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Le Domaine Saint-Bernard évolue, offre davantage de services et d’activités, accueille de plus en plus de monde, 
tout en continuant de poursuivre sa mission de préservation de l’environnement et d’offrir des activités de plein 
air, éducatives, culturelles, récréatives, sociales, sportives et scientifiques.

Le Domaine cherche à se distinguer par un positionnement unique, celui d’être l’un des 5 pôles de la destination 
Mont-Tremblant.

Le Domaine possède plusieurs études et rapports qui lui ont permis de développer un Plan directeur et une  
ligne directrice claire pour lui permettre d’atteindre sa vision : être le modèle novateur de développement  
écotouristique en Amérique du Nord.

En partenariat avec la Ville de Mont-Tremblant, un appel d’offres a été lancé à plusieurs firmes. 3 ont été retenues 
pour une entrevue et c’est la firme WAA qui a remporté le mandat par son expertise en développement durable 
novateur partout à travers le monde.

Projet piloté par le comité stratégique du conseil de la Fiducie du Domaine, composé de Dominique Laverdure 
(fiduciaire), Annique Aird (fiduciaire), Daniel Blier (fiduciaire), François Marcoux (conseiller municipal et fiduciaire), 
Sylvie Vaillancourt (conseillère municipale), Catherine Martel (Ville de Mont-Tremblant).

MISE EN CONTEXTE
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Le plan est appuyé par plusieurs études réalisées au cours des 
dernières années.

Ces documents nous ont fourni des données significatives sur 
lesquelles poser les fondements de notre réflexion et de notre 
analyse, en vue d’élaborer un cadre d’intervention sur les plans 
sectoriel, stratégique et conceptuel. 

Ce plan directeur indique donc une orientation générale pour 
tous les intervenants. 

C’est un outil d’aide à la prise de décisions et qui tend à 
pondérer les intérêts pouvant avoir une incidence sur  
l’organisation du territoire. 

Ce plan est aussi un leg aux générations futures afin  
qu’elles poursuivent le travail amorcé.
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Historique

Il est important d’accorder une attention particulière aux secteurs qui 
ont toujours été valorisés sur le Domaine, et ce jusqu’à de nos jours.

L’IMPLICATION COMMUNAUTAIRE : 
 Club social, les retrouvailles se faisaient en toute saison.
 Lieu de retraite, de repos pour la communauté
 Katimavik, camps de jour, fête des Tremblantois, Relais pour la vie, 

Fondation du Dr Julien, mariages, Festival Manitou

UNE PRÉOCCUPATION ÉDUCATIVE:
 Cours de botanique, et installation d'une bibliothèque
 Formation des maîtres (jusqu’à la création des Cégeps)
 Télescope permanent et activités en astronomie, 

Université du 3e âge, Biodôme

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE:
 Tennis, natation
 Divertissement, golf, ski de fond, pêche de loisirs, sentiers de motoneige
 Fédération de la marche du Québec, cardio plein-air, parcours 

Wheeler-Kuchar

L’IMPORTANCE DE LA CULTURE ET DES ARTS :
 Fine cuisine
 Expos art contemporain, Festival du Conte, théâtre d’été, 

foire des antiquaires, Symposium des arts

LA PRÉSERVATION DES ÉCOSYSTÈMES ET DE 
L’ENVIRONNEMENT :

 Cours de botanique
 Plantations d’arbres, pépinières, reboisement, les Manics

Tous ces secteurs font partie de l’ADN du Domaine Saint-Bernard, et 
le placent au cœur de sa communauté, ainsi que des communautés 
municipales, régionales, scientifi ques et artistiques .

Les infl uences 

 Hôtels et chalet
 Les Frères de l’Instruction chrétienne
 La Fiducie

Le Grand Saint-Bernard, archives du Domaine (s.d.) Résidence privée de R.J. Rousso, archives du Domaine (s.d.)
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ÉVOLUTION DU SITE 
Ligne du temps

1890 1900 1910

1920 1930 1940

1944
Intervention de la GRC 
pour transmission d’infos 
à l’Allemagne

1967
Dernière planta-
tion mécanique
est exécutée

1971
Construction
des Manics

Décembre 1951
Les Frères de l’instruction 
chrétienne deviennent 
propriétaires

10 septembre 1939
Le Canada déclare 
la guerre à l’Allemagne

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Tourisme
villégiature et détente

Agriculture

Période des Frères
de l’instruction chrétienne

Reboisement

Éducation
Cours du brevet A

Fiducie

2030 2040 2050

1971-1975-1976-1977
Reconnaissances
pour le Mérite forestier

1973
Les pères refusent 
la vente du Domaine

15 janvier 1913
Achat du Domaine
Construction de chalets 
pour location

1999
Vente à la municipalité
de Mont-Tremblant

2000
Création de la Fiducie
du Domaine

20e anniversaire
de la Fiducie du Domaine

2001
Mission du Domaine : 
Protection et 
mise en valeur

2018
Nouvelle vision
Être le modèle de développement 
écotouristique, éducatif et novateur
en Amérique du Nord

*Images produites par WAA
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MISSION  
« La Fiducie du Domaine Saint-Bernard a comme mission de 
protéger à perpétuité le territoire, la faune, la flore et les 
processus naturels ainsi que permettre aux utilisateurs de 
bénéficier d’un site naturel, accessible à prix modéré pour des 
activités éducatives, culturelles, récréatives, sociales, sportives 
et scientifiques. »

«  La Fiducie ne peut, sous aucune considération, morceler  
le territoire du Domaine ou concéder des droits qui  pourraient 
mettre en péril l’intégrité de ce territoire. C’est ainsi qu’on entend   
protéger le site et assurer sa pérennité pour les générations 
futures. La Fiducie se doit d’assumer la responsabilité morale de 
ce sanctuaire faunique. »
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LA VISION  
En 2012, le Comité d’action stratégique (CAS) de la municipaité 
identifie cinq pôles de développement dans la Municipalité de 
Mont-Tremblant, et donne priorité à une répartition des activités 
en fonction des forces de chacun des pôles de développement.

LES 5 PÔLES :

   Centre de villégiature

   Centre-ville

   Village

   Domaine Saint-Bernard 

   Parc national Mont-Tremblant 

Le Domaine Saint-Bernard est encouragé à développer des  
activités reliées à l’écotourisme. 
 

LA FIDUCIE TIRE DONC SA VISION DE DEVENIR 
LE PÔLE «VERT» DE LA VILLE DE MONT-TREMBLANT. 

Le Domaine Saint-Bernard devra orienter son développement vers 
un créneau original et authentique afin de se distinguer de l’offre 
régionale. 

La position du Domaine Saint-Bernard est centrale par rapport 
aux quatre autres pôles touristiques reconnus par le CAS, c’est 
au Domaine Saint-Bernard de tout mettre en oeuvre afin de 
développer une niche qui lui est propre et de se démarquer 
par ses qualités et sa différence. 
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VISION 
Être le modèle novateur de développement 

écotouristique en Amérique du Nord

INNOVATION - ENVIRONNEMENT - ÉDUCATION

9



LA VOLONTÉ 

La volonté de la Fiducie du Domaine Saint-Bernard est de 
développer sur son site des activités dites écotouristiques. 

 activités de plein air contemplatives : ski de fond classique et patin, 
raquette, randonnée, baignade, séjour en forêt.

 activités éducatives : classe nature, laboratoire nature, astronomie

 activités sociales: amphithéatre extérieur, arts, culturels, ateliers 
d’apprentissage, pratique de sports en groupe

VISION 
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ÉTAT DES LIEUXCONTRAINTES ET POTEN-
TIELS
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TERRITOIRE
 GÉOLOGIE ET RELIEF

 CLIMAT

 L’EAU : 
 - RÉGION HYDROGRAPHIQUE 
 - SOUS-BASSINS VERSANTS
 - EAU POTABLE
 - RIVIÈRE DU DIABLE
 - RUISSEAUX PERMANENTS
 - LES MANICS
 - RUISSEAUX INTERMITTENTS
 - LAC RAYNAUD
 - LAC CHEVREUIL
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Les bassins versants du Domaine Saint-Bernard*Images produites par WAA
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TERRITOIRE
 LA FAUNE

 LA FLORE

 CONNECTIVITÉ,  
    ACCÈS, CIRCULATION:
 - CHEMINS
 - STATIONNEMENTS
 - SENTIERS

 ZONES ÉCOLOGIQUES  
    SENSIBLES

 INSTALLATIONS EXISTANTES

0 100 500 METRES

ÉCHELLE 1:12500N

Forêt de résineux

Forêt de feuillus

Forêt mixte

Ruisseaux

Ruisseaux intermittents

Chemins
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LAC 
PUANT

La flore du Domaine Saint-Bernard

*Images produites par WAA
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DÉFINITION DE L’ÉCOTOURISME
La Société internationale d’écotourisme (SIET) a rédigé une définition faisant aujourd’hui office de référence : 
Voyager de manière responsable dans des sites naturels tout en préservant l’environnement et le bien-être des 
populations locales. On découvre la faune, la flore mais aussi les habitants de la région visitée, ce qui différencie 
l’écotourisme du tourisme d’aventure ou du tourisme de nature, ces deux derniers n’étant qu’une des composantes 
de l’équation. 

Les principes de l’écotourisme sont donc : 
     Minimiser les impacts physiques, sociaux, comportementaux et psychologiques du tourisme sur l’environnement 

     Participer à la prise de conscience des enjeux culturels et environnementaux du site visité 

     Apporter des expériences positives pour les visiteurs et les populations hôtes 

     Apporter des financements directs nécessaires à la préservation de l’environnement 

     Générer des retombées économiques sur les populations locales 

     Impliquer le visiteur et le sensibiliser aux questions politiques, sociales et environnementales des endroits visités 

     Concevoir des équipements ayant un faible impact socio-environnemental 

     Reconnaître les droits et croyances spirituelles des communautés locales et travailler en collaboration avec elles afin de favoriser leur autonomie          
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Positionnement du Domaine Saint-Bernard face aux exigences de l'écotourisme

Relativement à : emsiruotocÉeniamoD eL

L’accessibilité Dépendance à la voiture / au transport individuel - NÉGATIF

La géologie- L'hydrologie Grand potentiel - Consolidation + POSITIF

La fl ore Grand potentiel - Consolidation + POSITIF

La faune Grand potentiel - Consolidation + POSITIF

Les sentiers Nuisance pour la protectionn du bassin hydrographique, de la faune et la flore - NÉGATIF

Les bâtiments et installations Énergivores, n’impliquent pas assez la communauté - NÉGATIF
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PLAN DIRECTEUR
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UNE APPROCHE 
PHILOSOPHIQUE

SHIRIN YOKU

Le Shirin-Yoku, est une pratique de soins de santé intégrant des visites douces en milieu 
naturel comme stratégie de bien-être.

Au cours des dernières années, de nombreuses études japonaises ont démontré les 
bienfaits physiques et psychologiques du Shirin-Yoku. 

Cette pratique thérapeutique consiste à « s’immerger » dans la forêt afin de profiter de 
l’effet relaxant de certaines molécules, les phytoncides, qui sont diffusées par la végétation.

Reconnue par le corps médical au Japon, elle peut être prescrite pour soigner des patients 
stressés et angoissés ou encore des gens qui souffrent d’une maladie cardiovasculaire.

Le Shirin-Yoku est également proposé aux enfants autistes et aux patients qui ont suivi des 
traitements de chimiothérapie. Il apporte aussi des bienfaits aux femmes qui vivent diffi-
cilement la ménopause (Society of Nature and Forest Medicine Canada).

La fondatrice de Shirin-Yoku Québec, qui organise des sorties en forêt, explique que la 
végétation au Québec et au Canada est parfaite pour cette pratique thérapeutique. Le pin, 
le cèdre, le bouleau, l’érable et le chêne libèrent tous des phytoncides.
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Shirin Yoku
Le Shirin-Yoku, est une pratique de soins de santé intégrant des visites 
douces en milieu naturel comme stratégies de bien-être.

Au cours des dernières années, de nombreuses études japonaises ont 
démontré les bienfaits physiques et psychologiques du Shirin-Yoku.

Cette pratique thérapeutique consiste à « s’immerger » dans la forêt afi n 
de profi ter de l’effet relaxant de certaines molécules, les phytoncides, qui 
sont diffusées par la végétation.

Reconnue par le corps médical au Japon, elle peut être prescrite pour 
soigner des patients stressés et angoissés ou encore des gens qui 
souffrent d’une maladie cardiovasculaire.

Le Shirin-Yoku est également proposé aux enfants autistes et 
aux patients qui ont suivi des traitements de chimiothérapie. 
Il apporte aussi des bienfaits aux femmes qui vivent diffi cilement
la ménopause (Society of Nature and Forest Medicine Canada).

La fondatrice de Shirin-Yoku Québec, qui organise des sorties 
en forêt, explique que la végétation au Québec et au Canada 
est parfaite pour cette pratique thérapeutique. Le pin, le cèdre, 
le bouleau, l’érable et le chêne libèrent tous des phytoncides.

