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MOTS DU PRÉSIDENT
ET DES ADMINISTRATEURS
Tout comme l’équipe en place, les
administrateurs du P’tit Train du Nord
sont des passionnés ! Nous leur avons
posé quelques questions aﬁn d’en connaître un peu plus sur leurs impressions,
histoires et visions qui les unissent au
P’tit Train du Nord.
Mon beau père, maintenant décédé, a
travaillé de nombreuses années pour le
CP à titre de cheminot sur la ligne du
P’tit Train du Nord. Quel serait son étonnement de voir aujourd’hui ce qu’est devenue
l’emprise du chemin de fer d’alors ?
Ce parc linéaire, multi-usages, de haute
qualité, a maintenant une renommée et
un rayonnement international. Son apport
au développement socio-économique des
Laurentides est des plus évidents soit par la
présence de commerces à proximité de la
piste ou encore dans les différents villages
et villes traversés. Le P’tit Train du Nord
contribue ainsi directement à l’économie
des Laurentides.
L’année qui se termine a permis la
poursuite de son développement, la
consolidation des infrastructures, l’amélioration de la signalisation et surtout l’engagement ferme des MRC au ﬁnancement à
long terme de l’organisation.
Grâce au soutien de différents commanditaires tels les Caisses Desjardins et le
travail continu de l’équipe compétente,
dynamique et surtout passionnée du
parc linéaire, nous sommes assurés de la
progression et de l’amélioration continue
de notre infrastructure.
Merci aux membres du conseil d’administration pour leur engagement et leur
ﬁdélité. Merci surtout à tous les usagers
de plus en plus nombreux à fréquenter

ce joyau des Laurentides. Les déﬁs
sont grands, mais nous sommes tous
au rendez-vous pour les relever.
Georges Décarie, président et maire de
Nominingue
En plus de démontrer les joyaux du
paysage des Laurentides, le site Internet du
P’tit Train du Nord offre une navigation
facile et conviviale pour les internautes.
Il exploite le côté multifonctionnel des
sentiers et l’information est facilement
accessible pour tout type d’activités. Hiver
comme été, le site Internet de l’organisme
invite des milliers de sportifs à proﬁter de la
beauté des Laurentides et à pratiquer leurs
sports préférés! De plus, le P’tit Train du
Nord publie une infolettre et bénéﬁcie de
l’appui de ses partenaires aﬁn de
promouvoir son image et ses activités.
Toute l’équipe partage un but commun,
celui d’offrir un parc de grande qualité aux
visiteurs. - Éric Westram, vice-président
et maire de Rosemère
Se promener sur le P’tit Train du Nord c’est
magniﬁque, le paysage est tellement
diversiﬁé que nous avons l’impression de
voyager quelques fois. Dans les basses
Laurentides ou les hautes, nous traversons
le patrimoine de notre belle région.
Champs, collines, montagnes, rivières, lacs,
fermes, grandes places publiques, bref
le paysage est toujours agréable à l’œil.
Le paysage est aussi appelé à changer
grâce à nos saisons et faire du vélo au
printemps, en été ou en automne est
toujours très différent et que dire de la
beauté du ski de fond en hiver! La
blancheur de la neige rend notre réseau
magique. – Nadine Brière, secrétaire et
mairesse de Sainte-Adèle
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MOTS du président et des administrateurs

MOTS DES
ADMINISTRATEURS
Nous avons aujourd’hui sur le conseil d’administration du P’tit Train du Nord des représentants engagés provenant des 6 MRC longeant
le parc. Siégeant moi-même sur le conseil
d’administration depuis plusieurs années, il est
agréable de constater comment ces représentants ainsi que les membres de leur MRC
respective se sentent mobilisés par le succès
d’un des plus beaux parcs régionaux du
Québec. Chacune des MRC / villes a compris
l’importance de ce joyau et n’hésite plus à
contribuer pleinement à sa croissance. L’équipe
du P’tit Train du Nord est sans aucun doute une
équipe très dynamique portant sur ses épaules,
une mission très importante que les citoyens
de la région des Laurentides leur a conﬁée.
L’équipe du P’tit Train du Nord collabore
activement au succès de cette piste multifonctionnelle en s’assurant que les utilisateurs vivent
une expérience inoubliable. - Steven Larose,
trésorier et maire de Montcalm
En assurant un passage constant d’une
clientèle pour les nombreux hébergements,
restaurants et boutiques localisés à proximité
du parc linéaire, le P’tit Train du Nord est
évidemment un moteur touristique pour la
région des Laurentides. Les différentes gares
sont de véritables lieux de rassemblement qui
permettent les rencontres entre les résidents,
excursionnistes et touristes. Elles sont
également les lieux pour différents événements artistiques, sociaux, communautaires
ou sportifs qui contribuent au dynamisme
des noyaux des villes et municipalités. –
Nancy Pelletier, administratrice ainsi que
directrice générale et secrétaire-trésorière
de la MRC des Laurentides
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Les paysages du P’tit Train du Nord sur le
territoire de la MRC d’Antoine-Labelle reﬂètent
l’état naturel du tracé original de l’ancienne
voie ferroviaire entre les villes et villages qu’il
traverse. Le P’tit Train du Nord longe les lacs,
ruisseaux, marais, forêts et terres agricoles avec
une faune et une ﬂore abondante selon
l’environnement. Entre les noyaux villageois,
on a l’impression de faire partie intégrante
de la nature. - Andrée-Anne Lemieux,
administratrice et directrice du service
d’ingénierie de la MRC d’Antoine-Labelle
Étant reconnue comme une infrastructure
structurante importante pour les aspects
socio-économiques de la région des
Laurentides, le souci de préservation par tous
les acteurs tant politiques, économiques,
et administratifs demeure le gage de
développement durable de l’intégralité du
P’tit Train du Nord. – Jackline Williams,
administratrice et directrice générale de la
MRC des Pays-d’en-Haut
La réputation des Laurentides en matière de
plein air et de loisirs n’est plus à faire notamment grâce au parc linéaire le P’tit Train du
Nord qui se veut une source inestimable de
ﬁerté pour notre région. Si le P’tit Train du Nord
reste à ce jour une destination privilégiée qui
rayonne au-delà des frontières du Québec,
c’est en grande partie en raison du travail
chevronné de l’équipe qui veille avec passion à
son développement. Avec les partenaires, nous
avons une responsabilité commune, soit celle
de prendre soin de cette piste qui permet
un contact privilégié avec la nature. À vélo,
comme en gestion, c’est ensemble que l’on va
plus loin.

