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LES AMIS DU MONT-SAINTE-ANNE 

Les Amis du Mont-Sainte-Anne (AdMSA) est un 
organisme à but non lucratif créé à l’automne 2020 et 
dont la mission est de favoriser la pérennité du parc du 
Mont-Sainte-Anne. Notre action vise le développement, 
l’excellence opérationnelle et le rayonnement de ce 
site exceptionnel pour les prochaines décennies. 
Notre ambition est que le parc du Mont-Sainte-Anne 
se développe au bénéfice de la communauté, sur 
4 saisons, et qu’il redevienne une fierté locale, un atout 
régional, un modèle de développement durable et une 
destination de choix pour le tourisme international. 
Pour en savoir davantage : www.admsa.ca

LEMAY

La firme Lemay, à qui le mandat du présent plan a été confié, est une entreprise 
québécoise de renommée internationale (43e au classement du World Architecture 
100 Best en 2021). Fondée en 1957, Lemay est aujourd’hui un chef de file en 
matière de services intégrés de conception de milieux de vie pour la collectivité et 
les générations futures. Particulièrement soucieuse de l’impact environnemental, 
l’entreprise a réalisé quelque 70 projets certifiés LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design, un programme nord-américain de certification 
environnementale). La firme a également mis au point un programme rigoureux et 
primé afin d’optimiser les stratégies durables Net positif, dont le projet MSA pourra 
bénéficier. Parmi les réalisations récentes de Lemay au Québec, on peut retenir le plan 
directeur pour le domaine Owl’s Head en Estrie, la conception du chalet du sommet de 
la Station de ski Bromont et le plan d’ensemble du Versant Sud du Mont-Tremblant.

Vers une revitalisation  
    du parc du Mont-Sainte-Anne //





CONSTATS

• Population locale est attachée à la montagne et souhaite qu'elle 
soit accessible, bien entretenue, développée de façon intégrée et 
à son plein potentiel, et qu’elle offre des activités sécuritaires

• Exploitation partielle du potentiel au cours des 20-30 dernières années

• Sous-investissement chronique dans les infrastructures 
au cours des 20-30 dernières années

• Détérioration significative de l'ensemble des 
équipements liés aux activités de plein air

• Enjeux de sécurité pour les usagers

• Réputation affaiblie qui, assurément, a un effet sur la notoriété du site

Le Mont-Sainte-Anne doit retrouver ses lettres de noblesse et 
devenir un produit d’appel touristique 4 saisons structurant 
et solide pour la région, dont tous peuvent être fiers. 

Le plan d’actions doit faire en sorte que la station satisfasse rapidement 
des standards élevés de qualité et de sécurité au bénéfice de tous.

Les Amis du Mont-Sainte-Anne (AdMSA) souhaitent partager  
une vision ambitieuse de revitalisation de la station et du  
parc qui l’entoure. 

Cette vision est axée sur l’ innovation, le développement 
durable, la qualité du milieu de vie, l’expérience-usager, 
le dynamisme de la communauté locale et régionale, et les 
activités récréotouristiques de reconnaissance internationale, 
tant pour le ski alpin que le ski de fond et les autres activités. 

Il nous fait plaisir de vous partager ce court résumé du plan 
d'ensemble qui fut élaboré. 

É T É  C O M M E  H I V E R .

CONTEXTE //



CARACTÉRISTIQUES

Porte d’entrée aux territoires naturels de l’est du Québec,  
à quelques pas de la Capitale nationale

Paysage boisé et forestier typique de la forêt boréale laurentienne 
à la rencontre des terres agricoles de la vallée du Saint-Laurent

Relief accidenté composé des monts Sainte-Anne, Ferréol et Nord-du-
Nord, ainsi que de vallées, de falaises, de ravins et de cours d’eau incluant 
les rivières Jean-Larose et Sainte-Anne

Offre récréotouristique 4 saisons pour tous les publics : des 
débutants aux experts, des amateurs aux professionnels

 –  



 –  

É T É  C O M M E  H I V E R .

DONNÉES GÉNÉRALES

Superficie (station) 868 hectares

Domaine skiable 221,5 hectares

Sommet 803 m

Dénivelé 625 m

Distance de Montréal 300 km

Distance de Québec 40 km
Distance de Baie-
Saint-Paul 60 km



É T É  C O M M E  H I V E R .

Proximité :

• 35 minutes du centre-ville de Québec

• 50 minutes de l’Aéroport international 
Jean-Lesage de Québec

• 50 minutes de Baie-Saint-Paul

• 3 heures de Tadoussac

Localisation et  
offre régionale  
stratégiques

Baie-Saint-Paul

Club Med Charlevoix

Cap Tourmente

Casino de Charlevoix

Tadoussac

Sainte-Anne-de-Beaupré

Chute Montmorency

Île d'Orléans

Québec

MSA

Le Massif de Charlevoix



TADOUSSAC

 
CLUB MED CHARLEVOIX 
 
  LE MASSIF CHARLEVOIX

FORÊT MONTMORENCY

ÎLE D’ORLÉANS

PARC NATIONAL  
DE LA JACQUES-CARTIER

CHUTE MONTMORENCY
STATION 

TOURISTIQUE 
DUCHESNAY WENDAKE

VILLAGE VACANCES 
VALCARTIER LAC- 

BEAUPORT

362

PARC NATIONAL  
DES GRANDS-JARDINS

N

138

Au fil d’un riche  
 parcours régional // CHAPELLE DE PORT-AU-PERSIL

CASINO DE CHARLEVOIX

BAIE-SAINT-PAUL

GOLF DU FAIRMOUNT 
LE MANOIR RICHELIEU

SANCTUAIRE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

CAP TOURMENTE

MUSÉE DE LA CIVILISATION
VIEUX-QUÉBEC
MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTSAQUARIUM DE QUÉBEC

Destinations  sport  et  plein  ai r

Chutes, lacs, montagnes, parcs nature, 
notamment la Forêt Montmorency et le 
parc national de la Jacques-Cartier

Expériences famil iales

Plusieurs destinations de renommée 
pour les activités en famille, notamment 
Vacances Valcartier et Wendake.

Circuits  culturels

Du Vieux-Québec jusque dans Charlevoix, 
offre variée de circuits gastronomiques, 
patrimoniaux, religieux et artistiques.

