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Vue d'ensemble et vision du parc-nature 

.  

 

C’est avec grand plaisir que je soumets le dossier de participation citoyenne pour le parc-

nature de Chambly. Ma vision est de transformer cette étendue en parc-nature nommé “Pôle 

du plein air de Chambly”.   

 

Ce parc proposera des activités familiales en plein air pour les 4 saisons en gardant comme 

vocation la conservation de la nature en place. 

 

N’ayant pu consulter le plan de caractérisation, il est impossible de proposer des trajets 

finaux qui respectent les critères énoncés dans ce plan. C’est pour cela que les plans des 

sentiers ne sont pas explicites dans ce document.  

Objectifs à long terme 

1. Assurer la pérennité d’une zone de conservation pour les générations futures de 

Chambly 

2. Offrir des activités de plein air toute saison près de la maison, sans nécessité 

d’utiliser la voiture 

3. Offrir un havre de paix et d’entraînement sportif pour les travailleurs et travailleuses 

du parc industriel 

4. Offrir des activités à faible empreinte écologique 

5. Faire de cette forêt urbaine un élément distinctif de Chambly par rapport aux autres 

villes de la Montérégie 

Orientations sociales du projet 

 

1. Les familles puissent avoir accès gratuitement à des activités grand public 

2. La ville ait des frais limités d’entretien annuel 

3. Le secteur industriel puisse profiter d’une entrée pour améliorer la qualité de vie 

des travailleurs et que le développement se fasse de concert avec les entrepreneurs 

du secteur 

4. La ville promouvoit les autres entrées planifiées du site dans ses communications 

pour éviter d’avoir une augmentation substantielle du trafic dans le secteur 
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Fonrouge qui causerait des désagréments pour les citoyens limitrophes au parc-

nature 

5. Des secteurs de conservation et d’observation de la faune soient aménagés 

Historique d’utilisation du territoire du parc-nature 

Depuis les dernières années, plusieurs initiatives citoyennes ont amené les résidants à 

utiliser ces terrains sous différentes formes. Bien que le ski de fond était l’unique activité 

officielle, certains citoyens se sont appropriés ce lieu en y pratiquant la marche en forêt, la 

raquette, du fatbike (vélo d'hiver à pneus surdimensionnés), le vélo de montagne et 

l’ornithologie.  L'achalandage actuel est principalement hivernal, le lieu a cependant un 

potentiel d’utilisation et de fréquentation 4 saisons très grand.  

 

Pour démontrer l’engouement citoyen, l’hiver dernier, il y avait près de 200 usagers utilisant 

quotidiennement les pistes de “fatbike”  lors des belles fins de semaine de l’hiver dernier 

(selon les statistiques de Strava, application de suivis de performance sportive). En 

comparaison, ils étaient environ 10 usagers annuels en 2015. La popularité grandissante du 

“fatbike” au Québec est notoire et Chambly fait maintenant partie des incontournables de la 

région pour la pratique de ce sport. En comparatif, il est estimé à 9 900 usagers/jours pour 

la saison de fatbike à Chambly pour un équivalent de 12 5001 au Panoramique à Saguenay. 

Ce réseau, financé par Rio Tinto Alcan et la ville de Saguenay, a été nommé dans le 

classement Vélo Québec2 au niveau du fatbike. Aussi, en comparant le “heat map” de Strava, 

on peut voir que le boisé est plus populaire que la plupart des pistes cyclables de Chambly 

à l’exception de la route verte. 

 

 

Il n’y a pas de statistiques officielles sur le ski de fond, la marche et la raquette mais il pourrait 

être estimé à environ une centaine de skieurs pour le ski de fond et une centaine de 

personnes pour la marche et la raquette combinée. Il est clair que la création du parc-nature 

et l’officialisation des différents sports contribueront à l’augmentation de l’achalandage. 