MOTS des administrateurs

En tant que maire, j’ai la certitude que les villes
voisines au parc linéaire ont une chance inouïe.
Situé au cœur d’une des régions les plus
prospères de la province, le P’tit Train du Nord
offre des occasions d’affaires intéressantes aux
commerçants locaux et constitue un gage de
développement régional soutenu. Selon une
étude récente, les touristes venus principalement pour faire du vélo sur le P’tit Train du Nord
ont dépensé 18 millions dans la région. Cette
donnée parle d’elle-même. Le parc contribue
grandement à l’économie de nos municipalités.
Les commerces ne sont pas les seuls à proﬁter
de leur proximité avec la piste. Ce constat est
aussi vrai pour les citoyens. D’une longueur de
234 km entre Bois-des-Filion et Mont-Laurier,
le parc linéaire représente des possibilités
inﬁnies de loisirs, et ce, à longueur d’année.
En 2020, je vous invite à visiter encore une
fois ce magniﬁque atout de notre région et
à participer ﬁèrement à sa promotion. Stéphane Maher, administrateur et maire de
Saint-Jérôme
À la ﬁn du 19e siècle, le grand visionnaire
qu’était le Curé Labelle avait imaginé l’importance de créer un chemin de fer entre Montréal,
Saint-Jérôme et les Pays d’en Haut jusqu’à
Mont-Laurier. À la ﬁn du 20e siècle, d’autres
visionnaires ont entrepris la sauvegarde des
gares et du P’tit Train du Nord pour le transformer en un chemin à faire à pied, à vélo, à ski ou
en motoneige. Collectivement, nous avons le
devoir de poursuivre l’œuvre de ces visionnaires.
Inspirée par une véritable passion pour le P’tit
Train du Nord, l’équipe actuelle s’est résolument
engagée à en faire un équipement public de
classe mondiale. Les attentes des utilisateurs
sont grandes et les moyens pour y répondre ne
sont pas toujours évidents. Imagination,
détermination et implication sont les outils
déployés par cette équipe pour y parvenir. Le
projet phare de la direction générale est de
travailler au rétablissement du lien historique
direct entre Montréal et les Laurentides. –
Roger Hotte, administrateur et directeur
général de la MRC de la Rivière-du-Nord

Quelle joie de pouvoir compter sur un endroit
ou l'exercice et la beauté naturelle peuvent
cohabiter. Peu importe la saison, il est impossible
de trouver un endroit aussi spectaculaire tout en
ayant la chance de dépenser son énergie. Pour
faire un plein d'oxygène et s'aérer l'esprit dans
un paysage naturel, c'est l'endroit tout désigné.
– Patrick Charbonneau, administrateur et
conseiller municipal du district no. 5 à la Ville
de Mirabel
Ayant déjà plus de 75 km de réseau cyclable à
Blainville, les citoyens bénéﬁcient d’un réseau
cyclable supplémentaire allant au nord vers
Mont-Laurier et au sud vers Bois-des-Filion. De
plus, le réseau est entretenu de manière
impeccable et il permet de se déplacer de façon
sécuritaire. Les citoyens utilisent ce transport
actif aﬁn d’assister à nos événements, pour se
rendre à la gare ou au travail. L’achalandage sur
le réseau cyclable démontre assurément les
bienfaits de cette infrastructure régionale.
Nous avons eu beaucoup de commentaires
positifs sur l’amélioration de la signalisation. Le
changement des bornes kilométriques a été
une réalisation importante sur le réseau en 2019.
Il a permis de le rendre encore plus sécuritaire
avec l’information ajoutée et à aider les
nouveaux utilisateurs à se retrouver dans les
diverses sections de la piste. Il a permis également d’uniformiser la signalisation sur tout le
réseau et de donner un cachet supplémentaire
à cette infrastructure importante. De plus, avec
la patrouille, les citoyens se sentent plus en sécurité. Un plus pour le réseau. – Patrick Brunette,
administrateur et directeur du service des
loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire de la Ville de Blainville
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MOTS des administrateurs