MONT-SAINTE-ANNE



N

LÉGENDE

 Limites administratives
 Limites du parc du MSA
 Périmètre d'urbanisation métropolitain
  Récréation intensive 1  

(incluant résidentiel et villégiature)
  Périmètre d'urbanisation régional

Milieu majoritairement naturel avec des poches de 
développements villageois le long des routes 138 et 360.

Plusieurs développements immobiliers récents 
autour de la station du Mont-Sainte-Anne, dont :

 – Le Legs des Pionniers
 – La Seigneurie de Beaupré
 – Le Faubourg Olympique

Au total, cela représente près de 4 000 unités 
d'habitation construites sur le pourtour dans 
Beaupré et Saint-Ferréol-Les-Neiges.

Développement immobilier relativement vieillissant au 
bas des pistes, notamment dans le «cœur» de la station. 

Offre d’hébergement variée incluant :
 – Le Château Mont-Sainte-Anne (4*) : 211 unités
 – Quality Suites Mont-Sainte-Anne : 47 unités 
 – Condorama et Hébergement Mont-Sainte-Anne
 – Motels et gîtes à proximité
 – Chalets-Village
 – Villas et chalets à louer : + 60 unités disponibles, pour 

une capacité d’accueil supérieure à 600 personnes
 – Offre Airbnb : + 260 chambres pour 

Beaupré/ Saint-Ferréol-les-Neiges
 – Camping (4*) : 166 terrains

BEAUPRÉ
SAINT-FERRÉOL-

LES-NEIGES

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

SAINT-JOACHIM

Composantes urbaines 
     et architecturales //
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Figure 23 — Cartes des précipitations totales du mois de février pour la période historique et les 

horizons 2011-2040 et 2041-2070 pour le scénario « Inaction ». 

 

5.1.2.3. Jours d’été idéaux 

Les tendances montrent un prolongement de la saison chaude. L’augmentation des 
températures moyennes entraine une augmentation du nombre de jours d’été idéaux en 
mai et septembre, pour lesquels les températures maximales sont entre 20 et 25 °C.  

En juillet et août, le nombre de jours d’été idéaux est à la baisse dans les basses altitudes, 
puisque les températures dépassent 25 °C. La figure 24 montre l’exemple de Québec. 
Les hautes altitudes devraient avoir des journées idéales plus fréquentes par rapport aux 
basses altitudes. Dans la sous-région Parcs-réserve faunique (figure 25), il y a une 
augmentation de +5 à 6 jours d’été idéaux en août, passant d’une période de 8 jours en 
1971 à 13-14 jours en 2060 (scénario « Action »). 
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Horizon 2011-2040
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Horizon 2041-2070

Total - fév. (mm)

Changements climatiques //

Précipitations  //

« La saison hivernale demeurera un avantage concurrentiel 
intéressant pour les régions de Québec et de Charlevoix 
comparativement au nord-est des États-Unis, à l’Ontario  
ou encore au sud du Québec.  »
Source : Ouranos et Fonds vert, Diagnostic des risques et des opportunités liés aux changements climatiques pour 
le secteur touristique des régions de Québec et de Charlevoix, Chaire de tourisme Transat de l’ESG UQAM, mai 2018

• Nécessité d’investir dans de nouvelles infrastructures de fabrication de neige  
afin de préserver les saisons de ski.

• Limiter les coûts d’enneigement en intégrant les connaissances climatiques à jour.

• Développer le versant nord, plus à l’abri du fleuve.

• Diversifier l'offre de produits pour les trois saisons de l'année autres que l'hiver.

Fortes précipitations pour la région du parc du MSA, mais baisse des précipitations 
sous forme de neige en hiver.

Impacts  //

Saison Tendances futures

H
iv

er

•  des températures (accentuées en hiver)
•  des redoux surtout en mars et novembre
•  de pluie possible lors des périodes de transition 

entre les saisons chaudes et froides
•  des précipitations sous forme de neige dans la sous-région parcs-

réserve faunique (haute altitude et éloignée du fleuve)

•  des précipitations sous forme de neige dans les basses altitudes
•  du nombre de jours avec des températures maximales inférieures à -5 °C
•  des froids intenses surtout en janvier et février

Pr
in

te
m

ps • des températures moyennes
•  de la durée de la saison chaude
•  du nombre de jours avec des températures  

entre 20 et 25 °C en mai
•  des précipitations totales aux intersaisons

Ét
é

•  des températures
•  de la durée des canicules surtout à partir de 2060

•  précipitations totales

Au
to

m
ne

• des températures
• de la saison chaude qui s’amplifie après 2040
•  du nombre de jours avec des températures  

entre 20 et 25 °C en septembre

•  précipitations totales stables, mais augmentation  
entre mi-novembre et début décembre



Équipements et réseaux 
   Offre estivale  //

CAMPING 
MONT-SAINTE-ANNE

SOMMET DU  
MONT-SAINTE-ANNE

CANYON SAINTE-ANNE

CHUTES JEAN-LAROSE

42 km de sentiers de randonnée pédestre  
qui réservent de magnifiques parcours et  
des points de vue grandioses sur le fleuve  
St-Laurent et la région de Québec

Une offre unique au Québec pour les 
amateurs de vélo de montagne 

 – 130 km de sentiers d’Enduro

 – 130 km de sentiers de cross-country

 – 30 km de sentiers pour le vélo de descente

 – 1 piste à vague (pumptrack)

Aussi :

Canyon Sainte-Anne

Aerostyle (parapente et snowkite)

Camping Mont-Sainte-Anne

Clubs de golf Le Grand Vallon  
et Le St-Ferréol



Équipements et réseaux 
   Offre hivernale  //

REFUGE DU FONDEURSOMMET DU  
MONT-SAINTE-ANNE

CABANE À SUCRE  
« LA PICHARD »

REFUGE DU 
VERSANT NORD

CHALET DE LA CRÊTE

CHALET PRINCIPAL

Ski alpin et planche à neige

 – 71 pistes couvrant 73 km sur 3 versants, pour 
une surface skiable de 221,5 hectares

 – 1 parc à neige

Ski de fond

 – 200 km de sentiers exceptionnels en 
classique et 191 km pour le pas de patin

 – Plusieurs refuges disposés le long des parcours

 – Centre National d'Entraînement Pierre-Harvey

Aussi :

Ski de montagne (back-country)

Randonnée en raquettes

Fatbike

Canyoning de glace

Secrets Nordiques  
(randonnée en traîneau à chiens)



Sondage du milieu //

É T É  C O M M E  H I V E R .