Une approche philosophique

*Images produites par WAA
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L’ART INSPIRÉ PAR 
LA NATURE

CRÉATION ARTISTIQUE ET 
LIEUX D’INSPIRATION

Madame Nathalie Bondil, directrice du Musée des Beaux-Arts de 
Montréal, confiait au Devoir (octobre 2016) en parlant d’Art-Thérapie :  

La question du rapport curatif aux œuvres d’art est une question 
qui est beaucoup analysée à l’heure actuelle par les neuroscientifi- 
ques. On sait maintenant que le rapport à la culture, à l’émotion 
esthétique facilite le bien-être et, de plus en plus, il y a des interactions 
entre le domaine des arts, celui des sciences et la société.
La culture est importante pour la santé individuelle, mais aussi pour 
la santé de toute la société parce que nous ne sommes pas des 
robots et que, pour être bien, nous avons besoin aussi de cohabiter 
avec nos émotions et nos sensations de manière saine. C’est une 
tout autre façon d’envisager l’art et le bien-être. »

ARCHITECTURE DE PAYSAGE - DESIGN URBAIN - URBANISME LIGNES DIRECTRICES & PLAN IMAGE
DÉCEMBRE 2019 59

Vision du Domaine Saint-Bernard_Le pacte des gardiens du Domaine

L'art inspiré par la nature
Création artistique et lieux d'inspiration
Madame Nathalie Bondil, directrice du Musée des Beaux-Arts de 
Montréal, confi ait au Devoir (Octobre 2016) en parlant d’Art-Thérapie : 

«  La question du rapport curatif aux œuvres d’art est une 
question qui est beaucoup analysée à l’heure actuelle par les 
neuroscientifi ques …. On sait maintenant que le rapport à la 
culture, à l’émotion esthétique facilite le bien-être et, de plus en 
plus, il y a des interactions entre le domaine des arts, celui des 
sciences et celui de la société …. La culture est importante 
pour la santé individuelle, mais aussi pour la santé de toute 
la société… parce que nous ne sommes pas des robots et 
que, pour être bien, nous avons besoin aussi de cohabiter avec
nos émotions et nos sensations de manière saine. C’est une 
tout autre façon d’envisager l’art et le bien-être. »

Œuvre de l'artiste Maya Lin, Storm King art center, New York

Sculpture en nature une œuvre de Spencer Byles 

La pierre, un cadre naturel

Installation Art in situ, atelier donné par Pierre Thibault dans le cadre des ateliers d'été 
dispensées par l'École internationale d'été de Percé de l'Université Laval, 2019

C’est une tout autre 
façon d’envisager l’art 

et le bien-être
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Manger des aliments sains, découvrir des cuisines locales, manger 
des produits du terroir frais, et encourager les acteurs du secteur 
de l’alimentation locale et/ou bio, sont de grandes tendances de
l’alimentation, aujourd’hui.

Ces tendances ne se retrouve pas uniquement dans la vie quotidienne, 
mais aussi dans la demande touristique.

Parallèlement la cuisine amérindienne connaît un intérêt notable, 
non seulement pour ses qualités gastronomiques, mais aussi pour sa 
dimension respectueuse de l’environnement et ses bienfaits au niveau 
de la santé.

Créer de nouvelles alliances avec les producteurs locaux, leur 
donner la chance d’écouler et même transformer leurs produits sur 
place, permettrait d’offrir une alimentation saine, conforme au désir de 
bien-être physique. Cela permettrait aussi de faire connaître, 
d'encourager et de soutenir l’économie sociale et locale.

Une nourriture qui s'inspire des coutumes traditionnelles
Alimentation et partenariats

UNE NOURRITURE QUI S’INSPIRE DES 
COUTUMES TRADITIONNELLES

ALIMENTATION ET PARTENARIATS

Manger des aliments sains, découvrir des cuisines locales, préconiser 
des produits du terroir frais et encourager les acteurs du secteur  
de l’alimentation locale et/ou bio sont de grandes tendances de  
l’alimentation actuelle.

Ces tendances ne se retrouvent pas uniquement dans la vie  
quotidienne, mais aussi dans la demande touristique.
Parallèlement, la cuisine amérindienne connaît un intérêt notable,  
non seulement pour ses qualités gastronomiques, mais aussi pour  
sa dimension respectueuse de l’environnement et ses bienfaits au 
niveau de la santé.

Créer de nouvelles alliances avec les producteurs locaux, leur donner 
la chance d’écouler et même de transformer leurs produits sur place 
permettrait d’offrir une alimentation saine, conforme au désir de  
bien-être physique. Cela permettrait également de faire connaître, 
d’encourager et de soutenir l’économie sociale et locale.

*Images produites par WAA
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LES ACTIVITÉS
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DES ACTIVITÉS 
EN LIEN AVEC 
LA NATURE

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR  
4 SAISONS TELLES QUE
CONNUES AUJOURD’HUI 

- Ski de fond

- Raquettes

- Randonnée

- Course à pied 

- Circuit d’entraînement. 
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Des activités en lien avec la nature

Un esprit sain dans un corps sain, ce vieil adage n’a jamais été aussi 
repris et souligné.

Exclure les activités hautement compétitives et intenses qui ne cadrent 
ni avec le caractère de quiétude et de relaxation du Domaine ni avec sa 
vocation de protection de l’environnement, et privilégier les activités 
axées sur la recherche de bien-être physique et psychique devraient 
être les critères de la future programmation du Domaine.

Activités de détente favorisant 
l'énergie positive 

marche – yoga 
Tai chi – nage 

Gymnastique douce 
Qi Gong

DES ACTIVITÉS 
EN LIEN AVEC 
LA NATURE

ACTIVITÉS DE DÉTENTE ET 
ÉNERGISANTES FAVORISANT 
L’ÉNERGIE POSITIVE

- Marche

- Yoga

- Tai chi

- Gymnastique

- Qi Gong

- Taekwondo

*Images produites par WAA
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 
ET ÉDUCATIVES

CULTURE, ÉDUCATION ET 
PARTENARIATS

- Club d’astronomie

- Théâtre

- Club de lecture

- École de musique

- Garderie

- Ateliers de cuisine favorisant les aliments du jardin,  
- et de notre forêt 

- Classes nature
ARCHITECTURE DE PAYSAGE - DESIGN URBAIN - URBANISME LIGNES DIRECTRICES & PLAN IMAGE

DÉCEMBRE 2019 58

Vision du Domaine Saint-Bernard_Le pacte des gardiens du Domaine

Activités pédagogiques et éducatives
Culture, éducation et partenariats
L’éducation est un monde sans fi n et sans limite; et personne ne peut 
prétendre ne plus rien avoir à apprendre.
L’éducation peut prendre différents chemins pour toucher l’individu :

Les chemins conventionnels des cours, des conférences, et
des activités scolaires sont déjà bien ancrés dans les activités
du Domaine Saint-Bernard.

On peut aussi promouvoir l’éducation sans dispenser la matière, mais 
en proposant des environnements de travail et d’éducation :

Thèsez-vous est une OBNL menée par et pour les étudiants pour leur 
offrir des lieux de calme pour rédiger leur thèse. 

Certaines écoles de musique cherchent l’été des environnements
calmes pour offrir du perfectionnement à des étudiants. 

Le Club d’Astronomie pourrait tout aussi bien proposer ces 
formules d’hébergement à des fans d’astronomie venus de loin 
(Canada, Europe….)

S’installer dans une petite cabane enveloppée de calme et de nature, 
sortir se dégourdir les jambes et s’aérer l’esprit, cela aussi contribue
à promouvoir l’éducation … tout en bonifi ant les  installations du Domaine.
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Activités pédagogiques et éducatives
Culture, éducation et partenariats
L’éducation est un monde sans fi n et sans limite; et personne ne peut 
prétendre ne plus rien avoir à apprendre.
L’éducation peut prendre différents chemins pour toucher l’individu :

Les chemins conventionnels des cours, des conférences, et
des activités scolaires sont déjà bien ancrés dans les activités
du Domaine Saint-Bernard.

On peut aussi promouvoir l’éducation sans dispenser la matière, mais 
en proposant des environnements de travail et d’éducation :

Thèsez-vous est une OBNL menée par et pour les étudiants pour leur 
offrir des lieux de calme pour rédiger leur thèse. 

Certaines écoles de musique cherchent l’été des environnements
calmes pour offrir du perfectionnement à des étudiants. 

Le Club d’Astronomie pourrait tout aussi bien proposer ces 
formules d’hébergement à des fans d’astronomie venus de loin 
(Canada, Europe….)

S’installer dans une petite cabane enveloppée de calme et de nature, 
sortir se dégourdir les jambes et s’aérer l’esprit, cela aussi contribue
à promouvoir l’éducation … tout en bonifi ant les  installations du Domaine.

*Images produites par WAA
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Activités d'hiver et d'automne en plein air

L'ensemble de ces photos proviennent de sites Internet © Google image
© Ville de Laval

LES ACTIVITÉS
Un éventail équilibré d’activités physiques  
douces, énergisantes, éducatives, culturelles  
et artistiques, animées par des personnes de  
la communauté et de la région contribuerait  
à tisser des liens entre tous. 

*Images produites par WAA
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LES ACTIVITÉS
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Activités de printemps et d'été en plein air

*Images produites par WAA
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LES ACTIVITÉS
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Activités d'intérieur
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Zones d'interventions

Les monts

La plaine

La plage et les berges

Les berges
de la rivière

Les forêts

Les ruisseaux
et les Manics

Les sentiers

Les lacs

Les stationnements

ZONES D’INTERVENTION
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LA PLAINE
BESOINS

     Porte d’entrée et cœur du Domaine, elle doit accueillir, informer,  
     diriger, mais surtout donner la note et révéler l’esprit du lieu

     Par son ouverture, elle offre une ambiance unique qui se différencie       
     des autres lieux du Domaine, et qu’il faut mettre en valeur

     Par son exposition au soleil, au vent, aux pluies, elle offre un 
     potentiel unique d’expérimentation et d’éducation

     Elle nécessite l’aménagement d’une zone de végétation 
     intermédiaire en bordure de plaine et à la limite de la forêt

     Ici s’insèrent le stationnement, le bâtiment administratif, 
     les bâtiments communautaires, et une partie de l’hébergement 

     Les bâtiments Velan et Wheeler sont relocalisés, afin de garder 
     intacte la mémoire des familles fondatrices. 
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La plaine
Besoins
 Porte d’entrée et cœur du Domaine, elle doit accueillir, informer, 

diriger, mais surtout donner la note et révéler l’esprit du lieu
 Par son ouverture, elle offre une ambiance unique qui se différencie 

des autres lieux du Domaine, et qu’il faut mettre en valeur
 Par son exposition au soleil, au vent, aux pluies, elle offre un potentiel 

unique d’expérimentation et d’éducation
 Elle nécessite l'aménagement d'une zone de végétation intermédiaire 

en bordure de plaine et à la limite de la forêt
 Ici s’insèrent le stationnement, le bâtiment administratif, les bâtiments 

communautaires, et une partie de l’hébergement 
 Les bâtiments Velan et Wheeler sont relocalisés, et l’on garde intacte 

la mémoire des familles fondatrices. 