MOT DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
UN P’TIT TRAIN DU NORD
à pleine vapeur !
Comme vous pourrez le constater en
lisant le rapport annuel 2019, c’est une
très grande équipe qui réalise tous ces
beaux et nombreux projets. P’tit Train
du Nord, MRC, Villes, gouvernements
et partenaires, tous mettent l’épaule
à la roue. C’est impressionnant et
motivant.
Les multiples déﬁs sont grands mais
nous les affrontons à pleine vapeur
avec des gens incroyables. Je lève
mon chapeau à tous ceux et celles
qui collaborent, de près ou de loin,
à l’évolution de ce joyau reconnu
internationalement. Je rencontre des
collaborateurs et partenaires passionnés à tous les jours et c’est ce qui
fait le succès de ce projet débuté il y a
près de 25 ans déjà.
Ayant la chance d’habiter à proximité
du sentier, c’est un pur bonheur de
voir autant les gens du village que les
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touristes se rendre sur le sentier à tous
les jours. Sillonner les 234 km, peu
importe le sport et la saison, est sans
contredit une expérience mémorable
et unique à chaque fois. On ne se
lasse jamais d’emprunter le P’tit Train,
peu importe le secteur. J’utilise
régulièrement le parc et c’est ce qui
m’inspire et me motive à ﬁxer des
objectifs élevés.
Le parc est beau et il faut continuer de
le préserver et de l’embellir.
Quoi dire de plus, essayez-le pour
voir !

Jean Sébastien Thibault
Directeur général
et fervent utilisateur
du P’tit Train du Nord.

MOT du directeur général

DEUX GRANDS
PROJETS
Deux grands projets d’envergure permettent au
P’tit Train du Nord de se démarquer dans les domaines
du tourisme et du transport actif. D’abord, un
plan d’investissement de 25 M$ permet de préciser
les besoins du parc pour sa mise à niveau des
prochaines années. Ce projet inclut l’asphaltage des
83 km actuellement en criblure de pierre. Les enjeux
de sécurité, fréquentation, économie et de
communauté sont mis de l’avant. Aussi, le P’tit Train
du Nord a pour objectif de relier son réseau plus
directement à Montréal. Ce nouvel axe facilitera le
transport actif vers la métropole et permettra
d’entamer une nouvelle approche de commercialisation (lien Montréal - Mont-Laurier). En plus de
rallier de précieux collaborateurs de la Communauté
Métropolitaine de Montréal (CMM), le P’tit Train du Nord

peut compter sur l’appui et la démarche de la MRC
Thérèse-De Blainville pour l’avancement de ce dossier.
Ces deux projets ont été présentés aux 26 municipalités et 6 MRC traversées par le P’tit Train du Nord
ainsi qu’à de nombreux intervenants interpellés par la
cause. La prochaine étape consiste à aborder les
différents paliers gouvernementaux aﬁn d’obtenir le
ﬁnancement nécessaire.
Nous ressentons la pression de la clientèle d’évoluer
en ce sens et nous avons l’appui politique pour
poursuivre nos démarches. Dans cette optique, notre
organisme travaille pour la distinction en terme de
qualité et de pérennité de l’infrastructure.

PROJET 1 : Mise à niveau de l’infrastructure
PROJET 2 : Relier le P’tit Train du Nord à Montréal
RAPPORT annuel 2019
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PROJETS

SIGNALISATION
ET SERVICES
PLAN DE
SIGNALISATION

HIVER

• Précision de l’inventaire des
panneaux normalisés dans le
but d’entamer le projet de
renouvellement et de développement de la signalétique
du parc.

TOURISTIQUE
• Optimisation du suivi des
commandes et installations,
processus d’adhésion amélioré et nouveaux partenaires.

• Les projets pilotes des années précédentes concernant la pratique du vélo
hivernal ont été concluants et
nous permettent d’autoriser
l’activité sur les 44 km entre
Saint-Jérôme et Val-David.
120 panneaux boniﬁés ont été
installés aﬁn de favoriser la
cohabitation des usages.

HALTE
• La municipalité de La Macaza
a aménagé la halte-vélo
Bélanger-Miljour : un stationnement et une aire de repos
qui mettent en valeur la beauté naturelle de ce secteur.
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SIGNALISATION ET SERVICES

REQUÊTES,
INSPECTIONS
ET TRAVAUX
• Les équipes de maintenance des MRC ont
assuré un entretien préventif et efﬁcace
de la surface: les usagers se sont montrés
satisfaits par le biais de nombreux
commentaires positifs.

• Plusieurs réparations ponctuelles ainsi
que le réasphaltage d’un tronçon de
800 m à Blainville ont permis d’améliorer
la qualité de roulement.

• Des portions du tronçon asphalté
dans la MRC Antoine-Labelle ont été
réparées, notamment à Mont-Laurier et
à Lac-Saguay.

• La réfection du tablier du pont de
la rivière du Diable à l’automne 2019
assure une meilleure sécurité des usagers
et facilite le passage des véhicules d’entretien, hiver comme été.

• Un contrat de 3 ans a été attribué
à l’entreprise MultiServices HautesLaurentides de Mont-Laurier, pour le
fauchage aux abords du sentier.
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REQUÊTES, INSPECTIONS ET TRAVAUX

GÉOMATIQUE ET
INFORMATISATION

• Les inventaires du mobilier, des
stationnements, des services et des
activités ont été intégrés dans des cartes
Google My Maps, partagées via le
nouveau site web aﬁn d’avoir des outils
visuels et conviviaux pour les usagers
• Des photos des points d’accès ont été
intégrés dans Google Maps en format
StreetView

PARTAGE DE CONNAISSANCES RELIÉES À
• La MRC des Laurentides a utilisé la plateforme Fulcrum aﬁn de créer une application d’inventaire des
permissions d’occupation;
• Mandat d’accompagnement professionnel pour le déploiement d’une application basée sur Fulcrum
permettant de recueillir les données du projet Sensibilisation et accompagnement des industries,
commerces et institutions.
• Inventaire et catégorisation des intersections aﬁn de planiﬁer les besoins pour l’installation des nouvelles
barrières à venir en 2020.
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GÉOMATIQUE ET INFORMATISATION