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

Je ne pratique pas de sport

Raquettes

Golf

Ski de haute route

Ski de fond

Randonnée pédestre

Vélo

Ski alpin

Sports favoris au Mont Sainte-Anne
Quel est votre sport principal dans le secteur du Mont-Sainte-Anne?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Moins de 30 ans

Entre 30 à 49 ans

Entre 50 à 64 ans

Plus de 65 ans

66.49%

60.19%

65.53%

70.34%

11.70%

20.22%

10.19%

10.17%

7.56%

7.98%

7.45%4.79%

6.79%

8.32%

6.78%

8.51%

4.24%

Selon l'âge des répondants

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Moins de 30 ans

Entre 30 à 49 ans

Entre 50 à 64 ans

Plus de 65 ans

25.40%

50.78%

24.14%

14.29%

22.22%

18.99%

23.15%

34.29%

14.29%

17.05%

29.56%

22.86%

34.92%

10.00%

11.33%6.90%

6.98%

8.57%7.14%

Selon l'âge des répondants,  excluant le ski alpin

Ski alpin
Vélo
Randonnée pédestre
Ski de fond
Ski de haute route
Golf
Raquettes
Je ne pratique pas de sport

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

 Ambiance après-ski

 Activités de détente et bien-être

 Ski de soirée

Ski pour familles et débutants

 Pistes de ski de fond

 Pistes pour skieurs avancés

Forces du Mont Sainte-Anne en hiver
En hiver, les forces du secteur du Mont Sainte-Anne sont:

Moins de 30 ans

Entre 30 à 49 ans

Entre 50 à 64 ans

Plus de 65 ans 43%

18%

22%

25%

22%

42%

40%

44%

24%

15%

14%

10%21%

20%

22%

9%

4%

Selon l'âge des répondants

Moins de 15 jours

Entre 16 et 90 jours

Entre 91 et 330 jours

Plus de 331 jours

43%22%

15%

18%

24%

28%

42%

46%

22% 36%

18%

12%21%

13%

19%

9%

4% 3%

Selon le nombre de jours passé au Mont Sainte-Anne

 Activités de détente et bien-être
 Ambiance après-ski
 Pistes de ski de fond
 Pistes pour skieurs avancés
 Ski de soirée
Ski pour familles et débutants

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Moins de 30 ans

Entre 30 à 49 ans

Entre 50 à 64 ans

Plus de 65 ans

12.94%

11.10%

15.72%

17.52%

24.00%

31.66%

34.21%

37.40%

23.76%

21.34%

15.41%

10.04%

21.41%

20.07%

19.11%

20.08%

17.88%

15.83%

15.56%

14.96%

Selon l'âge des répondants

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Moins de 15 jours

Entre 16 et 90 jours

Entre 91 et 330 jours

Plus de 331 jours

10.75%

15.23%

16.29%

11.26%

30.15%

34.52%

31.03%

32.29%

20.90%

17.51%

18.04%

17.28%

21.79%

17.51%

17.63%

23.82%

16.42%

15.23%

17.01%

15.36%

Selon le nombre de jours passé au Mont Sainte-Anne

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

 Activités de bien-être

 Entrainement sportif de haut niveau

 Aventure et sport extrêmes

 Camping et activités pleine nature

 Activités familiales

Vision pour le future du Mont Sainte-Anne
Vous rêvez que le secteur du Mont Sainte-Anne devienne mieux reconnu pour quels types d’activités récréotouristiques

 Activités de bien-être
 Activités familiales
 Aventure et sport extrêmes
 Camping et activités pleine nature
 Entrainement sportif de haut niveau

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

Aucun

 Icône architectural

 Bien-être (« wellness »)

Développement immobilier

Gastronomie/Terroir

Nature/Conservation

 Aventure sportives

Moteurs de changements désirés
Quel genre de moteurs de changements devraient être mis de l'avant dans le secteur du Mont Sainte-Anne?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Résidents
(>91 jours
par année)

Moins de 30 ans

Entre 30 à 49 ans

Entre 50 à 64 ans

Plus de 65 ans

Vacanciers
(<91 jours
par année)

Moins de 30 ans

Entre 30 à 49 ans

Entre 50 à 64 ans

Plus de 65 ans

32.72%

33.54%

30.47%

25.29%21.18%

21.89%

20.63%

19.82%

29.41%

27.21%

14.29%

21.65%

21.66%

10.88%

8.71%

9.24% 5.32%

5.99%

9.41%

8.34%

9.11%

5.53%

31.31%

31.52%

28.57%

25.68%

20.43%

19.70%

11.21%

10.93%

13.13%15.15%

27.32%18.03%

14.65%

13.64%

10.85%

11.48%

17.68%

20.00%

22.97% 5.24%

6.21% 8.48%

7.07%

5.46%

Selon l'age et le nombre de jours passé dans le secteur Aucun
 Aventure sportives
 Bien-être (« wellness »)
 Icône architectural
Développement immobilier
Nature/Conservation
Gastronomie/Terroir

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050

 Micro-Chalet

 Chalet

 Petit hôtel

 Condotel

 Complexe hôtelier tout inclus

Types d'hébergement à privilégier
Advenant une croissance de la demande pour des séjours, quel type d’hébergement aimeriez-vous privilégier dans le secteur du Mont Sainte-Anne?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

Résidents
(>91 jours
par année)

Moins de 30 ans

Entre 30 à 49 ans

Entre 50 à 64 ans

Plus de 65 ans

Vacanciers
(<91 jours
par année)

Moins de 30 ans

Entre 30 à 49 ans

Entre 50 à 64 ans

Plus de 65 ans

36.76%

34.52%

30.73%

25.15%

27.45%

27.41%

24.72%

20.96%

16.67%

16.44%

21.37%

29.64%

10.78%

12.57%

11.31%

11.08%

11.03%

9.63%

6.86%

9.48%

33.14%

30.60%

27.40%

19.62%

25.44%

29.18%

23.60%

27.85%

15.98%

14.41%

23.00%

31.65%

13.02%

11.39%

10.60%

10.13%

12.43%

13.52%

14.80%

10.76%

Selon l'age et le nombre de jours passé dans le secteur
 Micro-Chalet
 Chalet
 Petit hôtel
 Complexe hôtelier to..
 Condotel

Afin de mieux comprendre les grands enjeux du site et les priorités citoyennes, 
un sondage a été mené auprès de plus de 1800 répondants en février 2021. 
Ceci a permis l'identification des centres d’intérêt importants, des priorités 
à améliorer, et surtout d’en apprendre plus sur les types de changements 
désirés au Mont-Sainte-Anne. 