Aménagement paysager conçu par Piet OudolfAccentuer le relief de la plaine par endroit. Texturer par l'ajout de végétaux et dynamiser 
la plaine, sans lui enlever son identité ni son cachet. 
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LA PLAINE
INTERVENTIONS

     Implanter à l’entrée du Domaine le bâtiment d’accueil et des 
     stationnements

     Implanter une zone de marais filtrants pour le traitement des 
     eaux pluviales du stationnement

     Parc expérimental forestier 

     Permaculture

     Souligner l’alignement des arbres dans l’allée principale

     Rayonnement à travers le Domaine via des passerelles et sentiers

     Implanter au cœur du Domaine, des bâtiments communautaires  
     voués à l’éducation (salles de conférences, salles de classe, 
     l’observatoire Velan, le centre Wheeler), et aux regroupements 
     communautaires. Implanter aussi des bâtiments pour 
     l’hébergement de groupe, ainsi que pour l’hébergement 
     individuel d’accessibilité facile

     Amphithéâtre circulaire centré autour d’un point central. Référence 
     à la situation du Domaine au cœur de la communauté et référence      
     aux communautés autochtones

     Opter pour une architecture durable pour les bâtiments: 
     récupération des eaux pluviales par des toits verts, orientation           
     des bâtiments, utilisation de l’énergie solaire, fosses septiques 
     et champs d’épuration
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La plaine
Interventions
 Implanter à l’entrée du Domaine le bâtiment d’accueil et des 

stationnements
 Implanter une zone de marais fi ltrants pour le traitement des eaux 

pluviales du stationnement
 Parc expérimental forestier 
 Permaculture
 Souligner l’alignement des arbres dans l’allée principale
 Rayonnement à travers le Domaine via des passerelles et sentiers
 Implanter au cœur du domaine des bâtiments communautaires voués 

à l’éducation (salles de conférences, salles de classe, l'observatoire 
Velan, le centre Wheeler), et aux regroupements communautaires. 
Implanter aussi des bâtiments pour l’hébergement de groupe, ainsi 
que pour l’hébergement individuel d’accessibilité facile

 Amphithéâtre circulaire centré autour d'un point central. Référence
à la situation du domaine au cœur de la communauté, et référence 
aux communautés autochtones

 Opter pour une architecture durable pour les bâtiments: récupération 
des eaux pluviales par des toits verts, orientation des bâtiments, 
utilisation de l’énergie solaire, fosses septiques et champs d’épuration

Grands arbres

Arbustes Semences

Jachère

Jeunes arbres
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La plaine
Interventions
 Implanter à l’entrée du Domaine le bâtiment d’accueil et des 

stationnements
 Implanter une zone de marais fi ltrants pour le traitement des eaux 

pluviales du stationnement
 Parc expérimental forestier 
 Permaculture
 Souligner l’alignement des arbres dans l’allée principale
 Rayonnement à travers le Domaine via des passerelles et sentiers
 Implanter au cœur du domaine des bâtiments communautaires voués 

à l’éducation (salles de conférences, salles de classe, l'observatoire 
Velan, le centre Wheeler), et aux regroupements communautaires. 
Implanter aussi des bâtiments pour l’hébergement de groupe, ainsi 
que pour l’hébergement individuel d’accessibilité facile

 Amphithéâtre circulaire centré autour d'un point central. Référence
à la situation du domaine au cœur de la communauté, et référence 
aux communautés autochtones

 Opter pour une architecture durable pour les bâtiments: récupération 
des eaux pluviales par des toits verts, orientation des bâtiments, 
utilisation de l’énergie solaire, fosses septiques et champs d’épuration

Grands arbres

Arbustes Semences

Jachère

Jeunes arbres
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PARC EXPÉRIMENTAL 
FORESTIER

Le principe est d’initier des plantations pionnières qui sont laissées à 
elles-mêmes afin de régénérer un couvert forestier qui répondra aux 
règles écologiques et à la succession des espèces. Le produit final, 
qui pourrait prendre plusieurs décennies, sera en évolution constante 
jusqu’à l’établissement d’une forêt au stade de climax.

ZONES :
Plusieurs zones de cultures sont testées, certaines sur des trames plus 
ouvertes, d’autres sur des trames plus serrées. 

Les critères sont infinis et devront être élaborés conjointement avec les 
biologistes : alternance en bande ou en damier, largeur des bandes ou 
des carrés à spécifier, etc. Les sentiers et les passerelles permettent de 
cheminer dans la plaine tout en minimisant l’impact des visiteurs sur la 
nature.

CHOIX DES VÉGÉTAUX :
Des associations végétales différentes sont  testées pour évaluer les 
meilleurs résultats ou pour offrir la plus grande diversité possible. 

Il va sans dire que les espèces privilégiées seront choisies en 

collaboration étroite avec les botanistes afin d’initier des associations 
végétales le plus près possible de celles retrouvées en milieu « naturel » dans 
un environnement semblable. Chacun de ces secteurs pourra être aménagé 
selon différentes techniques de reforestation : différents types de mélange de 
plantes de différents calibres, ensemencement ou plantation. Ceci devra être 
défini selon des protocoles de recherche et faire l’objet d’un suivi rigoureux.

Ci-contre deux schémas montrant l’évolution des végétaux 
plantés sur une période de dix ans.
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Évolution du même lieu après 10 ans

Le principe est d’initier des plantations pionnières qui sont laissées à 
elles-mêmes afi n de régénérer un couvert forestier qui répondra aux 
règles écologiques et à la succession des espèces. Le produit fi nal, 
qui pourrait prendre plusieurs décennies, sera en évolution constante 
jusqu’à l’établissement d’une forêt au stade de climax.

ZONES :

Plusieurs zones de cultures sont testées, certaines sur des trames plus 
ouvertes, d’autres sur des trames plus serrées. 

Les critères sont infi nis et devront être élaborés conjointement avec les 
biologistes : alternance en bande ou en damier, largeur des bandes ou 
des carrés à spécifi er, etc. 

Les sentiers et les passerelles permettent de cheminer dans la plaine 
tout en minimisant l’impact des visiteurs sur la nature.

CHOIX DES VÉGÉTAUX :

Des associations végétales différentes sont  testées pour évaluer les 
meilleurs résultats ou pour offrir la plus grande diversité possible. 

Il va sans dire que les espèces privilégiées seront choisies en 
collaboration étroite avec les botanistes afi n d’initier des associations 
végétales le plus près possible de celles retrouvées en milieu « naturel » 
dans un environnement semblable. Chacun de ces secteurs pourra 
être planté selon différentes techniques de reforestation : différents 
types de mélange de plantes de différents calibres, ensemencement ou 
plantation… Ceci devra être défi ni selon des protocoles de recherche et 
faire l’objet d’un suivi rigoureux.

Ci-contre deux schémas montrant l'évolution des végétaux plantés sur 
une période de dix ans.

Première année, design et plantation

Parc expérimental forestier

*Images produites par WAA

30



PARC EXPÉRIMENTAL 
FORESTIER

ARCHITECTURE DE PAYSAGE - DESIGN URBAIN - URBANISME LIGNES DIRECTRICES & PLAN IMAGE
DÉCEMBRE 2019 73

Vision du Domaine Saint-Bernard_Le pacte des gardiens du Domaine

Parc expérimental forestier
ÉDUCATION :

Un centre de recherche sur la reforestation permettra de suivre 
à court et à long terme l’évolution des différentes parcelles. Certains 
secteurs pourront être conservés pour être coupés selon un programme 
de récolte à déterminer selon le niveau de croissance des diverses 
espèces implantées naturellement ou importées. La récolte de bois 
pourra être mise au profi t des activités dans le parc.

Des centres d’interprétation sur la forêt ainsi que sur les milieux humides 
permettront une meilleure communication des processus écologiques 
à l’œuvre dans la plaine.

Aménagement d'un amphithéâtre pour permettre la tenue de rassemblements, causeries 
ou de toutes autres activités de sensibilisation ou de rencontre. Amphithéâtre circulaire 
centré autour d'un point central. Référence à la situation du domaine au cœur de
la communauté, et référence aux communautés autochtones

Flux d'air supporté 
par la gradation progressive 
de la taille des végétaux

Flux d'air qui se bute
sur des arbres matures

Chablis

Les fl èches représentent 
la direction du vent

Les fl èches représentent 
la direction du vent

Plantation et mise en place de plusieurs couches et strates végétales.
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Parc expérimental forestier
ÉDUCATION :

Un centre de recherche sur la reforestation permettra de suivre 
à court et à long terme l’évolution des différentes parcelles. Certains 
secteurs pourront être conservés pour être coupés selon un programme 
de récolte à déterminer selon le niveau de croissance des diverses 
espèces implantées naturellement ou importées. La récolte de bois 
pourra être mise au profi t des activités dans le parc.

Des centres d’interprétation sur la forêt ainsi que sur les milieux humides 
permettront une meilleure communication des processus écologiques 
à l’œuvre dans la plaine.

Aménagement d'un amphithéâtre pour permettre la tenue de rassemblements, causeries 
ou de toutes autres activités de sensibilisation ou de rencontre. Amphithéâtre circulaire 
centré autour d'un point central. Référence à la situation du domaine au cœur de
la communauté, et référence aux communautés autochtones

Flux d'air supporté 
par la gradation progressive 
de la taille des végétaux

Flux d'air qui se bute
sur des arbres matures

Chablis

Les fl èches représentent 
la direction du vent

Les fl èches représentent 
la direction du vent

Plantation et mise en place de plusieurs couches et strates végétales.

ÉDUCATION :
Un centre de recherche sur la reforestation permettra de suivre à 
court et à long terme l’évolution des différentes parcelles. Certains 
secteurs pourront être conservés pour être coupés en respectant un 
programme de récolte à déterminer selon le niveau de croissance 
des diverses espèces implantées naturellement ou importées. La 
récolte de bois pourra être mise au profit des activités dans le parc

            Des centres d’interprétation 
            sur  la forêt ainsi que sur les 
            milieux humides permettront 
            une meilleure communication  
            des processus écologiques à 
            l’œuvre dans la plaine.
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Quelques techniques de la permaculture : 

Laisser faire les micro-organismes et les vers de terre
pour ameublir le sol

Accueillir insectes et micro-organismes : 
installation d’hôtels à insectes.

Une aération superfi cielle du sol est acceptée, mais on ne 
bêche pas plus profondément.

Ne jamais laisser le sol à nu
Utiliser du paillis pour garder l’humidité du sol constante, 

empêcher les mauvaises herbes de pousser, et protéger 
les pieds des plantes du vent, des écarts de température
et de l’érosion

Récupérer l’eau de pluie et la réutiliser lorsque nécessaire
Recycler la matière organique et faire son propre compost. 
Faire des associations gagnantes de plantes : plantes 

complémentaires qui  s’entraident. Choisir des plantes
qui se ressèment, se multiplient

Avoir recours aux espèces indigènes ou anciennes variétés
Maximiser l’utilisation de l’espace : toutes les formes

de parcelles sont autorisées, l’important est de maximiser 
l’espace et les interactions  bénéfi ques. 

 Intégrer la vie animale : les poules, les oies nous débarrassent 
des insectes nuisibles, aèrent le sol, tout en y laissant
des éléments nutritifs. Leurs œufs nous nourrissent.

La permaculture:
Suite au constat d’échec du système agricole des dernières décennies 
(dégradation de la qualité des sols, des nappes phréatiques, de l’air, 
des écosystèmes, par l’utilisation intensive de la mécanisation, des 
pesticides et fertilisants chimiques), une nouvelle façon de faire est née : 
la permaculture.

C’est un mode de culture qui a la volonté de travailler AVEC la Nature. 
Il valorise la biodiversité, et reconnaît l’importance de tous les cycles
et systèmes naturels qu’il souhaite protéger. 

Chaque lieu étant unique, ses grands principes fondateurs sont 
l’observation approfondie du lieu, l’inventaire de ses ressources (faune, 
fl ore, soleil, vent, humidité, sol …),  l’analyse des forces et faiblesses 
présentes,  ainsi que l’identifi cation des besoins et obligations. 

Tout cela mène à une conception fi nale « à la carte », propre à chaque 
lieu, et prévoit les étapes nécessaires pour y arriver. 

Une fois la plantation exécutée, une observation et une évaluation 
continue des résultats permet de réajuster le tir pour apporter les 
modifi cations nécessaires afi n d’améliorer la situation. Comme dans 
tout système de plantation, l’apport d’éléments nutritifs même d’origine 
naturelle doit être surveillé (dissolution d’azote et de phosphore dans 
les eaux pluviales). C’est la raison pour laquelle nous localisons 
la permaculture dans la plaine, hors du sous-bassin versant du Lac 
Raynaud, soit à droite du Chemin Saint-Bernard, et proche du marais 
fi ltrant. Ce dernier  pourra fi ltrer les eaux (les débarrasser de l’azote
et du phosphore dissous), avant de les retourner à la nappe phréatique.

Depuis 2012 afi n de sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement, 
l'association Alôsnys développe un jardin bio pour donner le goût aux plus jeunes
de prendre soin d'une plante, d'un animal ou d'un jardin

LA PERMACULTURE :
Suite au constat d’échec du système agricole des dernières décennies (dégradation de la qualité des sols, des nappes phréatiques, de l’air, et des 
écosystèmes, par l’utilisation intensive de la mécanisation, des pesticides et fertilisants chimiques), une nouvelle façon de faire est née : la permaculture.

C’est un mode de culture qui a la volonté de travailler AVEC la Nature. Il valorise la biodiversité et reconnaît l’importance de tous les cycles et systèmes 
naturels qu’il souhaite protéger.
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LA PERMACULTURE :
Quelques techniques de la permaculture : 

     Favoriser la liberté des micro-organismes et les vers de terre pour ameublir le sol.

     Accueillir insectes et micro-organismes : installation d’hôtels à insectes.

     Une aération superficielle du sol est acceptée, mais on ne bêche pas plus profondément.

     Ne jamais laisser le sol à nu.

     Utiliser du paillis pour garder l’humidité du sol constante, empêcher les mauvaises herbes de pousser, et       
     protéger les pieds des plantes du vent, des écarts de température et de l’érosion.

     Récupérer l’eau de pluie et la réutiliser lorsque nécessaire.

     Recycler la matière organique et la laissee réaliser son propre compost. 

     Faire des associations gagnantes de plantes : plantes complémentaires qui  s’entraident. Choisir des  
     plantes qui se ressèment, se multiplient.

     Avoir recours aux espèces indigènes ou anciennes variétés. 