ACHALANDAGE

Les compteurs automatiques ont enregistrés
1 322 378 passages durant la saison estivale 2019.
Il s’agit d’une augmentation de 9,48% par
rapport à l’année 2018 : la plus grande variation
remarquée depuis 2012.
Grâce au compteur mobile acquis l’an dernier,
nous avons pu inventorier les passages sur
le territoire de Blainville. Nous avons constaté
que ce secteur est beaucoup plus achalandé
que ce qui avait été comptabilisé auparavant,
en plus d’être marqué par une tendance aux
heures de pointe, nous renseignant par le fait
même sur l’usage de la piste pour le transport
actif.
La combinaison des contributions de Desjardins
et du Grand Sentier pour les compteurs avec
une expertise en information géospatiale ont
permis de procéder à l’achat de données spatiales
qui seront modélisées avec les données des
compteurs: résultats à présenter à l’hiver 20192020. Une remise à niveau des compteurs
permanents est entamée aﬁn de poursuivre les
comptages ponctuels automatiques.
Pour la saison hivernale 2019-2020, le compteur
mobile a été installé à Lac-Saguay aﬁn de
comptabiliser les passages de motoneiges à
titre de projet pilote.

RAPPORT annuel 2019

13

ACHALANDAGE

VISIBILITÉ

PAR

• Contribution au projet de conception des
contrôles d’accès aﬁn de remplacer
progressivement les barrières du parc dans
un souci d’uniformité, de fonctionnalité, de
simplicité et de rapidité d’exécution.
• Analyse comparative détaillée des données
de fréquentation au moyen de données
spatiales intelligentes et les données de
passages
ponctuels
des
compteurs
automatiques.
• Acquisition et installation d’un compteur avec
afﬁchage en temps réel avec la collaboration
et contribution de la Ville de Saint-Jérôme.
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VISIBILITÉ LE GRAND SENTIER

VISIBILITÉ

AMÉNAGEMENT
Le projet de remplacement des
barrières et d’uniformisation des
contrôles d’accès a grandement
évolué. Beaucoup de temps a été
consacré à l’innovation d’un produit sur mesure de
qualité pour améliorer le sentiment de sécurité des
usagers. La conception d’un prototype et sa
présentation auprès de différents collaborateurs a
généré un bel engouement pour le produit
développé. En effet, le P’tit Train du Nord a intégré
plusieurs principes de sécurité et de facilité d’usage
dans ces barrières uniques installées progressivement
depuis l’automne 2019.
Aﬁn de boniﬁer l’expérience-client, 6 stations de
réparation mécanique ont été ajoutées. À ce jour, ce
sont 16 stations installées grâce à la commandite
Desjardins. On en retrouve un total de 24 sur la piste,
soit une à environ tous les 10 km.
En collaboration avec les MRC, près de 300 bollards
ont été installés aux intersections. Cette signalisation
uniforme a permis une meilleure sensibilisation au
code d’éthique en plus de mieux signaler les
intersections, donc d’améliorer le sentiment de
sécurité des usagers.
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VISIBILITÉ Desjardins

VISIBILITÉ

PATROUILLE
COMMUNICATION
ÉVÉNEMENT
PATROUILLE

COMMUNICATION

La commandite Desjardins nous
permet d’offrir une belle visibilité à
notre service de patrouille, que ce soit
en action sur la piste ou lors de notre
présence à plus de 35 événements au
cours de la saison estivale 2019. Nous
constatons que les efforts consentis
aﬁn de bien équiper nos patrouilleurs
dans l’exercice de leurs fonctions
renforcent, leur sentiment d’appartenance à l’organisation et soutiennent les efforts du P’tit Train dans
l’atteinte de hauts standards de
sécurité.

CAPSULES VIDÉO

• T-shirts techniques
• Survestes de ski de fond
• Sacoches de transport
• Plaques d’identiﬁcation pour vélo
Les utilisateurs qui pratiquent le ski de
fond ont également pu bénéﬁcier de
l’avantage membre Desjardins qui
accorde aux détenteurs d’un compte
un rabais de 2$ sur leur accès
quotidien. Au total, 3 302 personnes
ont proﬁté de ce rabais.

Sur Facebook P’tit Train du Nord
• Invitation aux Salons du vélo de
Montréal / 22 février /
1100 visionnements
• Invitation au salon de Québec /
1 mars / 386 vues
• Patrouille du P’tit Train du Nord
2019 / 27 août /
1000 visionnements
• Vélo à Notre Santé 2019 / 29 août /
2129 visionnements
• Vente en ligne ski de fond 20192020 / 7 novembre /
5600 visionnements
Sur Facebook Activités hivernales
• Un p’tit Topo du vendredi / 29 mars
/ 3300 visionnements
• Ski de fond 2018-2019 / 15 avril /
3400 visionnements
• Ouvert / 25 décembre /
5600 visionnements
• Ouvert de Sainte-Adèle à
Val-David/ 26 décembre /
1700 visionnements

GUIDE DE SERVICE
OFFICIEL 2019-2020
• Publication de 315 000 exemplaires
du Guide de services Ofﬁciel du Parc
Linéaire Le P’tit Train du Nord avec
publicité de Desjardins, complice
du P’tit Train du Nord en page 3
• 280 000 copies encartées dans
le Guide Touristique ofﬁciel des
Laurentides et dans le Ottawa
Magazine, Toronto Life et Yankee
Magazine (New-York)
• Distribution dans les bureaux touristiques ainsi que chez des partenaires de la région.
• Distribution dans les Salons de vélo.
• 150 000 copies encartées dans le
magazine Espaces.