CONDITIONS ACTUELLES

 – Le ski alpin est le sport favori pour environ 65 % des gens au 
MSA. En deuxième place et loin derrière, le vélo à 12 %.

 – La grande force du MSA en été est le vélo de montagne, 
suivi de la randonnée pédestre et du golf. 

 – La grande force du MSA en hiver est le ski pour skieurs avancés, suivi 
du ski de fond à égalité avec le ski alpin pour famille et débutant. 

 – Le ski de soirée est surtout apprécié pour les visiteurs de courte durée, alors 
que le ski de fond est plus reconnu comme une force par les résidents.

 – Le ski de haute route est un sport particulièrement apprécié chez les moins 
de 30 ans, il vient en 2e place après le ski alpin dans ce groupe d'âge. 

 – Le vélo de montagne est très prisé chez les 30 à 49 ans. 

 – Le golf est moins reconnu comme étant un point fort du MSA par les 49 ans 
et moins, mais demeure au 3ème rang pour chaque groupe d’âge sondé.

 – La grande majorité des répondants a un abonnement 
de saison au MSA (>85 %).

 – Très peu de gens reconnaissent l’aspect gastronomique, après-
ski et divertissement comme une force du MSA.

VISION POUR LE FUTUR 

 – Plus de 95 % des répondants aimeraient qu’un cœur 
d’activité soit aménagé au pied du MSA.

 – Les répondants indiquent avoir plusieurs visions qui se complémentent 
pour le futur du Mont-Sainte-Anne. En faire une destination prisée pour les 
activités familiales demeure au sommet des priorités. Cet intérêt semble 
grandir avec l’âge, sachant que 24 % des moins de 30 ans aimeraient 
que le secteur devienne mieux reconnu pour les activités familiales, 
contre 37 % des plus de 65 ans. L’inverse peut être observé en ce qui 
concerne des activités d’aventures et sports extrêmes; une priorité pour 
24 % des moins de 30 ans, mais seulement 10 % des 65 ans et plus.

 – Les trois principaux moteurs de changements désirés (en ordre 
d’importance) sont l’offre en aventures sportives, les activités en 
nature à faible impact, et l’offre gastronomique et divertissement. 

 – Advenant une croissance de la demande pour des séjours, le public indique un 
grand intérêt pour les micro-chalets, les chalets traditionnels et les petits hôtels. 
Ces typologies permettent une implantation saine dans le paysage naturel.

 – Les principaux défis à relever concernent la désuétude généralisée des 
équipements, l’enneigement ainsi que la sécurité et l’efficacité des remontées 
pour le ski alpin. Viennent ensuite la durée de la saison hivernale et les 
effets du changement climatique, l’ambiance et l’animation (particulièrement 
à la base de la montagne), le besoin de redévelopper la fierté du MSA, la 
tarification par rapport à la qualité de l’expérience, et l’offre 4 saisons.

Résultats du sondage //





La convergence de la croissance des voyages régionaux, 

l’évolution de nos modes de vie,  la nécessaire adaptation 

aux changements cl imatiques et l’engouement pour le 

plein air représentent une opportunité à long terme 

pour le parc du Mont-Sainte-Anne de développer de 

nouveaux produits  tourist iques,  de repenser son image de 

marque,  de bien cerner les besoins et les attentes de ses 

publics cibles et de redéfinir les indicateurs de succès 

de la destination afin d’att i rer davantage de vis iteurs et 

d'améliorer l’expérience usager.

TENDANCES    
   FUTURES //



Destinations

Activités et  
expériences

Hébergement



Tendances : Destinations //

SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ 

Historiquement, la sécurité et la facilité 
d’accès ont toujours été les facteurs 
les plus importants dans le choix d’une 
destination de vacances. La pandémie 
n’a fait que renforcer ces facteurs. En 
2021, 45 % des voyageurs ont inclus 
les mesures d’hygiène parmi leurs trois 
principaux facteurs de décision.

DESTINATION NATURE 
ET ÉCOTOURISME 

De plus en plus de personnes se 
rendent dans de petites communautés 
rurales afin de découvrir leur mode de 
vie et leur culture ou, dans certains 
cas, de se déconnecter de la ville. 
Les voyages dans la nature, axés sur 
l'écotourisme et la détente, connaissent 
également une popularité croissante. 

TÉLÉTRAVAIL ET MAISONS 
SECONDAIRES 

La démocratisation du télétravail 
a transformé l’usage des maisons 
secondaires; les séjours y sont plus 
fréquents et plus longs. Le marché 
immobilier ne cesse d’augmenter 
dans les centres de villégiature à 
proximité des grandes villes régionales 
offrant de nouvelles dynamiques 
au sein de ces communautés.

VOYAGES RÉGIONAUX 

L’augmentation des déplacements 
régionaux, l’enthousiasme croissant 
pour le plein air et pour le bien-être en 
général, ainsi que les nouveaux modes 
de vie liés au télétravail, ont contribué 
à un boom du tourisme en région, 
notamment à proximité des métropoles.

DE NOUVEAUX MARCHÉS 

Au niveau international, l’industrie 
du ski affiche une tendance globale 
à la hausse. La Chine, notamment, 
devient le troisième pays mondial 
en nombre de skieurs, après les 
États-Unis et l'Allemagne, et 
poursuit son développement.

DE NOUVELLES GÉNÉRATIONS

Les familles recherchent des 
activités en plein air récréatives 
qui divertissent et sont accessibles 
à chacun de leurs membres, des 
boomers vieillissants aux milléniaux 
qui fondent eux-mêmes leurs 
propres nouvelles familles. 