     Maximiser l’utilisation de l’espace : toutes les formes de parcelles sont autorisées, l’important est de  
     maximiser l’espace et les interactions bénéfiques. 

     Intégrer la vie animale : les poules, les oies nous débarrassent des insectes nuisibles, aèrent le sol, tout  
     en y laissant des éléments nutritifs. Leurs œufs nous nourrissent.
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Quelques techniques de la permaculture : 

Laisser faire les micro-organismes et les vers de terre
pour ameublir le sol

Accueillir insectes et micro-organismes : 
installation d’hôtels à insectes.

Une aération superfi cielle du sol est acceptée, mais on ne 
bêche pas plus profondément.

Ne jamais laisser le sol à nu
Utiliser du paillis pour garder l’humidité du sol constante, 

empêcher les mauvaises herbes de pousser, et protéger 
les pieds des plantes du vent, des écarts de température
et de l’érosion

Récupérer l’eau de pluie et la réutiliser lorsque nécessaire
Recycler la matière organique et faire son propre compost. 
Faire des associations gagnantes de plantes : plantes 

complémentaires qui  s’entraident. Choisir des plantes
qui se ressèment, se multiplient

Avoir recours aux espèces indigènes ou anciennes variétés
Maximiser l’utilisation de l’espace : toutes les formes

de parcelles sont autorisées, l’important est de maximiser 
l’espace et les interactions  bénéfi ques. 

 Intégrer la vie animale : les poules, les oies nous débarrassent 
des insectes nuisibles, aèrent le sol, tout en y laissant
des éléments nutritifs. Leurs œufs nous nourrissent.

La permaculture:
Suite au constat d’échec du système agricole des dernières décennies 
(dégradation de la qualité des sols, des nappes phréatiques, de l’air, 
des écosystèmes, par l’utilisation intensive de la mécanisation, des 
pesticides et fertilisants chimiques), une nouvelle façon de faire est née : 
la permaculture.

C’est un mode de culture qui a la volonté de travailler AVEC la Nature. 
Il valorise la biodiversité, et reconnaît l’importance de tous les cycles
et systèmes naturels qu’il souhaite protéger. 

Chaque lieu étant unique, ses grands principes fondateurs sont 
l’observation approfondie du lieu, l’inventaire de ses ressources (faune, 
fl ore, soleil, vent, humidité, sol …),  l’analyse des forces et faiblesses 
présentes,  ainsi que l’identifi cation des besoins et obligations. 

Tout cela mène à une conception fi nale « à la carte », propre à chaque 
lieu, et prévoit les étapes nécessaires pour y arriver. 

Une fois la plantation exécutée, une observation et une évaluation 
continue des résultats permet de réajuster le tir pour apporter les 
modifi cations nécessaires afi n d’améliorer la situation. Comme dans 
tout système de plantation, l’apport d’éléments nutritifs même d’origine 
naturelle doit être surveillé (dissolution d’azote et de phosphore dans 
les eaux pluviales). C’est la raison pour laquelle nous localisons 
la permaculture dans la plaine, hors du sous-bassin versant du Lac 
Raynaud, soit à droite du Chemin Saint-Bernard, et proche du marais 
fi ltrant. Ce dernier  pourra fi ltrer les eaux (les débarrasser de l’azote
et du phosphore dissous), avant de les retourner à la nappe phréatique.

Depuis 2012 afi n de sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement, 
l'association Alôsnys développe un jardin bio pour donner le goût aux plus jeunes
de prendre soin d'une plante, d'un animal ou d'un jardin

*Images produites par WAA

33



PHYTOTECHNOLOGIES
C’est par le biais de l’intervention humaine que les plantes vivantes sont 
utilisées afin d’optimiser les services écosystémiques qu’elles ont la 
capacité de rendre à l’environnement. Toute utilisation de plantes afin de 
répondre à des problèmes environnementaux et les résoudre est 
considérée comme étant une phytotechnologie.

LES MARAIS FILTRANTS 

     Ils captent les particules en suspension et la matière organique : elles sont 
     retenues par le sol et par la densité de plantes

     Ils ralentissent l’écoulement des eaux

     Ils stabilisent les pentes

     Ils retiennent les nutriments en excès dans l’eau : les plantes aquatiques les 
     utilisent comme fertilisant

     Ils améliorent la qualité de l’eau en l’oxygénant, ce qui augmente les populations 
     de bactéries aérobies bénéfiques, et diminue les odeurs et la présence  
     d’algues tenaces

ÉTAPES DU PROCESSUS DANS UN MARAIS FILTRANT :

     Passage de l’eau usée dans un bassin de décantation

     Filtration de l’eau décantée par des plantes aquatiques émergentes de bordure

     Filtration de l’eau par des plantes aquatiques émergeantes plus profondes

     Oxygénation de l’eau par les plantes submergées 
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C'est par le biais de l'intervention humaine que les plantes vivantes 
sont utilisées afi n d'optimiser les services écosystémiques 
qu'elles ont la capacité de rendre à l'environnement. En effet, 
les parties aériennes comme les parties racinaires (en alliance
avec les champignons et les bactéries) jouent des rôles importants 
mais distinctifs, dans leur rôle de fi ltration et d'épuration de l'air, du sol 
et de l'eau. 

Toute utilisation de plantes afi n de répondre à des problèmes 
environnementaux et les résoudre est considérée comme étant 
une phytotechnologie.

Les phytotechnologies incluent les marais fi ltrants, les toitures et 
les murs végétalisés. Des haies sont utilisées comme brise-vent ou 
barrières sonores. Les plantes contribuent fortement à la rétention
et la bonne gestion des eaux de pluie par des systèmes de biorétention 
et de jardins de pluie, par des bandes riveraines ou autres structures
de stabilisation des pentes végétalisées. Elles contribuent à restaurer 
des sites dégradés. Les arbres, tout comme les plantes, participent et 
contribuent à réduire les îlots de chaleur par la séquestration des gaz 
nuisibles et par le rejet d'oxygène indispensable à la vie.

LES MARAIS FILTRANTS 
 Ils captent les particules en suspension et la matière organique : elles 

sont retenues par le sol et par la densité de plantes
 Ils ralentissent l’écoulement des eaux
 Ils stabilisent les pentes
 Ils retiennent les nutriments en excès dans l’eau : les plantes 

aquatiques les utilisent comme fertilisant
 Ils améliorent la qualité de l’eau en l’oxygénant, ce qui augmente les 

populations de bactéries aérobies bénéfi ques, et diminue les odeurs 
et la présence d’algues tenaces

Étapes du processus dans un marais fi ltrant :
 Passage de l’eau usée dans un bassin de décantation
 Filtration de l’eau décantée par des plantes aquatiques émergentes 

de bordure
 Filtration de l’eau par des plantes aquatiques émergeantes plus 

profondes
 Oxygénation de l’eau par les plantes submergées 

Phytotechnologies

Plage Jean Doré et Île Sainte-Hélène, projet WAA
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PHYTOTECHNOLOGIES
LES JARDINS DE PLUIE :

Ce sont des étangs prévus pour recevoir les eaux de pluie lors de gros 
orages ou d’évènements de pluie extrême. L’eau retenue dans le bassin 
passe lentement à travers le sol, avant de rejoindre le point de collecte 
(un lac par exemple), évitant ainsi l’érosion de ce dernier ou son 
débordement.

LES BASSINS DE RÉTENTION :

Ils sont une variation du jardin de pluie. Ils sont souvent placés en bordure 
de rues et de routes pour réceptionner leurs eaux de ruissellement.

     Ils ralentissent l’écoulement des eaux de pluie
     Ils réduisent la pollution des eaux pluviales en retenant les métaux 
     lourds, les hydrocarbures et le phosphore

     Ils diminuent l’érosion sur le site

     Ils procurent un système de drainage naturel et esthétique.

     On peut les considérer comme des insertions de jardin dans 
     le paysage urbain, et des supports à la biodiversité.

     Ils améliorent la qualité des cours d’eau puisqu’ils y déchargent 
     des eaux filtrées et assainies.
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LES JARDINS DE PLUIE :

Ce sont des étangs construits prévus pour recevoir les eaux de pluie 
lors de gros orages ou d’évènements de pluie extrêmes. L’eau retenue 
dans le bassin passe lentement à travers le sol, avant de rejoindre 
le point de collecte (un lac par exemple) , évitant ainsi l’érosion de 
ce dernier ou son débordement.

LES BASSINS DE RÉTENTION :

Ils sont une variation du jardin de pluie. Ils sont souvent placés en bordure 
de rues et de routes pour réceptionner leurs eaux  de ruissellement
 Ils ralentissent l’écoulement des eaux de pluie
 Ils réduisent la pollution des eaux pluviales en retenant les métaux 

lourds, les hydrocarbures et le phosphore
 Ils diminuent l’érosion sur le site
 Ils procurent un système de drainage naturel et esthétique.
 On peut les considérer comme des insertions de jardins dans

le paysage urbain, et des supports à la biodiversité.
 Ils améliorent la qualité des cours d’eau puisqu’ils y déchargent des 

eaux fi ltrées et assainies.

Phytotechnologies
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PAVILLONS PRINCIPAUX ET ARCHITECTURE 
DURABLE

L’ARCHITECTURE DURABLE :

Ses objectifs sont de créer le moins d’impact sur l’environnement, par 
l’utilisation de ressources provenant et extraites des environs sans causer  
de tort à l’environnement. Ainsi dans les zones riches en bois, l’utilisation  
de structures de bois, et de bois certifié FSC est hautement recommandée.

Ses objectifs sont aussi de minimiser la consommation et les pertes 
d’énergie. Pour ce faire :

Les façades sont traitées différemment suivant leur orientation :

     Façade Nord : fenestration limitée et avec une haute isolation thermique

     Façade Sud : pare-soleil aux lames horizontales pour diriger les rayons 
     directs du soleil

     Façade Ouest : pare-soleil aux lames verticales pour diriger les rayons 
     obliques du soleil

L’enveloppe du bâtiment est aussi repensée pour augmenter 
l’imperméabilité, éliminer les ruptures de ponts thermiques, réduire le 
coefficient de conductivité thermique par l’utilisation de vitrage super isolant 
(double ou triple, avec lame d’air ou de gaz).

L’implantation de toits verts :

Très efficaces dans la filtration des eaux pluviales et dans le 
ralentissement du déversement de ces dernières dans le système de 
récupération, les toits verts ont aussi une capacité remarquable à isoler 
thermiquement les bâtiments qu’ils recouvrent. 

Leur composition végétale permet l’absorption de CO2 et de certains 
polluants présents dans l’air, réduisant grandement l’effet de serre. De 
plus, la récolte des eaux de pluie dans des bassins peut contribuer à la 
diminution d’utilisation d’eau potable dans les travaux de nettoyage 
ou d’arrosage des plantes à l’intérieur du pavillon principal du coeur 
du Domaine.
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Pavillons principaux et architecture durable
L’architecture durable :
Ses objectifs sont de créer le moins d’impacts sur l’environnement,
par l’utilisation de ressources provenant et extraites des environs 
sans causer de torts à l’environnement. Ainsi dans les zones riches
en bois, l’utilisation de structures de bois, et de bois certifi é FSC 
est hautement recommandée.

Ses objectifs sont aussi de minimiser la consommation et les
pertes d’énergie. Pour ce faire :

Les façades sont traitées différemment suivant leur orientation :
 Façade Nord : fenestration limitée et avec une haute isolation 

thermique
 Façade Sud : pare-soleil aux lames horizontales pour diriger 

les rayons directs du soleil
 Façade Ouest : pare-soleil aux lames verticales pour diriger 

les rayons obliques du soleil

L’enveloppe du bâtiment est aussi repensée pour augmenter 
l’imperméabilité, éliminer les ruptures de ponts thermiques, réduire 
le coeffi cient de conductivité thermique par l’utilisation de vitrage 
super isolant (double ou triple, avec lame d’air ou de gaz) 

L’implantation de toits verts :

Très effi caces dans la fi ltration des eaux pluviales et dans le
ralentissement du déversement de ces dernières dans le système 
de récupération, les toits verts ont aussi une capacité remarquable 
à isoler thermiquement les bâtiments qu’ils recouvrent. 

Leur composition végétale permet l’absorption de CO2 et
de certains polluants présents dans l’air, réduisant grandement 
l’effet de serre. De plus, la récolte des eaux de pluie dans 
des bassins peut contribuer à la diminution d'utilisation 
d'eau potable dans les travaux de nettoyage ou d'arrosage 
des plantes à l'intérieur du pavillon principal du coeur 
du Domaine.

Pavillon central
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Pavillons principaux et architecture durable
L’architecture durable :
Ses objectifs sont de créer le moins d’impacts sur l’environnement,
par l’utilisation de ressources provenant et extraites des environs 
sans causer de torts à l’environnement. Ainsi dans les zones riches
en bois, l’utilisation de structures de bois, et de bois certifi é FSC 
est hautement recommandée.