DÉPLIANTS SKI DE FOND
2018-2019
• 3000 dépliants de ski de fond ont
été distribués dans les commerces
de la région et dans les billetteries.

RAPPORT ANNUEL
• 255 rapports annuels 2018 ont été
distribués aux maires des Laurentides, aux élus des MRC, aux députés
et ministres de la grande région.
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VISIBILITÉ Desjardins

PATROUILLE
Quelques statistiques de l’été 2019
• 49 patrouilleurs bénévoles actifs
• 16 étudiants à temps plein entre juin et ﬁn août grâce à
l’appui ﬁnancier du programme Emploi d’été Canada
• Près de 8000 heures de bénévolat
• Un record de 68 422,00 km parcourus sur la piste par nos
bénévoles et employés
• Lauréat 2019 d’un prix Excellence Plein Air d’Aventure
Écotourisme Québec pour les bonnes pratiques de gestion
des bénévoles.

AIDE
MÉCANIQUE

RENSEIGNEMENTS
TOURISTIQUES

522 réponses

522 réponses

Aucune intervention
1 intervention
2 interventions
3 interventions
4 interventions et +

Aucune intervention
1 intervention
2 interventions
3 interventions
4 interventions et +

CONDITIONS DE LA PISTE

INTERVENTION DE
PREMIERS SOINS

522 réponses

519 réponses

Bon état de la piste
Entretien à prévoir dans le but prévent...
Danger probable et entretien nécessaire
Danger imminent et urgent sur la piste
Bonnes
Impeccable
Rien
Excellente

Aucune intervention
1 intervention
2 interventions
3 interventions
4 interventions et +
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PATROUILLE

FORMATION
DES PATROUILLEURS
Une formation mécanique de base
et un ensemble d’outils de dépannage
mécanique est fourni à chaque bénévole et
employé.
Une formation de premiers soins générale de
16 heures offerte gratuitement.
Des formations offertes en début de saison sur
les bonnes pratiques du patrouilleur, la
réglementation, les politiques, les procédures et
des mises en situations sont enseignées.

Trousses de premiers soins vériﬁées et
préparées chaque début de saison pour tous les
patrouilleurs
Simulation de premiers soins : 2 journées
ont été offertes durant l’été aux patrouilleurs
grâce à l’implication d’un bénévole passionné :
Benoît Blanchard.
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PATROUILLE - ACTIVITÉS
Corvée printanière du Grand Sentier - 22 mai 2019
Grâce au programme Corvée printanière du Grand Sentier, le
22 mai 2019, une activité de nettoyage a été organisée. Les
patrouilleurs bénévoles accompagnés d’un groupe d’élèves de
L’Académie Lafontaine ont amassé plusieurs déchets aux
abords de la piste sur plus de 6 kilomètres dans le secteur de
Saint-Jérôme.

Projet pilote mentorat
Cet été, nous avons expérimenté un projet pilote de formation
avec un mentor bénévole. Environ 11 patrouilleurs bénévoles ont
participé à un jumelage d’au moins une journée avec un jeune
étudiant. Une activité qui s’est avérée très instructive pour tous.

Les kiosques SAAQ sur la prévention de la sécurité à
vélo (ARCQ)
Aﬁn de sensibiliser les usagers au code de bonne conduite
et aux règles de la SAAQ à vélo, 18 kiosques ont été tenus de
Mont-Laurier à Saint-Jérôme. Les visiteurs pouvaient, grâce à
une roue de la fortune, gagner des prix. Une activité festive et
instructive!

Sorties scolaires en vélo et en ski de fond
Nos patrouilleurs sont disponibles pour faire de l’encadrement
auprès des écoles qui en font la demande. Ceux-ci prônent le
code de bonne conduite, ils vériﬁent les casques, les vélos et
accompagnent et encouragent les jeunes dans leur activité.
Plus de 40 sorties scolaires accompagnées en 2019 avec les
écoles suivantes: École secondaire Mirabel, École Chante-auxVent de Sainte-Adèle, École Chante-Bois de Blainville, École
Sainte-Marie Val-David, École secondaire d’Oka, École de la
Seigneurie de Blainville, École de la Vallée Saint-Sauveur.

Participation comme secouristes à des événements:
Ironman 70,3 : 6 patrouilleurs
Ironman Mont-Tremblant : 21 patrouilleurs
Demi-Marathon de Tremblant : 15 patrouilleurs
Marathon du P’tit Train du Nord : 9 patrouilleurs
Vélo à Notre Santé : 17 patrouilleurs
Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge : 8 patrouilleurs

RAPPORT annuel 2019

21

PATROUILLE-ACTIVITÉS

Dîner reconnaissance des patrouilleurs bénévoles
Le 23 août 2019, nous avons organisé un dîner à la gare
de Mont-Rolland pour tous les patrouilleurs bénévoles.
36 patrouilleurs réunis autour d’un buffet, de nombreux
prix de présence remis par nos partenaires et amis, un
gâteaux à l’efﬁgie de la patrouille, rires et bons moments
partagés. Une merveilleuse occasion pour souligner les
bons coups, les statistiques de patrouille et autres bons
moments de l’été.

Apparition du P’tit Train du Nord à la
télévision.
Durant la semaine du 28 au 31 octobre 2019,
2 employés du P’tit Train du Nord ont participé
à l’émission jeunesse Génial à Télé Québec. Une
invitation avait été lancée aux bénévoles pour
faire partie de l’auditoire. Lors de ces épisodes,
nous avons fait mention du P’tit Train et avons
eu une certaine visibilité à la télévision!

