés 

3.1.1.1.1 Sept parcours en 2021-
2022 

3.1.1.2 Taux net de 
recommandation de la clientèle 

3.1.1.2.1 Taux de 35 en 2017-2018 

3.1.1.2.2 Taux de 40 en 2021-2022 

3.1.2 Bonifier l’offre d’expériences 
selon les segments de la clientèle 

3.1.2.1 Taux de développement 
du programme 

3.1.2.1.1 Taux supérieur à 90 % 
annuellement 
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Orientations stratégiques Objectifs Mesures Indicateurs Cibles 
3.2 Développer un lien 
personnalisé avec nos clients 

3.2.1 Développer un programme de 
reconnaissance et de fidélisation de la 
clientèle 

3.2.1.1 Taux de développement 
du programme 

3.2.1.1.1 Taux de 50 % en 2018-
2019 

3.2.1.1.2 Mise en œuvre à 100 % 
en 2019-2020 

4. Développement et 
mobilisation du capital humain 

4.1 Favoriser le 
développement et la 
mobilisation des employés 
de la SEPAQ 

4.1.1 Implanter un programme de 
développement du leadership  

4.1.1.1 Taux d’implantation du 
programme  

4.1.1.1.1 Taux de 50 % au 31 mars 
2019 
4.1.1.1.2 Mise en œuvre au 
31 mars 2020 

4.1.2 Déployer un plan d’engagement 
interne 

4.1.2.1 Taux de déploiement du 
plan 

4.1.2.1.1 Taux de 50 % en 2018-
2019 

4.1.2.1.2 Taux de 100 % en 2019-
2020 

4.1.2.2 Taux de rétention des 
nouveaux employés réguliers 
après deux ans 

4.1.2.2.1 Taux de 80 % 
annuellement 

4.1.3 Optimiser les programmes 
d’accueil et d’intégration des nouveaux 
employés 

4.1.3.1 Taux de satisfaction des 
nouveaux employés 

4.1.3.1.1 Taux de 90 % 
annuellement 

4.1.4 Déployer l’offre globale de 
formation de manière à mieux 
représenter la nouvelle vision de la 
SEPAQ 

4.1.4.1 Nombre de nouveaux 
programmes offerts 

4.1.4.1.1 Deux par année 

5. Performance 
organisationnelle 

5.1 Accroître l’efficience et 
l’agilité organisationnelles 

5.1.1 Adapter les processus à l’aide 
d’outils d’amélioration continue 

5.1.1.1 Nombre de processus 
optimisés 

5.1.1.1.1 Cinq par année 

5.1.2 Moderniser l’infrastructure 
technologique selon les meilleures 
pratiques 

5.1.2.1 Nombre de systèmes et 
infrastructures révisés  

5.1.2.1.1 Un par année 

5.1.3 Adopter des outils technologiques 
innovants pour le client 

5.1.3.1 Nouveaux outils 
technologiques innovants 
adoptés 

5.1.3.1.1 Un par année 
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ANNEXE 2 - STRUCTURE ORGANISATIONNELLE (tiré de : SEPAQ, 2022e) 
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ANNEXE 3 – CLASSIFICATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ DES PARCS NATIONAUX (tiré de : SEPAQ, 2018b) 

Le PSIE classifie les parcs nationaux selon les quatre catégories d’état de santé global suivants : 

 
Ces évaluations sont basées sur de nombreux indicateurs prenant en compte l’évolution des populations 
de différentes espèces animales et végétales, la qualité de l’eau, les événements perturbateurs, etc. dans 
chaque parc (SEPAQ, 2018b). 
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ANNEXE 4 – INDICATEURS DE GESTION EFFICACE DES AIRES PROTÉGÉES (tiré de Paolini et 

Rakotobe, 2022) 
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ANNEXE 5 – CARTES DES SENTIERS ESTIVAUX ET HIVERNAUX (tiré de SEPAQ, 2021c; SEPAQ, 2021d; SEPAQ, 2021e; SEPAQ, 2022g; SEPAQ, 

2022h; SEPAQ, 2022i) 
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