Ses objectifs sont aussi de minimiser la consommation et les
pertes d’énergie. Pour ce faire :

Les façades sont traitées différemment suivant leur orientation :
 Façade Nord : fenestration limitée et avec une haute isolation 

thermique
 Façade Sud : pare-soleil aux lames horizontales pour diriger 

les rayons directs du soleil
 Façade Ouest : pare-soleil aux lames verticales pour diriger 

les rayons obliques du soleil

L’enveloppe du bâtiment est aussi repensée pour augmenter 
l’imperméabilité, éliminer les ruptures de ponts thermiques, réduire 
le coeffi cient de conductivité thermique par l’utilisation de vitrage 
super isolant (double ou triple, avec lame d’air ou de gaz) 

L’implantation de toits verts :

Très effi caces dans la fi ltration des eaux pluviales et dans le
ralentissement du déversement de ces dernières dans le système 
de récupération, les toits verts ont aussi une capacité remarquable 
à isoler thermiquement les bâtiments qu’ils recouvrent. 

Leur composition végétale permet l’absorption de CO2 et
de certains polluants présents dans l’air, réduisant grandement 
l’effet de serre. De plus, la récolte des eaux de pluie dans 
des bassins peut contribuer à la diminution d'utilisation 
d'eau potable dans les travaux de nettoyage ou d'arrosage 
des plantes à l'intérieur du pavillon principal du coeur 
du Domaine.

Pavillon central
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Pavillons principaux et architecture durable
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Pavillons et lieux communs
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Pavillons et lieux communs
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Pavillons et lieux communs
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Pavillons et lieux communs

PAVILLONS ET LIEUX COMMUNS
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L’HÉBERGEMENT - PETITS PAVILLONS
BESOINS

     Opter pour une architecture verte, un langage architectural engagé 
     et résolument orienté vers la protection de notre environnement : 
     panneaux solaires, piles photovoltaïques rechargeables, toits verts, 
     orientation du bâtiment, fenestration et isolation thermique, ne sont que 
     quelques-unes des facettes de l’architecture verte que l’on pourrait 
     mettre en application. 

     Alimenter les unités d’hébergement en eau potable

     Équiper les unités d’hébergement en systèmes d’épuration. 

     Accorder la nature de l’hébergement à la nature du sentier, pour offrir 
     des formules variées d’hébergement selon le goût et les capacités 
     des visiteurs.

INTERVENTIONS

     Hébergement disséminé à proximité des sentiers, de façon à offrir 
     intimité et retraite

 Unité de facilités (eau potable, toilettes, cuisinette) par groupe ou propres 
     à chaque chalet, selon les conditions de terrain prévalentes.
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L'hébergement - Petits pavillons
Besoins
 Opter pour une architecture verte, un langage architectural engagé 

et résolument orienté vers la protection de notre environnement : 
panneaux solaires, piles photovoltaïques rechargeables, toits verts, 
orientation du bâtiment, fenestration et isolation thermique, ne sont 
que quelques-unes des facettes de l’architecture verte que l'on 
pourrait mettre en application. 

 Alimenter les unités d’hébergement en eau potable
 Équiper les unités d’hébergement en systèmes d’épuration.
 Accorder la nature de l’hébergement à la nature du sentier, pour offrir 

des formules variées d’hébergement au goût et selon les capacités 
de tous.

Interventions
 Hébergement disséminé à proximité des sentiers, de façon à offrir 

intimité et retraite
 Unité de facilités (eau potable, toilettes, cuisinette) par groupe de 

cabanes ou eau potable, cuisinette et système d’épuration propres
à chaque chalet, selon les conditions de terrain prévalant.

Installation commune pour les services

Aménagement type d'habitations dispersées

ARCHITECTURE DE PAYSAGE - DESIGN URBAIN - URBANISME LIGNES DIRECTRICES & PLAN IMAGE
DÉCEMBRE 2019 82

Vision du Domaine Saint-Bernard_Le pacte des gardiens du Domaine

L'hébergement - Petits pavillons
Besoins
 Opter pour une architecture verte, un langage architectural engagé 

et résolument orienté vers la protection de notre environnement : 
panneaux solaires, piles photovoltaïques rechargeables, toits verts, 
orientation du bâtiment, fenestration et isolation thermique, ne sont 
que quelques-unes des facettes de l’architecture verte que l'on 
pourrait mettre en application. 

 Alimenter les unités d’hébergement en eau potable
 Équiper les unités d’hébergement en systèmes d’épuration.
 Accorder la nature de l’hébergement à la nature du sentier, pour offrir 

des formules variées d’hébergement au goût et selon les capacités 
de tous.

Interventions
 Hébergement disséminé à proximité des sentiers, de façon à offrir 

intimité et retraite
 Unité de facilités (eau potable, toilettes, cuisinette) par groupe de 

cabanes ou eau potable, cuisinette et système d’épuration propres
à chaque chalet, selon les conditions de terrain prévalant.

Installation commune pour les services

Aménagement type d'habitations dispersées
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L'hébergement - Petits pavillons
Besoins
 Opter pour une architecture verte, un langage architectural engagé 

et résolument orienté vers la protection de notre environnement : 
panneaux solaires, piles photovoltaïques rechargeables, toits verts, 
orientation du bâtiment, fenestration et isolation thermique, ne sont 
que quelques-unes des facettes de l’architecture verte que l'on 
pourrait mettre en application. 

 Alimenter les unités d’hébergement en eau potable
 Équiper les unités d’hébergement en systèmes d’épuration.
 Accorder la nature de l’hébergement à la nature du sentier, pour offrir 

des formules variées d’hébergement au goût et selon les capacités 
de tous.

Interventions
 Hébergement disséminé à proximité des sentiers, de façon à offrir 

intimité et retraite
 Unité de facilités (eau potable, toilettes, cuisinette) par groupe de 

cabanes ou eau potable, cuisinette et système d’épuration propres
à chaque chalet, selon les conditions de terrain prévalant.

Installation commune pour les services

Aménagement type d'habitations dispersées
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L'hébergement - Petits pavillons
Besoins
 Opter pour une architecture verte, un langage architectural engagé 

et résolument orienté vers la protection de notre environnement : 
panneaux solaires, piles photovoltaïques rechargeables, toits verts, 
orientation du bâtiment, fenestration et isolation thermique, ne sont 
que quelques-unes des facettes de l’architecture verte que l'on 
pourrait mettre en application. 

 Alimenter les unités d’hébergement en eau potable
 Équiper les unités d’hébergement en systèmes d’épuration.
 Accorder la nature de l’hébergement à la nature du sentier, pour offrir 

des formules variées d’hébergement au goût et selon les capacités 
de tous.

Interventions
 Hébergement disséminé à proximité des sentiers, de façon à offrir 

intimité et retraite
 Unité de facilités (eau potable, toilettes, cuisinette) par groupe de 

cabanes ou eau potable, cuisinette et système d’épuration propres
à chaque chalet, selon les conditions de terrain prévalant.

Installation commune pour les services

Aménagement type d'habitations dispersées
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Des concepts novateurs d’hébergement
Eau potable
L’eau potable et sa distribution sont régies par les instances 
gouvernementales qui veillent à la qualité de l’eau et à la protection des 
ressources naturelles.

Le Domaine n'étant pas approvisionné en eau potable par la Ville, 
l’identifi cation, la localisation, l’accessibilité des sources d’eau, et 
l’analyse de la qualité de leur eau sur le site du Domaine sont toutes 
des étapes incontournables à l’établissement et au développement 
d’activités d’hébergement. 

Plusieurs programmes d’aide gouvernementale existent pour soutenir 
les travaux d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées en vue de 
contribuer au développement local et régional.

Pour l’eau potable, il faut aussi connaitre les usages fi naux pour calculer 
les besoins quantitatifs. Toutefois, compte tenu de la géologique 
favorable (dépôts meubles épais dans une vallée) l’alimentation par
un puits semble à priori la meilleure option. La nécessité d'installer une 
station de chloration sera à vérifi er.

Fosses septiques
Avant de choisir un système de traitement, il faut bien connaitre et 
déterminer les usages fi naux du domaine : chambres à coucher, section 
bistro, etc. Ensuite on procède au calcul de la capacité hydraulique. 
Il faut aussi retenir que les équipements de traitement des eaux usées 
doivent être conçus en fonction du débit de pointe calculé selon les 
règles de l’art reconnu en la matière. 

À priori un système traditionnel fosse septique-champ d’épuration est 
le système à privilégier pour le coeur du Domaine. D’autant plus que 
le domaine a de l’espace pour installer un tel système, et que le type 
de sol en place est favorable à ce type de système. Aussi au niveau 
des coûts de constriction et d’entretien c’est ce qui est le plus effi cace 
et économique, 

XXX XXX

XXX
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Concevoir des unités de plus petite taille, parsemées dans la nature 
et parfaitement intégrées à leur environnement, permet de diminuer 
la consommation d’énergie, et de rejoindre une plus grande clientèle 
touristique.

Cela permet aussi d’offrir une expérience différente, aussi valable pour 
de courts moments que pour de plus longues périodes, mais toujours 
empreinte de quiétude, de contentement et de dépaysement.

Adapté à nos conditions climatiques ainsi qu'à notre relief, un 
hébergement moderne avec grande fenestration offre l'opportunité de 
s'offrir un bain de nature,  dans un paysage apaisant et ressourçant loin 
de la vie urbaine, des bruits et des lumières de la ville.

Ainsi de petites habitations pensées de façon individuelle peuvent 
permettre des moments d'introspection, de pause ou plus spécifi quement 
de grande réfl exion. 

Ces concepts novateurs nous poussent également à réfl échir 
profondément sur notre consommation d'eau puisque tout hébergement 
demande des installations sanitaires. Il faudra donc que les cabines ou 
chalets aient accès à ce type d'installations, ce sera un défi  économique 
et environnemental. Ainsi, les toilettes pourraient certainement être
des toilettes écologiques ce qui consiste à  transformer en compost, 
le contenu de ces dernières. Pour l’eau potable, il serait possible 
d'envisager un réseau sur puits avec chloration. Ces installations 
sanitaires desserviraient un ensemble d'habitations. On peut ainsi 
penser à un puits central avec un robinet commun pour remplir des 
réservoirs. Nous devrons bien réfl échir à différentes propositions 
afi n de minimiser l'impact de la présence humaine sur la nature.

Des gites et espace de travail de type couette et café, une aubaine 
pour des étudiants aux cycles supérieurs et quelle incitation pour 
des professionnels désirant s'inspirer de la nature loin de 
la surexcitation urbaine !

Des concepts novateurs d’hébergement

Style Zoobox de Vertendre près des sentiers faciles
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Des concepts novateurs d’hébergement
Eau potable
L’eau potable et sa distribution sont régies par les instances 
gouvernementales qui veillent à la qualité de l’eau et à la protection des 
ressources naturelles.

Le Domaine n'étant pas approvisionné en eau potable par la Ville, 
l’identifi cation, la localisation, l’accessibilité des sources d’eau, et 
l’analyse de la qualité de leur eau sur le site du Domaine sont toutes 
des étapes incontournables à l’établissement et au développement 
d’activités d’hébergement. 

Plusieurs programmes d’aide gouvernementale existent pour soutenir 
les travaux d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées en vue de 
contribuer au développement local et régional.

Pour l’eau potable, il faut aussi connaitre les usages fi naux pour calculer 
les besoins quantitatifs. Toutefois, compte tenu de la géologique 
favorable (dépôts meubles épais dans une vallée) l’alimentation par
un puits semble à priori la meilleure option. La nécessité d'installer une 
station de chloration sera à vérifi er.

Fosses septiques
Avant de choisir un système de traitement, il faut bien connaitre et 
déterminer les usages fi naux du domaine : chambres à coucher, section 
bistro, etc. Ensuite on procède au calcul de la capacité hydraulique. 
Il faut aussi retenir que les équipements de traitement des eaux usées 
doivent être conçus en fonction du débit de pointe calculé selon les 
règles de l’art reconnu en la matière. 

À priori un système traditionnel fosse septique-champ d’épuration est 
le système à privilégier pour le coeur du Domaine. D’autant plus que 
le domaine a de l’espace pour installer un tel système, et que le type 
de sol en place est favorable à ce type de système. Aussi au niveau 
des coûts de constriction et d’entretien c’est ce qui est le plus effi cace 
et économique, 

XXX XXX
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Des concepts novateurs d’hébergement
Eau potable
L’eau potable et sa distribution sont régies par les instances 
gouvernementales qui veillent à la qualité de l’eau et à la protection des 
ressources naturelles.

Le Domaine n'étant pas approvisionné en eau potable par la Ville, 
l’identifi cation, la localisation, l’accessibilité des sources d’eau, et 
l’analyse de la qualité de leur eau sur le site du Domaine sont toutes 
des étapes incontournables à l’établissement et au développement 
d’activités d’hébergement. 

Plusieurs programmes d’aide gouvernementale existent pour soutenir 
les travaux d’infrastructures d’eau potable et d’eaux usées en vue de 
contribuer au développement local et régional.