Tendances : Activités et expériences //

L’IMPORTANCE DU BIEN-ÊTRE 

Des expériences pour des visiteurs dont le but 
premier est d’atteindre ou d’améliorer leur bien-
être et leur équilibre. De 2015 à 2017, ce marché 
est passé de 563 à 639 milliards de dollars 
US à l'échelle mondiale, soit une croissance 
annuelle de 6,5 % – plus de deux fois plus rapide 
que la croissance du tourisme en général.

QUATRE SAISONS 

Le succès des plus grands 
centres de villégiatures en 
montagne est dû à leur capacité 
à innover et transformer 
leur destination autour 
d’expériences quatre saisons.

AVENTURES ET  
COMPÉTITIONS EXTRÊMES 

De nouvelles niches se développent 
autour d’activités à haute valeur ajoutée, 
notamment des évènements et des 
compétitions spécialisés, qui attirent 
globalement des voyageurs plus aisés.

EXPÉRIENCES IMMERSIVES 

Les possibilités de fusionner 
l’environnement physique et 
l’environnement numérique sont infinies, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, ce qui 
apporte un nouveau type d’expérience 
aux résidents et aux visiteurs.

EXPÉRIENCES AU CŒUR DU 
VOYAGE, AUTHENTIQUE ET LOCAL 

Cette tendance consiste à vivre une 
expérience unique ou à établir un 
lien émotionnel avec les cultures et 
la nature. La grande majorité des 
visiteurs préfèrent dépenser plus 
pour des expériences uniques plutôt 
que pour des choses matérielles.

GOLF 

L'engouement pour le golf dans le monde s’est 
accentué comparativement au début des années 
2010. Les destinations offrant une diversité 
d'activités autour de quelques parcours de golf 
attrayants ont la cote auprès d'une majorité 
de golfeurs voyageant avec amis et familles.

EXPÉRIENCES EN NATURE 
PLUS ACCESSIBLES

Certains changements démographiques 
poussent de nombreuses destinations à 
introduire de nouvelles infrastructures qui 
permettent à une plus grande diversité 
de visiteurs d’accéder plus facilement à 
la nature ou à une activité en plein air.



Tendances : Hébergement //

ARCHITECTURE MODERNE 

Depuis plus de dix ans, les centres de 
villégiature et les promoteurs introduisent 
une architecture plus moderne et 
contemporaine en montagne quelle que 
soit la taille du projet. Cette approche 
introduit de nouvelles opportunités 
pour aligner des objectifs en termes de 
bien-être et développement durable.

GLAMPING 

De plus en plus de voyageurs recherchent 
un compromis entre le camping, qui permet 
un contact privilégié avec la nature, et 
l’hôtellerie classique, qui assure le confort, 
le tout dans le respect de l’environnement. 
Le glampeur aime l’aventure et les nouvelles 
expériences, mais tient par-dessus tout à son 
confort. Cabanes dans les arbres, cabanes 
sur l’eau, bulles transparentes, yourtes, 
roulottes sont les types d’hébergement 
les plus populaires auprès des touristes 
d’après une étude de Coach Omnium.

DES SÉJOURS PLUS ENGAGÉS 

Une nouvelle étude menée par Booking.com 
révèle que 72 % des touristes prévoient faire 
des choix de voyage durables afin de préserver 
les générations futures et les cultures locales. 
De plus en plus de voyageurs adoptent cet état 
d’esprit pour prendre leurs décisions de voyage. 
La compensation des émissions de carbone, par 
exemple, est de plus en plus populaire, d’autant 
plus que les voyageurs veulent contribuer à 
atténuer l’impact de la crise climatique.

CHALET EN NATURE 

Les hébergements insolites en milieu naturel 
sont devenus une expérience en soi, et de 
plus en plus populaires auprès des jeunes. 
Les chalets en nature sont le deuxième type 
d’hébergement le plus recherché aux États-
Unis, et figurent parmi les dix types d’espaces 
les plus recherchés au niveau mondial.

AIRBNB PLUS

La démocratisation de Airbnb et 
d’autres services de conciergerie ont 
réellement transformé les modèles locatifs 
traditionnels, et favorisent la location 
d’un bien entre particuliers, ainsi que 
la volonté d’investir dans une maison 
secondaire. Airbnb est devenu la norme 
quels que soient les publics cibles.



Grouse Mountain 
Colombie-Britannique, Canada

Winter Park 
Colorado, États-Unis

Études de cas //

Vaste centre de villégiature 
alpin s itué à environ 
15 minutes du centre-ville 
de la ville de Vancouver. 

• Seule destination quatre saisons 
dans la région naturelle et 
métropolitaine de Vancouver 

• Refuge pour la faune

• Grande sélection d'options  
de restauration 

• Multitude d'aventures et 
d'expériences en plein air, tant 
en été qu'en hiver

• Ligne de transport public 
permettant un accès direct 
des visiteurs et des résidents 
tout au long de l’année

Accessible en voiture, 
en train,  en navette et  à 
vélo,  Winter Park est  la 
destination de montagne 
la plus proche de 
Denver,  s ituée à moins de 
100 kilomètres,  entourée par 
la forêt nationale d’Arapaho, 
la région sauvage d’ Indian 
Peaks et le parc national 
des montagnes Rocheuses.

• Communauté partageant des 
valeurs centrées autour de la vie 
de montagne en plein air

• Programme centralisé complet  
de location d'hébergement

• Service de conciergerie 
pour le plein air

• Destination de choix pour 
les amateurs de plein 
air à la recherche d’une 
résidence principale



Sea to Sky Gondola 
Squamish, CB, Canada

Revelstoke Adventure Park 
Colombie-Britannique, Canada

Destinations bien-être  
Suisse et ail leurs dans le monde

Situé à 45 minutes de 
Vancouver ou encore de 
Whistler,  la télécabine 
«Sea to Sky» offre une 
expérience unique 
entre ciel et  mer. 

• Télécabines panoramiques 
jusqu'au sommet à 880 m

• Restaurant et terrasse 
surplombant les 
montagnes et pouvant 
accueillir des événements 
tout au long de l’année

• Plusieurs activités 
sportives et culturelles 
estivales et hivernales

• 400 000 visiteurs par an

Nouveau terrain de jeux extérieur 
de 793 acres situé dans la région 
de Greely Creek,  à environ 13 km 
du Revelstoke Mountain Resort  et 
400 km de Calgary.