Le 8 septembre 2019, 4 patrouilleurs représentant les
bénévoles du P’tit Train du Nord, se sont réunis pour le
grand Rendez-vous des patrouilleurs à Sherbrooke.
Un moment idéal pour partager ses connaissances et
ses expériences avec d’autres groupes de patrouilleurs
au Québec. Une bonne façon de promouvoir notre
patrouille à travers les réseaux cyclables.
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ACTIVITÉS
HIVERNALES
Hiver 2018-2019
315 cm de neige accumulée
Vidéo saison hivernale 2018-2019

155 jours d’opération
8000 clics vers Google My Maps des
activités hivernales
65 passages de la machinerie pour
un total de 3278 km dammés
7187 billets quotidiens
1295 passes de saison P’tit Train du
Nord
217 passes de saison DUO (P’tit Train
du Nord et Parc Régional Val-DavidVal-Morin)

Équipe de patrouilleurs bénévoles d’hiver

Employés de billetteries
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ACTIVITÉS HIVERNALES

ACTIVITÉS HIVERNALES
Le P’tit Train du Nord a été longtemps considéré comme une piste cyclable en été
et une piste de ski de fond et de motoneige en hiver. Au ﬁl du temps, il est devenu
un sentier multifonctionnel qui offre une diversité de sports pour tous les goûts.
Chacun y a sa place sur cette piste qui donne accès aux activités hivernales à proximité
des villes et villages avec des gares, des cafés, des boutiques, tout pour rendre
l’expérience hivernale formidable et contribuer à « aimer l’hiver »

SKIER
2 secteurs sont tracés mécaniquement
pour le ski de fond :
• Secteur Mont-Tremblant : du km 95,2
(chemin des Boisés) au km 78 : Gestion par
skidefondmonttremblant.com
• Secteur Val-David à Saint Jérôme : secteur
patrouillé du km 44,4 (chemin de la Rivière)
au km 1.4 (rue Filion). Système de vente en
ligne ou achat de billet quotidien dans les
billetteries.

MARCHER
ET COURIR

modale, au Cégep, à l’Université ou au travail.

Secteurs où un corridor de
vélo hivernal et de marche
est tracé mécaniquement

Pour les marcheurs et les
coureurs, une contribution
annuelle de 20 $ est suggérée pour l’entretien de la
piste dans le secteur de
Val-David à Saint-Jérôme.
Nous élargissons la piste
avec la machinerie aﬁn de
créer un corridor de marche
plus stable. Sans ce travail
mécanique, nous ne pourrions offrir l’accès partagé
avec les skieurs.

• Secteur de Mont-Tremblant:
du km 95,2 (chemin des
Boisés) au km 78
• Secteur de Val-David à SaintJérôme : secteur patrouillé
du km 44,4 (chemin de la
Rivière) au km 1,4 (rue Filion)
Secteurs où la piste est
déneigée en hiver pour
permettre des activités
Pour le transport actif ou
pour la mise en forme, les
secteurs déneigés offrent la
possibilité de se rendre au
centre-ville, à la gare interRAPPORT annuel 2019

• À Saint-Jérôme : déneigée
de la rue Palais jusqu’à la
rue du Boisé
• À Mirabel/Blainville : déneigée de la rue Charles
jusqu’au chemin de la
Côte Saint-Louis
25
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ACTIVITÉS
HIVERNALES
VÉLO
Après deux ans de projet pilote, le vélo hivernal a
ﬁnalement sa place sur Le P’tit Train du Nord,
comme sentier d’initiation ou pour le transport actif.
Secteurs où un corridor de vélo hivernal (fatbike)
et de marche est tracé mécaniquement
• Secteur Mont-Tremblant : du km 95.2 (chemin des
Boisés) au km 78
• Secteur Val-David à Saint-Jérôme : Secteur
patrouillé du km 44,4 (chemin de la Rivière) au
km 1.4 (rue Filion)
Secteurs où la piste est déneigée en hiver pour
permettre des activités
• À Saint-Jérôme : de la rue Palais jusqu’à la rue du
Boisé
• À Mirabel/Blainville : de la rue Charles jusqu’au
chemin de la Côte Saint-Louis.

MOTONEIGE
Les secteurs de motoneige sont gérés par les clubs
de motoneigistes et le permis de circuler est
obligatoire et octroyé par la Fédération des clubs de
motoneigistes du Québec.
Secteurs où la motoneige est permise :
• De la gare de Mont-Laurier (km 201) à la rue Alarie
à Labelle (km 108)
• De Saint-Faustin-Lac-Carré (km 69) à Val-David au
chemin de la Rivière (km 46).
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ÉVÉNEMENTS
CULTUREL