Pour l’eau potable, il faut aussi connaitre les usages fi naux pour calculer 
les besoins quantitatifs. Toutefois, compte tenu de la géologique 
favorable (dépôts meubles épais dans une vallée) l’alimentation par
un puits semble à priori la meilleure option. La nécessité d'installer une 
station de chloration sera à vérifi er.

Fosses septiques
Avant de choisir un système de traitement, il faut bien connaitre et 
déterminer les usages fi naux du domaine : chambres à coucher, section 
bistro, etc. Ensuite on procède au calcul de la capacité hydraulique. 
Il faut aussi retenir que les équipements de traitement des eaux usées 
doivent être conçus en fonction du débit de pointe calculé selon les 
règles de l’art reconnu en la matière. 

À priori un système traditionnel fosse septique-champ d’épuration est 
le système à privilégier pour le coeur du Domaine. D’autant plus que 
le domaine a de l’espace pour installer un tel système, et que le type 
de sol en place est favorable à ce type de système. Aussi au niveau 
des coûts de constriction et d’entretien c’est ce qui est le plus effi cace 
et économique, 

XXX XXX
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Des concepts novateurs d’hébergement
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Des concepts novateurs d’hébergement
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Lieux communs et architecture durable
Living Machine

Dans cette serre, plusieurs contenants placésen série sont enrichis de 
divers organismes qui fi ltrent, décomposent, transforment, absorbent,
et relâchent en bout de ligne une eau grise utilisable dans les plantations 
et jardins.

Un exemple existe au Vermont, City of South Burlington municipal 
Eco Machine. Ce projet traite 80 000 gallons d’eaux noires générées
par 1200 habitants, et déviées du système conventionnel d’égouts.

Construit en 1995 grâce à la collaboration de Living technologies Inc, 
Dr John Todd, et Arks International, il ressemble plus à un jardin intérieur 
qu’à une usine de traitement des eaux usées.

Il est aussi très intéressant car il performe même à de très basses 
températures.

Centre éducatif pour des étudiants de tous âges et tous niveaux : 
écoles primaires, secondaires,  universités, tous y trouvent matière 
d’apprentissage dans les domaines de l’écologie, du génie et de 
l’environnement. Plusieurs  emplois étudiants sont aussi disponibles.

Pour en savoir plus :
https://www.toddecological.com

LIEUX COMMUNS ET 
ARCHITECTURE DURABLE

LIVING MACHINE

Dans cette serre, plusieurs contenants placés en série sont enrichis de divers  
organismes qui filtrent, décomposent, transforment, absorbent, et relâchent  
finalement une eau grise utilisable dans les plantations et jardins.

Un exemple existe au Vermont, City of South Burlington municipal Eco Machine. 
Ce projet traite 80 000 gallons d’eaux noires générées par 1200 habitants, et 
déviées du système conventionnel d’égouts.

Construit en 1995 grâce à la collaboration de Living technologies Inc, Dr John 
Todd, et Arks International, il ressemble plus à un jardin intérieur qu’à une usine 
de traitement des eaux usées.

Il est aussi très intéressant, car il performe même à de très basses températures.
Centre éducatif pour des étudiants de tous âges et tous niveaux : écoles 
primaires, secondaires,  universités, tous y trouvent matière d’apprentissage 
dans les domaines de l’écologie, du génie et de l’environnement. Plusieurs  
emplois étudiants sont aussi disponibles.
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Lieux communs et architecture durable
Living Machine

Dans cette serre, plusieurs contenants placésen série sont enrichis de 
divers organismes qui fi ltrent, décomposent, transforment, absorbent,
et relâchent en bout de ligne une eau grise utilisable dans les plantations 
et jardins.

Un exemple existe au Vermont, City of South Burlington municipal 
Eco Machine. Ce projet traite 80 000 gallons d’eaux noires générées
par 1200 habitants, et déviées du système conventionnel d’égouts.

Construit en 1995 grâce à la collaboration de Living technologies Inc, 
Dr John Todd, et Arks International, il ressemble plus à un jardin intérieur 
qu’à une usine de traitement des eaux usées.

Il est aussi très intéressant car il performe même à de très basses 
températures.

Centre éducatif pour des étudiants de tous âges et tous niveaux : 
écoles primaires, secondaires,  universités, tous y trouvent matière 
d’apprentissage dans les domaines de l’écologie, du génie et de 
l’environnement. Plusieurs  emplois étudiants sont aussi disponibles.

Pour en savoir plus :
https://www.toddecological.com
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Lieux communs et architecture durable
Living Machine

Dans cette serre, plusieurs contenants placésen série sont enrichis de 
divers organismes qui fi ltrent, décomposent, transforment, absorbent,
et relâchent en bout de ligne une eau grise utilisable dans les plantations 
et jardins.

Un exemple existe au Vermont, City of South Burlington municipal 
Eco Machine. Ce projet traite 80 000 gallons d’eaux noires générées
par 1200 habitants, et déviées du système conventionnel d’égouts.

Construit en 1995 grâce à la collaboration de Living technologies Inc, 
Dr John Todd, et Arks International, il ressemble plus à un jardin intérieur 
qu’à une usine de traitement des eaux usées.

Il est aussi très intéressant car il performe même à de très basses 
températures.

Centre éducatif pour des étudiants de tous âges et tous niveaux : 
écoles primaires, secondaires,  universités, tous y trouvent matière 
d’apprentissage dans les domaines de l’écologie, du génie et de 
l’environnement. Plusieurs  emplois étudiants sont aussi disponibles.

Pour en savoir plus :
https://www.toddecological.com
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LES STATIONNEMENTS
BESOINS

     Les retirer du cœur du Domaine;

     Avoir une aire de stationnement et une aire de refoulement (overflow);      

     Capter les eaux de ruissellement;

     Traiter les eaux de ruissellement;

     Les isoler visuellement.

INTERVENTIONS

     Les repositionner au début du site

     Séparer la plaine de la forêt par une bande de végétation intermédiaire      

     Deux possibilités d’aménagements types :
          Surface perméable
          Bassins filtrants ou jardins de pluie

     Petits talus pour les isoler visuellement du Chemin Saint-Bernard
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Les stationnements
Besoins
 Retirer du cœur du Domaine;
 Avoir une aire de stationnement et une aire de refoulement (overfl ow);
 Capter les eaux de ruissellement;
 Traiter les eaux de ruissellement;
 Isoler visuellement.

Interventions
 Repositionner au début du site
 Séparer la plaine de la forêt par une bande de végétation intermédiaire
 Deux possibilités d'aménagements types :
  Surface perméable
  Bassins fi ltrants ou jardins de pluie
 Petits talus pour isoler visuellement du Chemin Saint-Bernard

Dans un système conventionnel de stationnement, la surface 
de pavage imperméable fait que la majorité des eaux n’est 
ni absorbée, ni fi ltrée, ni même récupérée. En chiffres, cela 
représente 5 % d’infi ltration profonde, 10 % d’infi ltration 
superfi cielle, 30 % d’évaporation, et 55 % de percolation. 

Un véritable gaspillage d’une ressource inestimable !
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Les stationnements
Besoins
 Retirer du cœur du Domaine;
 Avoir une aire de stationnement et une aire de refoulement (overfl ow);
 Capter les eaux de ruissellement;
 Traiter les eaux de ruissellement;
 Isoler visuellement.

Interventions
 Repositionner au début du site
 Séparer la plaine de la forêt par une bande de végétation intermédiaire
 Deux possibilités d'aménagements types :
  Surface perméable
  Bassins fi ltrants ou jardins de pluie
 Petits talus pour isoler visuellement du Chemin Saint-Bernard

Dans un système conventionnel de stationnement, la surface 
de pavage imperméable fait que la majorité des eaux n’est 
ni absorbée, ni fi ltrée, ni même récupérée. En chiffres, cela 
représente 5 % d’infi ltration profonde, 10 % d’infi ltration 
superfi cielle, 30 % d’évaporation, et 55 % de percolation. 

Un véritable gaspillage d’une ressource inestimable !
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LES STATIONNEMENTS
Afin de récupérer les eaux de pluie des stationnements, plusieurs solutions 
sont envisageables  :

     Utiliser un pavage perméable : il réduit le ruissellement, augmente 
     l’infiltration, et réduit de ce fait la présence de sédiments physiques et 
     chimiques dans les réserves d’eau accumulées.

     Recourir aux phytotechnologies : elles sont un outil très efficace dans le   
     traitement des eaux polluées. 

Elles sont non seulement une solution naturelle et abordable, mais présentent 
également un intérêt esthétique!

Quelques phytotechnologies : les marais filtrants, les jardins de pluie et les  
bassins de rétention

Origines de la pollution de l’eau :

     Rues et espaces urbains
     Érosion
     Égouts et drainage
     Matière organique
     Nutriments dissous, principalement azote et phosphore

Plusieurs de ces éléments sont une source de nourriture pour les bactéries 
et les algues qui se multiplient en leur présence, réduisant alors les quantités 
d’oxygène dissoutes dans l’eau.
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Les stationnements

Origines de la pollution de l’eau :
 Rues et espaces urbains
 Érosion
 Égouts et drainage
 Matière organique
 Nutriments dissous, principalement azote et phosphore

Plusieurs de ces éléments sont une source de nourriture pour les 
bactéries et les algues, qui se multiplient en leur présence, réduisant 
alors les quantités d’oxygène dissous dans l’eau.

Afi n de récupérer les eaux de pluie des stationnements, plusieurs 
solutions sont envisageables  :
Utiliser un pavage perméable : il réduit le ruissellement, augmente 

l'infi ltration, et réduit de ce fait la présence de sédiments physiques et 
chimiques dans les réserves d’eau accumulées.

Recourir aux phytotechnologies : les phytotechnologies sont un outil 
très effi cace dans le traitement des eaux polluées. 

Elles sont non seulement une solution naturelle, mais aussi très abordable 
et elles présentent en même temps un intérêt esthétique!

Quelques phytotechnologies : les marais fi ltrants, les jardins de pluie et 
les  bassins de rétention

Maintenir des arbres matures dans les espaces de stationnement permet de réduire
les îlots de chaleur et prévient l'accumulation de chaleur dans les véhicules

Utiliser des pavages perméables permet une infi ltration naturelle de l'eau dans le sol ou 
de la diriger vers des bassins de décontamination

Des stratégies permettent de réduire l'utilisation de surfaces minérales dans les 
aménagements

Il n'est pas nécessaire de paver l'ensemble des surfaces de stationnement 
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LES RUISSEAUX ET ZONES HUMIDES
BESOINS

     Protection des ruisseaux permanents et intermittents
     Garantir une bande riveraine sur 10 m
     Isoler physiquement des sentiers de marche
     Parcours très linéaires : développer des solutions pour contrer 
     l’érosion, ralentir les eaux et diminuer l’érosion 
     Prévoir des solutions d’aménagement là où le passage des randonneurs 
     semble inévitable
     Prévoir des solutions d’aménagement pour enjamber les ruisseaux intermittents
     Prévoir des aménagements qui permettraient  halte et contemplation 
     près des ruisseaux

INTERVENTIONS

     Végétaliser les bandes riveraines pour les stabiliser 
     Déplacer les sentiers lorsque trop proches des ruisseaux
     Insérer une bande de végétation filtrante entre les sentiers et les ruisseaux pour 
     filtrer les éléments lessivés des sentiers
     Enrichir les parcours très linéaires par la pose de roches ou de troncs en travers,  
     par la création de petits bassins avec roches et graviers. Déposer des pas  
     dans le fond du ruisseau
     Installer de petits pontons pour passer au-dessus des ruisseaux intermittents  
     lorsqu’inévitable
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Les ruisseaux et zones humides
Besoins
 Protection des ruisseaux permanents et intermittents
 Garantir une bande riveraine sur 10 m
 Isoler physiquement des sentiers de marche
 Parcours très linéaires : développer des solutions pour contrer 

l’érosion, ralentir les eaux et diminuer l’érosion 
 Prévoir des solutions d’aménagement là où le passage des 

randonneurs semble inévitable
 Prévoir des solutions d’aménagement pour enjamber les ruisseaux 

intermittents
 Prévoir des aménagements qui permettraient  halte et  contemplation 

près des ruisseaux

Interventions
 Végétaliser les bandes riveraines pour les stabiliser 
 Déplacer les sentiers lorsque trop proches des ruisseaux
 Insérer une bande végétation fi ltrante entre les sentiers et les 

ruisseaux pour fi ltrer les éléments lessivés des sentiers
 Enrichir les parcours très linéaires par la pose de roches ou de troncs 

en travers, par la création de petits bassins avec roches  et graviers
 Déposer des pas dans le fond du ruisseau
 Installer de petits pontons pour passer au-dessus des ruisseaux 

intermittents lorsqu’inévitable

Vélocité de l'eau 
Érosion des rives

Écoulement en continu, 
vitesse croissante

Écoulement en palliers,
vitesse contrôlée

Écoulement
dévié et élargi

Pose de roches
et de troncs

Création de sinuosités
Élargissement du lit du cours 
d'eau afi n de ralentir la vélocité 
du courant et créer des zones 
de fraie

Enrichir les parcours linéaires
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LES RUISSEAUX ET ZONES HUMIDES

Déposer des pas dans le fond du ruisseau

Afin de faciliter et dynamiser la traversée de certains cours d’eau intermittents, l’installation de pierres taillées peut permettre une 
déambulation sécuritaire et plus ludique, moins intrusive pour l’environnement.
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Les ruisseaux et zones humides

Afi n de faciliter et dynamiser la traversée de certains cours d'eau 
intermittents, l'installation de pierres taillées peut permettre une 
déambulation sécuritaire et plus ludique, moins intrusives pour 
l'environnement

Déposer des pas dans le fond du ruisseau
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LES MANICS
BESOINS

     Assurer la restauration physique des lieux
     Leur donner une vocation
     Aménager en fonction de cette vocation
     Conjuguer les exigences actuelles du MELCC avec l’existence de 
     profondes modifications de nature anthropique sur ce cours d’eau  

INTERVENTIONS

Plusieurs vocations sont envisageables :

     L’élevage de truites, pour ensuite ensemencer les lacs et
     offrir la pêche.
     Outil de formation pédagogique pour le centre de formation sur 
     les lacs, pour représenter le processus de restauration d’un 
     cours d’eau, ou pour informer sur les cours d’eau en général et 
     leur relation avec les lacs.