• Plusieurs dizaines de kilomètres de 
sentiers à usages multiples et séparés 
pour la randonnée, le vélo de montagne 
et l’équitation

• Montagnes russes propulsées par 
gravité, parcours de cordes au sommet 
des arbres, escalade, centre de saut 
à l’élastique et balançoires aériennes, 
piscines d’eau chaude naturelles, terrain 
de golf et tyroliennes, dont une géante 
d’environ 1,5 km de long

De nouvelles destinations et communautés orientées 
autour du bien-être ont émergé pour répondre à un 
marché en pleine croissance.  En Suisse,  une marque a 
été développée autour de ces destinations,  alors que 
d’autres destinations ou communautés uti l isent une 
cert if ication pour mettre cet aspect en avant.



Jouer.
Explorer.
Découvrir.
Déconnecter.



Destination de plein air par excellence au Québec,  
le parc du Mont-Sainte-Anne invite autant les familles que 
les sportifs de haut niveau à faire partie d’une nouvelle 
communauté tournée vers la nature, l'aventure et le bien-être. 
Au fil des saisons, le domaine est animé par une diversité de 
compétitions sportives, d'événements uniques et d'activités de 
haute qualité, pour une clientèle locale et internationale. Pour 
jouer, explorer, découvrir et déconnecter, ses infrastructures et 
plateforme technologique modernes et ses attraits multiples 
offrent une expérience immersive en montagne en relation avec 
le Fleuve et ses affluents. L’ensemble du parc se transforme en 
un grand laboratoire de développement durable et d’innovation 
avec la collaboration de partenaires stratégiques.

Positionnement  
  de la destination //

VISION //

Le plus grand domaine skiable de la côte est, 
avec un enneigement exceptionnel toute la saison 
et une station multi-sports nouvelle génération. 
Tous les amoureux de la glisse – plus ou moins 
expérimentés – se régalent de la qualité de la 
neige et de l’ambiance décontractée, alors que les 
clubs de compétition venus d’Amérique du Nord 
préparent leur pré saison. Les plus curieux explorent 
le mont avec une vue à 360º du belvédère et 
s’adonnent à une immersion nature et bien-être.

La destination nature et aventure incontournable 
du Québec. Une nouvelle expérience fleuve et 
montagne pour les touristes en visite dans la 
région et un terrain de jeu pour les Québécois. Les 
multiples activités aux quatre coins du parc animent 
la communauté et les vues attirent de nombreux 
visiteurs pour admirer le paysage et les couleurs en 
haut du mont. De nouvelles compétitions mondiales 
et événements culturels attirent des talents de haut 
niveau et de nouveaux publics dans la région.

Été //

Hiver //



Profils des 
visiteurs



Des visiteurs locaux et enthousiastes

Des jeunes en escapade

Des passionnés de tous genres

Des visiteurs internationaux  
à la découverte de la nature

Des familles à la recherche 
d’une vie active et saine

Des familles en quête de bien-être Des retraités qui bougent

Des adeptes d'aventures

Des consommateurs engagés

Publics cibles //



Principes de 
développement
Nous respectons la nature // 

Le site est symbole de la force intemporelle de la nature. Il constitue un  
des maillons aussi essentiels que méconnus pour la survie de plusieurs 
espèces et la protection d'écosystèmes. Bien plus qu’un simple instrument  
à notre disposition, la montagne est une véritable richesse à respecter  
et à valoriser.

Nous célébrons l’aventure //

Nous sommes inspirés par des champions tels Alex Harvey et 
Mélanie Turgeon pour devenir de meilleurs sportifs et nous sommes  
charmés par la joie qu’apportent les compétitions à notre communauté. 
Nous explorons les quatre saisons sur les pistes de ski, les sentiers de 
randonnée, les pistes cyclables et les parcours de golf que nous avons 
aménagés pour la communauté.

Nous favorisons le bien-être //

Les usagers et les visiteurs sont de tous âges et explorent les nombreuses 
facettes du bien-être. Notre communauté intègre la forme physique dans 
la vie quotidienne, offre des possibilités d’apprentissage et cherche à 
comprendre ce qui apaise notre esprit et nous aide à atteindre notre potentiel.

Nous sommes multigénérationnels // 

Le site n’a pas d’âge, tout comme notre communauté. Les 
enfants, les parents et les grands-parents ne font qu’un en 
compagnie des uns et des autres, et nos installations offrent 
des lieux adaptés à cette diversité.

Nous sommes connectés //

L’expérience-usager est au cœur de nos préoccupations, 
nous l'optimisons grâce aux technologies numériques : 
bornes de parcours interactives, géolocalisation des visiteurs, 
variété de services sur appareils mobiles, connectivité entre 
les pôles aménagés, alternatives de mobilité comme les 
véhicules électriques et les navettes autonomes, etc.

Nous accueillons l'innovation //

Nous sommes ouverts au présent et avons l’opportunité 
de redéfinir l’art de vivre en nature pour les 30 prochaines 
années au Québec. Nous embrassons le design 
contemporain, les maisons intelligentes et durables, 
l'énergie renouvelable et la préservation de la biodiversité.



Un circuit  touristique  
régional  Québec -  Charlevoix  

( longue excursion)  à 
promouvoir,  incluant le 
parc du Mont-Ste-Anne

Un partenariat à établir 
avec la région touristique de 

Québec :  ville,  région (Québec 
cité,  l'accent d’Amérique)  / 

culture,  nature,  aventure

Un modèle de  
développement durable,  

avec objectif de 
carboneutralité

La diversif ication du 
produit  touristique et  de 

villégiature  4 saisons

Le domaine skiable du  
Mont-Ste-Anne  à remettre à 
niveau pour moderniser dans 

une perspective d’adaptation 
aux changements cl imatiques

La base du Mont-Ste-Anne,  le 
cœur,  à reconcevoir et  à animer, 
en vue de créer une expérience 

usager unique,  tant sport ives 
et récréatives que culturelles

Un développement immobilier 
en harmonie avec la nature

Le secteur est,  village  
du rang St-julien,  

à aménager :  «  easy 
nature » et aventure 

Un l ieu reconnu à structurer 
pour la pratique du 

sport  d’excellence et  les 
compétitions internationales 

(en ski  de fond,  vélo de 
montagne :  unique dans 

l’Est  du Canada)

Lignes directrices du plan de  
 revitalisation du parc du Mont-Ste-Anne //





É T É  C O M M E  H I V E R .