                                                   
1Wells, Jean-Robert. Le fatbike. Le Quotidien(Estimé hivernal de l’achalandage annuel): 

https://www.lequotidien.com/opinions/le-fatbike-29db39f42417e03db63288024f68e752 
2 Morneau, Gilles. Notre top 5 des sentiers québécois. Vélo 

Mag:https://www.velomag.com/destinations/quebec/fatbike-top-5-sentiers-quebec/ 

https://www.lequotidien.com/opinions/le-fatbike-29db39f42417e03db63288024f68e752
https://www.velomag.com/destinations/quebec/fatbike-top-5-sentiers-quebec/
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Ainsi, il est impératif de pouvoir offrir des sentiers distincts pour répondre aux différents 

besoins des usagers pour éviter des conflits entre ces derniers. 

 

Une initiative citoyenne a permis de créer un réseau de sentiers écologiques de vélo d’une 

douzaine de kilomètres respectant la végétation et n'impactant aucunement le réseau de la 

ville pour le ski de fond. Cela a même permis aux raquetteurs de profiter de ces sentiers, 

ceux-ci aident à maintenir la bonne condition des pistes de vélo. Il est important de noter 

qu’une grande expertise du terrain, de l’aménagement et de l’entretien des pistes a été 

acquise dans les dernières années. Des campagnes de sociofinancement annuels se sont 

même déroulées pour démontrer l’appréciation des usagers envers les bénévoles. 

 

Pour le ski de fond, il a été observé que la saison était souvent écourtée par plusieurs 

endroits boueux et/ou le fond cahoteux et par une météo qui amenait plusieurs épisodes de 

neige suivis de pluie et de températures plus clémentes.  

 

L’utilisation en été est limitée par une végétation abondante et de hautes herbes. Il reste 

quelques marcheurs et cyclistes avec des équipements un peu plus avancés pour s’aventurer 

sur ce territoire. Il y a plusieurs endroits humides et cela amène la présence de moustiques 

et de tiques. Sans aménagement, il est de mon avis que l’endroit va rester peu utilisé en été. 
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Historique de bénévolat sur le site 

Dans les dernières années, plusieurs bénévoles ont mis l’épaule à la roue pour l’entretien. 

Parmi ceux-ci, certains ont participé à des Conseils d’administration d’organismes de gestion 

de vélo de montagne et d’autres ont participé à l’aménagement de pistes de vélos de 

montagne et de “fatbike” à travers la Montérégie. Il est à noter que plusieurs d’entre eux sont 

en train de constituer un organisme à but non lucratif pour l’entretien de sentiers en 

Montérégie. 

Principaux points du parc à considérer 

Suite à ce constat, voici les principaux points à considérer: 

● Transformation du sentier de ski de fond actuel en sentier multifonctionnel; cela 

permettra l’utilisation pour la marche et du vélo en été et pour avoir une bonne 

base hivernale pour le ski de fond permettant une saison plus longue 

● Sécurisation des ponceaux pour la machinerie et les usagers 
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● Une signalisation très claire dans les sentiers, leurs usages respectifs et des bornes 

d’identification de la localisation pour la sécurité 

● Aménagement des différentes entrées du parc et signalisation à chaque 

emplacement 

● Des sentiers dédiés pour les différents sports 

● Construction d’une piste de ski de patin dans la clairière et sous les fils d’Hydro-

Québec dans une phase ultérieure* 

 

*Si les usagers le désirent et la demande reste forte 

Entrées suggérées pour le Parc-nature 

Il est suggéré de créer les entrées suivantes pour le parc-nature: 

● Parc Fonrouge 

● Boulevard Industriel 

● Rue Samuel-Hyatt 

● Piste Cyclable longeant le ruisseau Simard* 

● Patrick-Farrar *  

*Phase ultérieure 

Grandes étapes 

I. Phase 1 

Avec le 100 000 $, Il serait prioritaire de faire les étapes suivantes pour le 

développement du parc:  

● Drainage et remplissage des sections problématiques du sentier 

multifonctionnel  

(20 000 $) 