Plusieurs types d’interventions en découleraient :

     Maintenir l’état actuel des Manics, en y apportant les consolidations 
     nécessaires (renforcement des murs)
     Défaire le tout et restaurer le cours d’eau
     Faire des aménagements qui simulent des cours d’eau et 
     rivières qui se drainent dans des lacs.

Les aménagements devront prendre en considération :

     Les exigences du MELCC 
     La rencontre à cet endroit de plusieurs composantes:
     sentiers (Grande-Allée, Manicou), plusieurs ruisseaux 
     permanents (n° 2, n° 3) et intermittents.
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Les Manics
Besoins
 Restauration physique des lieux
 Donner une vocation au lieu
 Aménager en fonction de cette vocation
 Conjuguer les exigences actuelles du MELCC avec l’existence 

de profondes  modifi cations de nature anthropique sur ce cours d’eau 

Interventions
Plusieurs vocations sont envisageables :
 L’élevage de truites, pour ensuite ensemencer les lacs et

offrir la pêche.
 Outil de formation pédagogique  pour le centre de formation sur les 

lacs, ou pour représenter le processus de restauration d’un cours 
d’eau, ou pour informer sur les cours d’eau en général et leur relation 
aux lacs.

Plusieurs types d’interventions en découleraient :
 Maintenir l’état actuel des Manics, en y apportant les consolidations 

nécessaires (renforcement des murs…)
 Défaire le tout et restaurer le cours d’eau
 Faire des aménagements qui simulent des cours d’eau et rivières 

qui se drainent dans des lacs.

Les aménagements devront prendre en considération :
 Les exigences du MELCC 
 La rencontre à cet endroit de plusieurs composantes : 

sentiers (Grande-Allée, Manicou), plusieurs ruisseaux permanents 
(n° 2, n° 3) et intermittents.
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LES LACS
BESOINS

     Protéger et garder en santé
     Faire un lien entre le Lac Raynaud et le Lac Chevreuil pour l’observation  
     et l’interprétation d’un lac en eutrophie et d’un lac en vie.
     Faciliter la décharge du lac Raynaud ainsi que celle du Lac Chevreuil.  
     Avoir l’opportunité de mettre en place un centre national de formation  
     sur les lacs.

INTERVENTIONS

     Ajouter des îles flottantes : épuration des eaux, abri pour les  
     poissons et autres organismes aquatiques, oxygénation de l’eau. 
     Ajouter des sentiers de niveau facile.
     Enlever le passage qui obstrue le bas du lac Chevreuil.
     Le remplacer par l’installation d’une structure légère, pérenne, 
     avec un intérêt visuel.
     Initier un projet avant-gardiste de limnologie.
     Doter les lacs Chevreuil et Raynaud d’installations pouvant accueillir 
     scientifiques et chercheurs (salle de rencontre, laboratoire,) 
     et construites selon les principes de l’architecture durable.
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Besoins
 Protéger et garder en santé
 Lien entre Lac Raynaud et Lac Chevreuil pour l’observation et 

d’interprétation d’un lac en eutrophie et d'un lac en vie
 Faciliter la décharge du lac Raynaud ainsi que celle du Lac Chevreuil
 Besoin d’un centre national de formation sur les lacs

Interventions
 Ajout d’îles fl ottantes : épuration des eaux, abri pour les poissons et 

autres organismes aquatiques, oxygénation de l’eau 
 Ajouter des sentiers de niveau facile
 Enlever le passage qui obstrue le bas du lac Chevreuil
 Le remplacer par l'installation d’une structure légère, pérenne, avec 

un intérêt visuel
 Initier un projet avant-gardiste de limnologie
 Doter les lacs Chevreuil et Raynaud d’installations pouvant accueillir 

scientifi ques et chercheurs (salle de rencontre, laboratoire,…)
et construites selon les principes de l’architecture durable

Les lacs

Plage Jean Doré et Île Sainte-Hélène, projet WAA
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LES LACS
ÎLES FLOTTANTES

Les îles flottantes font partie des nouveaux procédés mis de l’avant 
afin de favoriser l’élimination des éléments nutritifs présents en 
trop grande concentration dans les eaux. Elles contribuent à 
l’assainissement des eaux polluées.

Les avantages de ces installations sont nombreux. En plus de 
procurer un certain attrait esthétique et d’améliorer la qualité de 
l’eau, ces îles contribuent à une meilleure biodiversité et favorisent 
le développement de nouveaux habitats pour la faune.
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Île fl ottante attachée aux berges

Île fl ottante ancrée au fond du lac grâce à un système de câbles rattachés aux berges

Les lacs
Îles fl ottantes
Les îles fl ottantes font partie des nouveaux procédés mis de l'avant afi n 
de favoriser l'élimination des éléments nutritifs présents en trop grande 
concentration dans les eaux. Elles contribuent à l'assainissement des 
eaux polluées.

Les avantages de ces installations sont nombreux. En plus de procurer 
un certain attrait esthétique et d'améliorer la qualité de l'eau, ces îles 
contribuent à une meilleure biodiversité et favorisent le développement 
de nouveaux habitats pour la faune.

Matrice de polymère de plastique recyclé dans laquelle est injecté un foam marin
qui lui permet de fl otter. Chaque module est relié par  un ancrage en acier inoxydable. 
La plantation des végétaux se fait dans les interstices.
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Île fl ottante attachée aux berges

Île fl ottante ancrée au fond du lac grâce à un système de câbles rattachés aux berges

Les lacs
Îles fl ottantes
Les îles fl ottantes font partie des nouveaux procédés mis de l'avant afi n 
de favoriser l'élimination des éléments nutritifs présents en trop grande 
concentration dans les eaux. Elles contribuent à l'assainissement des 
eaux polluées.

Les avantages de ces installations sont nombreux. En plus de procurer 
un certain attrait esthétique et d'améliorer la qualité de l'eau, ces îles 
contribuent à une meilleure biodiversité et favorisent le développement 
de nouveaux habitats pour la faune.

Matrice de polymère de plastique recyclé dans laquelle est injecté un foam marin
qui lui permet de fl otter. Chaque module est relié par  un ancrage en acier inoxydable. 
La plantation des végétaux se fait dans les interstices.
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LES LACS
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Les lacs

Élimination du sentier actuel qui coupe le lac et installation de plateformes. Point d'observation en hauteurCe type d'installation tient compte de la fragilité du milieu où elles sont implantées.

Dégager
la décharge
du lacFermer le sentier existant 

Ajout en un sentier 
simple
qui se rend à
un quai d'observation
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LES LACS
LIMNOLOGIE : UN PROJET AVANT-GARDISTE

Implanter un centre de formation, de recherche et de démonstration de techniques dédiées à la protection des lacs du Québec méridional, soient 
ceux les plus affectés, mais aussi ceux où les investissements sont les plus importants (immobilier).

Objectifs du projet

     Créer un centre national ayant comme but de faire converger en 
     un seul lieu l’ensemble des connaissances portant sur les lacs. 

     Rendre accessible l’ensemble des données : articles scientifiques,  
     rapports, etc.

     Développer des sites de démonstration de techniques aptes à 
     procéder à une bonne gestion des eaux de ruissellement autour 
     des lacs dans un contexte réel.
     Développer un volet formation pour:

Les associations de lacs
Les employés municipaux (environnement  
et travaux publics), provinciaux et fédéraux
Le grand public
Les classes vertes (éducatif)
Les entrepreneurs
Autres

Retombées potentielles

     Création d’un centre national

     Création d’un achalandage régional avec retombées    
     économiques

     Aides concrètes aux gestionnaires de territoires : municipaux,  
     provinciaux et fédéraux,

     Développement d’un savoir-faire manquant au Québec,

     Développement d’un savoir-faire exportable sur la scène  
     internationale (Chine, Afrique, Amérique centrale et sud...)
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LA PLAGE DU LAC RAYNAUD ET LES BERGES
BESOINS

     Limiter l’érosion des berges, le lessivage des abords, et ralentir
     l’eutrophisation du lac qui en découle.

     Limiter la nuisance des bernaches.

     Avoir une plage naturelle, conviviale et belle.

INTERVENTIONS

Aménager une dune pour freiner le ruissellement

Installer des tranchées drainantes souterraines pour capter les  
eaux de pluie et les acheminer lentement vers le lac 

Diminuer la surface d’herbes courtes 

Installer un écran naturel entre la plage et la surface de courtes 
herbes. Cet écran cachera de la vue des bernaches les surfaces 
gazonnées et sa hauteur les empêchera d’être survolées pour se 
rendre aux surfaces gazonnées. 

Privilégier les plantes ligneuses, les plantes indigènes, éviter les  
tiges souples et tendres appréciées des bernaches

Ajouter dans la plaine des arbres de gros gabarit, pour camoufler 
les herbes vues du ciel, et donner ombre et ambiance aux visiteurs.
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La plage du lac Raynaud et les berges 
Besoins
 Limiter l’érosion des berges, le lessivage des abords, et ralentir 

l’eutrophisation du lac qui en découle
 Limiter la nuisance des bernaches
 Avoir une plage  naturelle, conviviale et belle

Interventions
 Aménagement d’une dune pour freiner le ruissellement
 Installation de tranchées drainantes souterraines pour capter les 

eaux de pluie et les acheminer lentement vers le lac 
 Diminuer la surface d’herbes courtes 
 Installer un écran naturel entre la plage et la surface de courtes 

herbes. Cet écran cachera de la vue des bernaches les surfaces 
gazonnées, et sa hauteur les empêchera d’être survolé pour se 
rendre aux surfaces gazonnées. 

 Privilégier les plantes ligneuses, les plantes indigènes, éviter les tiges 
souples et tendres appréciées des bernaches

 Ajouter dans la plaine des arbres de gros gabarit , pour camoufl er les 
herbes vues du ciel, et donner ombre et ambiance aux visiteurs L'eau est drainée

puis récupérée
dans un bassin
de rétention

Butte
végétalisée

Installer un écran naturel entre la plage et la surface de courtes herbes et 
des tranchées drainantes souterraines pour capter les eaux de pluie

*Images produites par WAA
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Berges réaménagées de façon à empêcher l'érosion et créer une barrière de végétation pour dissuader les bernaches

La plage du lac Raynaud et les berges 

*Images produites par WAA
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BANDES RIVERAINES
BESOINS

Eau dynamique à faire découvrir

Accès simplifié à ce coin du Domaine

Expérience visuelle et auditive, observation et contemplation  

Installations pour se poser, relaxer, manger. On reste au-dessus.

INTERVENTIONS

    Sentiers sélectionnés et ajout d’escaliers pour accéder aux 
    points d’intérêt de la bande riveraine.

Types d’aménagements possibles aux points d’intérêt

    Quai – terrasse avec percée visuelle sur la rivière 

    Quai submersible avec avancée au-dessus de l’eau 

    Espace aménagé dans une éclaircie de 10 mètres.
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Bandes riveraines
Besoins
Eau dynamique à faire découvrir
Faciliter l’accès à ce coin du Domaine
Expérience visuelle et auditive, observation et contemplation
 Installations pour se poser, relaxer, manger. On reste au-dessus de

la surface d’eau.