CARITATIF

Bazar de la Gare de Saint-Faustin /
18 mai / Grande braderie autour de la gare.
Événement municipal avec animation et
jeux gonﬂables.
Festival Les mains dans le sable / 28 au
30 juin / Autour de la gare de Prévost et au
bord de la piste. Festival de sculpture de
Prévost – Six sculpteurs de sable de renommée internationale qui surprennent par
leurs étonnantes créations.
Festival International des HautesLaurentides / 7 et 8 juillet / Le festival
présente des concerts et des spectacles
uniques sur une scène extérieure à la Place
de la Gare de Saint-Faustin-Lac-Carré.
Festi Bière Saint-Faustin-Lac-Carré /
28-29 juillet / À la gare de Saint-Faustin-LacCarré, ce festival invite les amateurs de
bières de micro brasseries à la découverte
et à la dégustation. Musique en direct,
food trucks, kiosques de dégustation et
artisans régionaux. Le site propose plusieurs
activités : animation, conférences, jeux et
divertissements pour toute la famille.
La Grande Traite Culturelle des Gosseux,
Conteux et Patenteux / 28 juillet / Autour de
la gare de Nominingue/ cette activité festive
vise la mise en valeur du bagage patrimonial
et culturel de la région: artisans, spectacles,
conteurs et ateliers vous attendent. Parade,
contes, vieux métiers d’arts, dégustations,
chanson folk et country, danse en ligne !
Et dégustation de bières du grand Lièvre
(Microbrasserie du Lièvre)
Festival Musi’Monde / 10 et 11 août / Place
de la gare de Prévost, sous le chapiteau,
une quinzaine d’exposants de différentes
cultures et une programmation de spectacles sur les rythmes du monde.
Big Bang Fest / 9 au 11 août / Autour de la
gare de Val-David. Un festival avec des
zones familiales, des zones créatives et
des zones de spectacles autour du P’tit Train,
au Parc Léonidas-Dufresne et au parc de La
Sapinière.
Jeudis culturels - Luc De Larochelière /
15 août / Sur le quai de la gare de Prévost

Tour du Silence de Blainville / 15 mai /
Parcours de 20 km pour sensibiliser les
cyclistes et automobilistes au partage de la
route
Relais pour la vie / 24 mai / Sainte-Agathedes-Monts / Marche de nuit pour amasser
des fonds pour la Société du Cancer
La marche de la Sobriété / 8 juin / Cet
événement de marche de 10 km entre
Sainte-Adèle et Val-David est une levée de
fonds pour offrir une aide ﬁnancière aux
personnes dépendantes qui désirent suivre
une thérapie dans les maisons Péladeau.
Cyclo-Mémoire 2019 de la Société
Alzheimer Laurentides / 13 et 14 juillet /
Randonnée à vélo de deux jours : 250 km
aller-retour de Saint-Faustin-Lac-Carré à
Mont-Laurier. Les proﬁts servent à ﬁnancer
les services offerts aux familles de la région
des Laurentides.
Fondation Emmanuel / 6 août / Val-Morin à
Val-David / 5 km de marche des résidents et
des bénévoles de la Maison Emmanuel. Les
participants sont parrainés et le proﬁt va à la
Fondation de la Maison Emmanuel
Vélo à Notre Santé - 20e édition / 8 septembre / Plusieurs centaines de cyclistes qui
s’approprient le magniﬁque P’tit Train du
Nord, au nom de la santé. Départ à la Place
de la Gare à Saint-Jérôme. Plusieurs parcours : 25 km (gare de Mont-Rolland), 50 km
(gare de Sainte-Agathe) 107 km (gare de
Labelle), 70 km (gare de Saint-Faustin-LacCarré), 200 km en 2 jours (gare de MontLaurier)
YM-YWHA / 16 septembre / Levée de fonds
qui emprunte 11 km du P’tit Train du Nord.
3 routes à vélo de 100, 60, 36 km avec arrivée
à la Place de la Gare à Saint-Jérôme.
75 participants.
Pro-Vision Laval / 21 septembre / Cyclothon
pour une levée de fonds pour la banque
alimentaire de Laval. Aller-retour de la Place
de la Gare à Saint-Jérôme. 75 participants.
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ÉVÉNEMENTS
SPORTIF
Gravel-Fondo / 26 mai / De MontTremblant à Labelle / Épreuve de vélo
de gravel organisée dans le cadre du
weekend CrossRoad à Mont-Tremblant
Le mini-festival Run Yoga / 8 juin /
Piedmont Une journée de festivités
pour tout adepte de course à pied ou
de yoga. L’événement offre la possibilité
de participer à des courses nonchronométrées sur Le P’tit Train du Nord
(3 km-5 km-10 km) complémentées par
des séances de yoga à la gare de
Piedmont. Kiosques de produits à
l’extérieur de la gare.
Déﬁ ta Santé / 13 juin et 8 août / Courses
de 3,5 km et de 5 km pour tous. L’arrivée
se fait sur Le P’tit Train du Nord à la gare
de Val-David. Événement convivial et
accessible pour permettre aux gens de
la communauté de Val-David de relever
leur propre déﬁ physique aﬁn de tendre
vers une meilleure santé.
Subaru IRONMAN 70.3 MontTremblant / 23 juin / 4 900 athlètes
inscrits à l’événements IRONMAN
de juin. Le parcours de course à pied
de L’Ironman 70.3 Mont-Tremblant
emprunte une portion du P’tit Train du
Nord à Mont-Tremblant
Subaru IRONMAN Mont-Tremblant /
18 août / 2700 athlètes / Événement
international prestigieux réunissant des
milliers d’athlètes. Le parcours de course
à pied de L’Ironman Mont-Tremblant
emprunte une portion du P’tit Train du
Nord à Mont-Tremblant.
Ventilation GR / 7 septembre / Course
non-chronométrée de la gare de
Mont-Tremblant à la gare de Prévost
organisée par la compagnie Ventilation
GR. Le groupe GR désire promouvoir
la santé et l’activité physique auprès
de ses employés. Événement réservé
aux employés de Ventilation GR.
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Demi-Marathon de Blainville /
8 septembre / Portion de course sur Le
P’tit Train du Nord / Au proﬁt de la
Fondation Centre sportif de Blainville
qui vient en aide aux élèves de la ville
de Blainville / Courses de 5 km, 10 km
et 21 km / Marche de 5 km / Course de
2 km / P’tit marathon de Blainville 1 km
Gare-Nut Épique / 5 octobre / de SainteAdèle à Sainte-Agathe / 100 participants
en vélo de gravel empruntent Le P’tit
Train du Nord pour compléter leur
parcours de 100 et de 150 km sur des
routes de gravier.
Marathon Desjardins de la Vallée de la
Rouge / 13 octobre / De Rivière Rouge
à Nominingue / Un parcours sur une
surface asphaltée dans le cadre enchanteur du P’tit Train du Nord. Un
dénivelé maximum de 30 mètres pour
optimiser la vitesse de course.
Marathon du P’tit Train du Nord /
20 octobre / De Val-David à SaintJérôme / Des marathoniens élites
des plus chevronnés aux coureurs
amateurs. Départ de Val-David, arrivée
à Saint-Jérôme pour le marathon et
départ de Piedmont, arrivée à SaintJérôme pour le demi-marathon
Chasse aux Trésors Canada Trail /
19 juin au 18 août / Concours organisé par Le Grand Sentier. Une boite
géoréférencée a été camouﬂée quelque part sur le P’tit Train du Nord.
Le public était invité par Canada trail
à découvrir l’emplacement pour
gagner des prix. À l’intérieur de la
boite, on y trouvait de petits objets
promotionnels du P’tit Train du Nord.
Le remplissage se faisait aux deux
semaines approximativement.