CONCEPT // 
 Montagne fleuve

Le parc du Mont-Sainte-Anne est un 
trésor qui n’a révélé qu’une partie 
de ses richesses.  La proposition de 
revitalisation vise à replacer cette 
destination sur la carte du Québec.

Un des principaux attraits  de la région,  en 

dehors de la Capitale nationale,  est  le fleuve 

Saint-Laurent.  Celui-ci  sert  de point de repère 

géographique et  accompagne les vis iteurs au long 

de leurs découvertes.  C’est  dans le secteur de 

Beaupré à la pointe est  de l’ î le d’Orléans,  que la 

majestuosité du fleuve commence à se dévoiler, 

en route vers l’Est  avec ses sommets à l’horizon.

Reconnecter le parc du Mont-Sainte-Anne avec le 
fleuve pour une véritable expérience récréo-touristique 
4 saisons : nature / aventure / culture / bien-être 

Le nouveau quai de Sainte-Anne-de-Beaupré devient une grande porte d’entrée vers le MSA 
mais aussi d’excursions touristiques sur le fleuve dans les saisons chaudes, vers l’archipel de 
l’Îsle-aux-Grues et l’île d’Orléans. Le nouveau cœur aménagé en grande place d’ambiance 
à la base de la montagne offrira toute une gamme d’activités récréatives familiales; cafés-
terrasses, animation culturelle et gastronomique avec une foire du terroir local et régional. 
L’expérience de découverte se poursuit au sommet de la montagne avec le chalet de la crête 
et ses vues et sentiers belvédères panoramiques 360o, lieu privilégié pour des évènements 
festifs. Tous les amateurs de plein air et d’aventure seront guidés par les sentiers et 
l’application intelligente vers les bases d’activités sur la grande boucle de 40 km réunissant 
les 3 sommets du parc. L’aménagement de la base du village du rang Saint-Julien en fera 
le haut lieu des activités de plein air et communautaires, ainsi que du sport d’excellence. 
L’apprentissage de nouvelles connaissances sera également de la partie avec le laboratoire 
vivant qui renseignera les visiteurs sur l’aménagement et la conservation de la forêt boréale, 
la protection des paysages et des milieux sensibles, les énergies renouvelables et la carbo 
neutralité. L’offre d’hébergement, notamment avec micro-chalets et refuges, où nature et 
architecture sont en harmonie, complétera l’expérience des visiteurs en séjour unique.



La création d'un parcours / expérience entre 
le fleuve et la montagne pourrait prendre 
plusieurs formes :

•    Sentier de randonnée depuis le 
fleuve jusqu'au pied de la montagne 
en longeant la rivière Sainte-
Anne et en se connectant aux 
nombreux sentiers de randonnée 
existants dans le parc du MSA.

•    Piste multifonctionnelle sécuritaire 
qui appellerait les cyclistes du 
transcanadien et des autres réseaux 
cyclables locaux à rejoindre le parc 
du Mont-Sainte-Anne dans une 
montée paysagée et empreinte 
du caractère unique des lieux.

•    Haltes découvertes proches 
des infrastructures existantes 
(routes, sentiers, etc.).

•    Belvédère au haut des pistes, 
identifiant différents points dans 
l’horizon et détaillant le lien 
fort qu’a joué le fleuve dans le 
développement de la région.

CONCEPT // 
 Montagne fleuve

| Proposition de réaménagement du quai fluvial  
de Sainte-Anne-de-Beaupré



Au cœur de la MRC de La Côte-de-Beaupré et de la région 
touristique de Québec, le Mont-Sainte-Anne domine un 
territoire aux identités fortes.  Cette mixité et cette r ichesse 
permettront de définir le site comme une destination unique.



Offre  
4 saisons 
diversif iée



Plan d'ensemble des opportunités //

La nouvelle vision d’aménagement du parc du Mont-Sainte-
Anne se manifeste par la création d’une boucle d’activités avec 
3 sommets, un cœur d'animation et des bases complémentaires.

MSA
Le Mont-Sainte-Anne se définit par son relief et son dénivelé de 
625 mètres. La modernisation de ses infrastructures permettra de 
bonifier l’expérience des usagers et visiteurs. Les nouveaux chalets 
au sommet offriront des services améliorés, une expérience usager 
unique et des points de vue exceptionnels sur la région.

CŒUR 
Cette principale porte d’entrée à la station se verra enrichie de 
nouvelles infrastructures d’accueil, d’animation et d’observation. De 
nouveaux développements immobiliers verront le jour et l’espace 
public sera repensé pour offrir des lieux de rencontres et des espaces 
d’activités où tous pourront profiter de la vue sur la montagne.

BASE EST
Porte d’entrée vers la nature et l'aventure, le réaménagement 
du Centre de plein air du rang Saint-Julien en fera le haut lieu 
des activités de plein air et communautaires, ainsi que du sport 
d’excellence. L'ambiance familiale et sportive du secteur sera 
conservée tout en offrant des infrastructures d’accueil, de loisirs et 
d’hébergement bonifiées.

FUTURE BASE OUEST
Le versant ouest du MSA présente un potentiel de développement, 
notamment pour une nouvelle « communauté́ intelligente » de 
villégiature. Ce développement serait ultérieur aux améliorations 
apportées aux trois composantes principales susmentionnées.