● Sécurisation des ponceaux pour la machinerie et les usagers (25 000 $) 

● Signalisation, carte des sentiers et balisage de sécurité (10 000 $) 

● Officialisation des sentiers de fatbike et de raquettes pour usage hivernal 

tout en considérant l’étude de caractérisation (0 $) 
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● Installation de portiques à toutes les entrées pour éviter que les motoneiges 

et véhicules tout terrain, hormis les véhicules autorisés (15 000 $) 

● Création d’une entrée et d’un stationnement sur Patrick-Farrar pour 

diminuer la circulation extérieure dans le secteur Fonrouge (25 000 $) 

● Création de sentiers rustiques hivernaux pour la marche et la raquette qui 

seraient que peu tapés l’hiver (5 000 $) 

 

Il serait intéressant de regarder pour un partenariat avec la future OSBL pour garder 

l’expertise acquise à travers les années pour les sentiers de vélos surdimensionnés et 

rustiques. Cela permettrait d’avoir une gestion optimale des ressources financières de la 

ville et de profiter des bonnes pratiques qui sont déjà mises en application à Prévost, 

Saguenay, Saint-Georges, Sainte-Adèle et Oka.  

 

II. Phase 2 

Étant donné que la Ville souhaite inclure ce projet issu du budget participatif dans 

un plus grand projet, je propose quelques pistes de réflexion : 

● Continuer l’amélioration du sentier multifonctionnel 

● Création de sentiers rustiques d’été 

● Ajout d’infrastructures (bancs de parc, station vélo, tables à pique-nique, 

luminaires solaires) 

● Ajout de passerelles en bois au-dessus de certaines zones humides 

● Ajout d’un pont entre la piste cyclable entre Kennedy et Fonrouge pour éviter 

le terrain qui n’appartient pas à la ville et offrir un accès plus direct aux 

résidants du secteur Kennedy 

● Ajout d’un “Pump track” dans les équipements de la ville, que ce soit au parc-

nature ou dans un autre parc dans la ville 

 

 

III. Phase 3 

Si la Ville désire aller de l’avant vers une vision de parc ayant une portée régionale, 

voici les éléments prioritaires : 

● Continuer l’amélioration du sentier multifonctionnel 
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● Continuer le développement des sentiers rustiques en ajoutant du 

kilométrage et des infrastructures (ponts, obstacles, etc.) 

● Création d’une entrée verte pour le parc industriel 

● Création de sentiers de vélos de montagne 

● Considérer l’achat de certains terrains adjacents à haut potentiel pour 

bonifier le parc 

Conclusion 

C’est avec un immense plaisir que je présente ce projet qui sera un élément distinctif de 

Chambly et améliorera la qualité de vie de ses résidants. Ce projet est porteur et nous serons 

tous fier de pouvoir léguer ce joyau aux prochaines générations qui pourront profiter de la 

nature dans un contexte urbain. 

Définitions 

 

Sentier multifonctionnel: 
Sentiers plats sans obstacles avec très faible dénivelé. Ces sentiers seront drainés avec une 

surface en poussière de roche. 

Usage estival: 

 

Sentiers en nature au travers la forêt destinés à tous types d’utilisateurs 

Activités : - Marche en forêt 

  - Course à pied 

  - Vélo hybride 

Usage hivernal: 

Sentiers tracés mécaniquement pour le ski de fond et comportant une section 

damée strictement pour les marcheurs et raquetteurs 

Activités :  - Ski de fond 

  - Raquette 

  - Marche nordique 

Sentiers rustiques: 
Sentiers balisés, étroits en forêt. 
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Usage estival: 

Sentiers qui ne sont pas entretenus ni nécessairement utilisables car certaines 

zones pourraient être impraticables car inondées ou inaccessibles.   

Activités :  - Conservation et observation 

    

Usage hivernal:  

 

            Sentiers entretenus durant la saison hivernale par des bénévoles  

 Activités : - Raquettes 

                                       - Marche 

                                       - Fatbike 

 