Interventions
 Sentiers sélectionnés et ajout d’escaliers pour accéder aux points 

d’intérêt de la bande riveraine

Types d'aménagements possibles aux points d'intérêt
 Quai – terrasse avec percée visuelle sur la rivière 
 Quai submersible avec avancée au-dessus de l’eau 
 Espace aménagé dans une éclaircie de 10 m

Passerelle d'observation

Rive Construite

Rive Naturelle

Rive Stabilisée

Rive Flottante

*Images produites par WAA
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LES FORÊTS
BESOINS

    Protéger

    Traverser mais aussi pouvoir s’arrêter pour contempler

    Pouvoir s’imprégner des bienfaits que nous procure la forêt
    physiquement et psychiquement

    Pouvoir intégrer des activités selon les intentions du Shirin Yoku. 

INTERVENTIONS

    Aménager de petites haltes disséminées le long des sentiers et 
    axées sur la richesse paysagère du lieu

    Éclaircissement de certaines zones pour mettre en valeur de 
    vieux spécimens

    Intégration d’objets artistiques 

    Éviter les designs trop intrusifs dans ces milieux naturels 
    exceptionnels 

    Aménager des installations pour contempler la forêt 
    à partir de hauteurs différentes.
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Les forêts
Besoins
 Protéger
 Traverser mais aussi pouvoir s’arrêter pour contempler
 Pouvoir s’imprégner des bienfaits que nous procure la forêt 

physiquement et psychiquement
 Pouvoir intégrer des activités selon les intentions du Shirin Yoku 

Interventions
 Aménager de petites haltes disséminées le long des sentiers et axées 

sur la richesse paysagère du lieu
 Éclaircissement de certaines zones pour mettre en valeur de vieux 

spécimens, pour favoriser le Shirin Yoku
 Intégration d’objets artistiques 
 Éviter les designs trop intrusifs dans ces milieux naturels exceptionnels
 Aménager des installations pour contempler la forêt à partir de 

hauteurs différentes

Théâtre naturel dans un sous-boisStorm King art center 
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MAINTIEN, ÉLIMINATION ET 
CRÉATION DE SENTIERS
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Maintien, élimination et création de sentiers
Reconfi guration des sentiers en regard aux analyses précédentes, afi n 
d'améliorer la localisation des sentiers, de les aménager favorablement 
et de contribuer au maintient des écosystèmes.

Les améliorations qui sont proposées  
pour les sentiers seront faites en collaboration 
avec les partenaires du mlieu et après consultation. 
L’objectif étant d’améliorer la localisation des sen-
tiers, de les aménager favorablement et de  
contribuer au maintient des écosystèmes.
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58



LES SENTIERS
BESOINS

    Faire une sélection de sentiers selon des critères différents :      
    niveau de difficulté, fonction, attrait, matérialité, et projeter des  
    connexions entre eux

    À partir des sentiers sélectionnés, accéder à des  
    hébergements dispersés

    Végétaliser les sentiers non retenus

    Stabiliser les sentiers pour empêcher leur érosion

    Traiter les eaux pluviales

    Utiliser les sentiers comme accès à un hébergement. 
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Les sentiers
Besoins
 Faire une sélection de sentiers selon des critères différents : niveau 

de diffi culté, fonction, attrait, matérialité, et projeter des connexions 
entre eux

 À partir des sentiers sélectionnés accéder à des hébergements 
dispersés

 Fermer les sentiers non retenus en les végétalisant
 Stabiliser les sentiers pour empêcher leur érosion
 Traiter les eaux pluviales
 Utiliser les sentiers comme accès à un hébergement 

 Afi n de préserver les zones sensibles, ainsi que la faune et la 
fl ore du domaine, nous proposons une restructuration, et une 
simplifi cation des sentiers résultant en une réduction considérable 
de la quantités des sentiers, leurs longueurs, ainsi que leurs 
empiètements sur les milieux naturels fragiles. D'ailleurs lors de 
nos randonnées, nous avons remarqué que le domaine est déjà 
en train de bloquer ou de restreindre l'accès sur certains sentiers. 

± 45Km ± 25Km 
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LES SENTIERS
Favoriser la criblure de pierre pour Grande Allée et le paillis  
de BRF (bois raméal fragmenté) provenant du site.

Stabiliser par l’utilisation de roches, de troncs de plaques d’acier,  
de fascines plantées ou alignées.

Traiter les eaux pluviales par l’utilisation de matériaux perméables  
et par la création de fossés en gravier ou végétalisés.
 
Prolonger le sentier par un petit pont ou un passage par-dessus  
ponceau lorsqu’il passe au-dessus d’une accumulation d’eau  
importante, d’un ruisseau intermittent.

Insérer des blocs de pierre taillés pour créer des pas dans le lit du 
ruisseau intermittent.

Accorder la nature de l’hébergement à la nature du sentier.
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Favoriser la criblure de pierre pour Grande Allée, et le paillis de BRF 
(bois raméal fragmenté)  provenant du site.

Stabiliser par l’utilisation de roches, de troncs de plaques d’acier, 
de fascines plantées ou alignées

Traiter les eaux pluviales par l’utilisation de matériaux perméables, 
et par la création de fossés en gravier ou végétalisés. 

Prolonger le sentier par un petit pont ou un passage par-dessus ponceau 
lorsqu’il passe au-dessus d’une accumulation d’eau importante, d’un 
ruisseau intermittent.

Insérer des blocs de pierre taillés pour créer des pas dans le lit du 
ruisseau intermittent

Accorder la nature de l’hébergement à la nature du sentier 

Les sentiers

Géotextile perméable
qui permet l'absorbtion 
de l'eau 

Drainer sur les côtés
végétaliser et évacuer 
l'eau de ruissellement

GESTION DES EAUX PLUVIALES
Stabilisation unilatérale
de sentier avec de l'acier

Stabilisation unilatérale
avec des troncs d'arbres

Stabilisation unilatérale
avec des roches

STABILISATION DE SENTIERS

Stabilisation
par l’utilisation 
de fascines
lorsqu'il y a 
de fortes pentes

FASCINES
À la plantation

Après la croissance

Fossé

Fossé

Fascines

Fossé

Fossé
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Les monts

Les lacsPlan image de l'ensemble du Domaine
Des berges ouvertes sur le courant

Les forêts comme un refuge

Les ruisseaux et les Manics
un secteur d'intérêt éducatif

Les sentiers artistiques répondant 
à une clientèle diversifi ée

Une plage repensée et des berges propices
à l'accueil des villégiateurs

Une plaine de découvertes innovantes

Des stationnements propres
grâce aux phytotechnologies

PLAN IMAGE DE 
L’ENSEMBLE DU 
DOMAINE

Des berges ouvertes sur le courant 

Les forêts comme un refuge

Les ruisseaux et les Manics : un secteur d’intérêt éducatif

Les sentiers répondant à une clientèle diversifiée

Une plage repensée et des berges propices à 
l’accueil des visiteurs

Une plaine de découvertes innovantes

Des stationnements propres grâce aux phytotechnologies
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Le coeur du DomaineLE COEUR DU DOMAINE
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62



ARCHITECTURE DE PAYSAGE - DESIGN URBAIN - URBANISME LIGNES DIRECTRICES & PLAN IMAGE
DÉCEMBRE 2019 111

Vision du Domaine Saint-Bernard_Le pacte des gardiens du Domaine

Le cœur du Domaine

LE COEUR DU DOMAINE
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L'accueil et marais fi ltrants

ACCUEIL ET MARAIS FILTRANTS
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Les sentiers dans les zones sensibles humidesLES SENTIERS DANS LES ZONES 
SENSIBLES HUMIDES
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Des activités sur le lac Chevreuil
DES ACTIVITÉS SUR LE LAC CHEVREUIL

*Images produites par WAA
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Les sentiers 

Les stationnements

La plage et ses berges

Les ruisseaux et les Manics

La plaine 

Hébergements en forêt

3

1

2

Architecture et 
coeur du projet

4 Les berges de la rivière

Les forêts

UN DÉVELOPPEMENT PAR ÉTAPES

/bâtiment d’accueil

L’amphithéâtre 
et bâtiments 
communautaires
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Intégration aux nouveaux bâtiments 
du Pavillon d’astronomie Velan et
du Centre de la nature Wheeler

3 Architecture et 
coeur du projet

*Images produites par WAA

68



LE
DOMAINE

SAINT
BERNARD

Associations

Clubs

Réseaux

Milieu de l’éducation

Table Forêt Laurentides

Club des mycologues des Laurentides
Club ornithologique des Laurentides
Club des astronomes amateurs 
de Rosemère
Fédération des astronomes amateurs 
du Québec

Milieu de la santé

École secondaire Pierre Mercure 
(déchets verts, papier, compost)
Le centre collégial, le campus primaire, 
ainsi que le milieu de recherche 
universitaire.

CLSC, Hôpitaux, CISSS

Certifications

Aventure Écotourisme Québec

Rando-Québec

Shirin Yoku

OBNL

Organismes
para 

gouvernementaux

SADC des Laurentides (Société d’aide 
au développement des collectivités)

LIVING LAB (Aide aux entreprises et 
destinations touristiques)

OBV _ Organisme de bassins versants

Ouranos (Adapatation aux changements 
climatiques)

MELCC (Ministère Environnement et
Lutte Changements climataiques)
MAMH (Ministère Affaires muicipales et
Habitation) - PIQM (Programme d’infrastruc-
ture Québec / Municipalité) - 
Fonds municipal vert 
Fonds Chantiers Canada - Québec
MRC _ Municipalité régionale de comté

Ministères

CSEESL (Pôle régional d’économie sociale 
des Laurentides)
Equiterre
Ferme aux petits oignons (légumes)
Ferme Morgan (boeuf, canard, dinde)
Ferme bio du Solstice (tables champêtres)
Ferme de la colline (agneau)
Réserve indienne Doncaster

Rayonnement des organismes communautaires, publics, OBNL, gouvernementaux

CRE Laurentides (Développement 
durable, Protection et valorisation 
de l’environnement)

Tourisme Laurentides

FAQDD (Fonds d’action québécois pour 
le développement durable)

DEC (Développement économique Canada
-Fonds d’amélioration de l’infrastructure 
communautaire)

FCM (Fédération canadienne 
des municipalités) - Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau

DE POSSIBLES ALLIANCES, 
L’UNION FAIT LA FORCE

De multiples partenariats 
sont possibles et de plus 
en plus d’organisations 
sont mises sur pied afin de 
supporter le développement 
d’entreprises qui 
développent des concepts 
novateurs et structurants 
pour les communautés. 
Nous vous présentons ici 
de possibles alliances qui 
seront bonifiées par l’ajout 
des organismes du milieu et 
à proximité du Domaine.
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ACTIONS PRISES POUR APPUYER LES 
PRINCIPES DE L’ÉCOTOURISME :

MINIMISER LES IMPACTS PHYSIQUES, SOCIAUX, COMPORTEMENTAUX 
ET PSYCHOLOGIQUES DU TOURISME SUR L’ENVIRONNEMENT :

  Refus de certains évènements compétitifs qui ne cadrent plus avec la mission du Domaine.

  Déplacement du stationnement situé près du bassin versant du lac Raynaud;

  Création d’une palissade autour de la plage (clôture ou de butte);

  Plantation d’arbres autour de la plage;

  Mise en place d’un mécanisme de contrôle des bernaches (chien, clôture, bouées dans l’eau, intervention humaine)  
pour passer d’une vingtaine en 2019 à 4 en 2020;

  Fermeture de certains sentiers dans les zones humides;

  Minimiser l’impact des feux sur le site en enlevant les ronds de feux et en installant des foyers en métal qui limitent  
l’importance des feux;
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PARTICIPER À LA PRISE DE CONSCIENCE DES ENJEUX CULTURELS ET 
ENVIRONNEMENTAUX DU SITE VISITÉ

  Augmentation des classes nature en collaboration avec les écoles de la région;

  Développement de programmes pour les CPE (communautaire) 

  Transformation du Pavillon Velan;

APPORTER DES EXPÉRIENCES POSITIVES POUR LES VISITEURS ET LES 
POPULATIONS HÔTES

  Bonification de l’offre pour les clubs de ski (meilleures infrastructures et espaces);

  Implémentation de la place centrale dès l’hiver 2020 (ajout d’une patinoire, d’une glissade, d’une place communautaire)

  Programme de formation de sauveteurs (éducation);

  Programme de partenariat avec la SOPFEU pour formation;

  Augmenter les visites des camps d’entrainement pour les enfants;
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IMPLIQUER LE VISITEUR ET LE SENSIBILISER AUX QUESTIONS  
POLITIQUES, SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES  
DES ENDROITS VISITÉS

  Favoriser les activités éducatives sur l’environnement;

  Favoriser l’accès aux enfants de la région en offrant un environnement sécuritaire pour les camps de jour;

  Affichage éducatif sur la faune;

  Publications éducatives mensuelles (Tremblant Express) sur la faune, la flore, les lacs, etc.
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PROCHAINES ÉTAPES :

Montage financier détaillé par phase

Échéancier de production, les grandes étapes 
annuelles pour atteindre l’objectif 2040.

Recherche de partenaires 

Implication de la communauté dans la mise en 
oeuvre de cette grande vision
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