Le Mont-Sainte-Anne :  
 un panorama 360o //

CHALET DU SOMMET

SENTIER MESTACHIBO OUEST

SENTIER JEAN-LAROSE

SENTIER LE PÈLERIN

CHALET DE LA CRÊTE

CHALET DU NORD

Sentier de 
randonnée de 
longue durée 
été / hiver en 
arrière pays



Activités

Hiver : sports de glisse (ski, snowboard, etc.), 
randonnée en raquettes, parcours en traîneau, 
fatbike, glissade sur neige/glace, patinage

Été : vélo de montagne, hébertisme, randonnée 
pédestre, deltaplane / parapente, camps de jour

Interventions proposées

 – Nouveau chalet au sommet (avec restauration 
et terrasse belvédère) attaché à l’arrivée de la 
nouvelle télécabine du versant sud

 – Nouveau chalet de la Crête avec expérience 360o 
évènementielle et sentier panoramique aménagé

 – Réfection du chalet du Nord en refuge moderne 

 – Nouvelle télécabine versant sud connectée au 
nouveau chalet du sommet

 – Déplacement du parcours de la chaise 
Panorama (secteur expert)

 – Nouvelle remontée pour remplacer les actuelles 
Bulles et Tortues

 – Nouvelle chaise débrayable pour le versant nord

 – « Snowpark » déplacé à la base (animation 
du cœur)

 – Nouveau système d’enneigement automatique 
avec prise d’eau à la rivière Sainte-Anne

 – « Direct to lift technologies » – montagne 
intelligente

 – Plan détaillé des interventions sur le domaine 
skiable à venir



Le Cœur : le village animé  
 à la base du versant sud //

SENTIER MESTACHIBO OUEST

CHUTES JEAN-LAROSE

CANYON  
SAINTE-ANNE

SENTIER JEAN-LAROSE

SENTIER LE PÈLERIN

Sentier de randonnée de longue 
durée été / hiver en arrière pays



Activités

Général : arrivée au site, « milieu de vie », location 
d’équipement, restauration, musée du ski, 
glissade, patinoire, aires de jeux

Hiver : accès aux remontées mécaniques, départs 
vers randonnées et le ski de fond

Été : golf, départs vers sentiers de vélo de 
montagne et de randonnée pédestre, pumptrack 
(vélo), hébertisme, connexion vers la rivière 
Jean-Larose et les activités connexes (escalade, 
canyoning, etc.), glissade, jeux d’eau, mur 
d’escalade, camps de jour

Interventions proposées

 – Aménagement d’un amphithéâtre naturel pour 
la tenue d’événements culturels

 – Déploiement d’espaces de socialisation et 
d’animation

 – Développement de l’offre commerciale (petites 
boutiques) et alimentaire (incluant la foire du 
terroir pour la promotion de la gastronomie 
régionale)

 – Mise en place d’un service de navettes 
électriques et d’une offre de mobilité douce 
(e-bike) avec débarcadère

 – Création d’une boucle de découverte (piétonne 
et cycliste) parcourant tout le secteur du cœur 
et reliant les espaces publics 

 – Réfection du barrage et restauration de l’ancien 
lac selon des principes écologiques permettant 
la baignade en été et le patinage en hiver

 – Mise en valeur des connexions (passerelle et 
tunnel) vers le parc de la rivière Jean-Larose, les 
cascades, les chutes et les sentiers

 – Rénovation des routes et chemins existants, 
verdissement des stationnements et 
implantation de services de navettes pour  
un maximum de connectivité

 – Introduction d’un nouveau point focal / repère 
(icône artistique)

 – Construction d’un nouveau chalet bâtiment 
signature, avec resto-terrasse animé, répondant 
aux plus hauts critères de développement 
durable (LEED) 

 – Mise à niveau des garages, espaces 
d’entreposage et d’entretien

 – Intégration d’un volet éducatif pour les camps 
de jours

Immobilier de villégiature :

 – Ajout de 1000 unités de villégiature de 
typologies variées



* Schéma conceptuel à titre indicatif seulement

Le Cœur // 
 plan conceptuel

 Place publique

 Nouveau développement immobilier

 Lac écologique
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CAMPING

BAIGNADE
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BÂTIMENT 
MULTIFONCTIONNEL

SENTIER D'ACCÈS POUR 
L'ENTRETIEN DES REFUGES
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PATINAGE
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La Base est : le village  
 du rang Saint-Julien  
   et le domaine du fondeur //

Base est
SENTIER MESTACHIBO OUEST

SOMMET DU 
MONT-FERRÉOL

SENTIER LE PÈLERIN

AUBERGE DU FONDEUR

PAVILLON COMMUNAUTAIRE

SENTIER JEAN-LAROSE

Sentier de randonnée de longue 
durée été / hiver en arrière pays



Activités

Hiver : ski de fond, ski de fond de soirée,  
ski hors-piste, ski de montagne, raquettes, 
fatbike, patinage

Été : camping, baignade, randonnée  
pédestre, vélo de montagne, camps de jour

Interventions proposées

 – Micro-chalets 4 saisons

 – Bâtiment communautaire multifonctionnel : 
accueil, restauration, salles communautaires, 
clubs et camps de jour, etc.

 – Place centrale d’animation, d’aires de jeux pour 
enfants, jeux d’eau / piscine

 – Modernisation du camping et de l’aire d’accueil

 – Mise en valeur du sentier Jean-Larose et de ses 
attraits historiques et naturels (cascades, chutes)

 – Et autres interventions : sentier Le Pèlerin pour 
randonnée de longue durée été / hiver en arrière 
pays, refuges, belvédères, signalétique



La Base est // 
 plan conceptuel

* Schéma conceptuel à titre indicatif seulement
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Le présent document constitue le sommaire exécutif d'une première 
version du plan de revitalisation du parc du Mont-Sainte-Anne basé 
sur une vision qui se veut la plus consensuelle possible autour d’une 
destination récréotouristique de villégiature 4 saisons, tournée vers la 
nature, l’aventure et le bien-être. 

Cette vision s’inscrit en pleine complémentarité avec l’offre de la région 
touristique de Québec (culture – nature) et dans le grand circuit des 
sommets du Fleuve menant vers Charlevoix. 

Cette vision est porteuse d’une stratégie de diversification du produit 
sur les 4 saisons et d’adaptation aux changements climatiques, 
laquelle positionnera le parc du MSA comme la destination de plein air 
par excellence sur le long terme.

POUR JOUER, EXPLORER, DÉCOUVRIR ET DÉCONNECTER

Pour Les Amis du Mont-Sainte-Anne, les prochains éléments-clefs 
incluront une évaluation des retombées économiques de même que 
des discussions avec diverses parties prenantes afin d’établir les 
paramètres d’un nouveau modèle d’affaires qui permettrait la mise en 
œuvre d’un tel plan de revitalisation. Il va sans dire que cette première 
planification est une étape préparatoire à d’autres qui suivront de 
peu, incluant des validations par des experts techniques ainsi que des 
consultations auprès des usagers et de la communauté.

É T É  C O M M E  H I V E R .

CONCLUSION //
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