ÉVÉNEMENTS

COMMUNICATION
LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB
Le 31 mai était un jour très important et attendu.
Nous avons lancé le site web ofﬁciel du P’tit Train du
Nord. Un tout nouveau site bâti pour répondre aux
visiteurs avec cartes interactives, les différentes
activités, les événements, les conditions de piste,
l’itinéraire de ville en ville et plus encore. Nous l’avons
présenté dans les salons, à des conférences, à nos
partenaires et le succès fût immédiat. Un long travail
fût effectué pour obtenir de bons résultats de
référencement. Un travail de collaboration avec la
ﬁrme Tramweb.

VERSION ÉTÉ

• Obtention de la subvention Google Ads Grants
• Récupération du nom P’tit Train du Nord utilisé sur
plusieurs compte Google my business
• Promotion par des publications Google Post
• Récupération du compte Wikipédia, faire les
changements des
liens auprès des
fournisseurs, municipalités, partenaires
etc.

VERSION HIVER

• Rédaction de 3 infolettres depuis mai.
• Travail de référencement du site via nos
réseaux sociaux
• Entrée d’articles,
d’événements, mise
à jour des travaux et
état de la piste,
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COMMUNICATION – SITE WEB
Principaux canaux

37,5% des visiteurs sont dirigés sur le
site organiquement, c’est à dire par
une recherche de mot clés sur un
moteur de recherche. Outre les
mots clés en lien avec « train du
nord », les mots clés incluant ski,
Laurentides et hiver sont les plus
efﬁcaces pour notre référencement.

Il est intéressant de constater que 63% des visiteurs ont consulté le site web sur une
plateforme mobile, ce qui nous renseigne sur le potentiel d’une utilisation sur le terrain.
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RÉSEAUX SOCIAUX
On cumule toujours les commentaires positifs dans les différents
médias. En un an, nous sommes passés de 6908 à 8729 abonnés
organiques à ce jour sur Facebook. De plus, nos abonnés sont très
positifs et actifs en nombre de recommandations et de partages !
La page Facebook hivernale porte maintenant
sur l’ensemble des activités incluant le ski de fond,
le vélo hivernal, le transport actif et la motoneige.
La promotion des 234 km permet un meilleur
sentiment d’appartenance et génère une
attractivité diversiﬁée de nos médias.
L’utilisation du média Google, en y mettant
photos et publications, augmente notre visibilité
sur le moteur de recherche.
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RÉSEAUX SOCIAUX

Notre réseau LinkedIn
permet de rester en
contact avec les
professionnels de
la région et les
organisations d’inﬂuence
dans les domaines du
plein air et de l’aventure.

En 2019, nous avons
partagé plus de
publications aﬁn de
propager nos bons coups
auprès d’acteurs inﬂuents
dans les domaines
sportifs, technologiques
et politiques.

Le nombre d’abonnés à la page Instagram a doublé cette
année pour un total de 1377 amants de plein air, de sport et
de plaisir. Le mot-clic #ptittraindunord est utilisé tant pour les portraits
d’utilisateurs souriants que pour identiﬁer les paysages uniques tout au
long du parcours. Plusieurs pages d’inﬂuence et de partenaires sont à
l’affût des mentions du mot-clic aﬁn de partager les publications.
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COMMUNICATION
PUBLICATIONS

Cliquez
sur les liens

INFLUENCEUR - RÉSEAUX
SOCIAUX - REPORTAGE WEB :
• Vélo de Route - Blogue - Escapade
gravel dans la « Belle Province »
• Sondage des pires et meilleures
routes pour le vélo au Québec
• Journal Le Nord/Matthieu Quiviger
Tout pour le football - Coup de coeur
P’tit Train du Nord-tout-pour-lefootball/
• Blogue-Note - Pour ou contre
l’asphaltage
• Culture Vélo TVA - Yvan Martineau Je viens de redécouvrir le P’tit train
du Nord
• Round n round - P’tit Train du Nord
Rail Trail
• Journal Le Nord - Maghalie Rochette Une athlète accomplie

DES ARTICLES
MAJEURS :
Géo plein Air - Un reportage de
5 pages sur le ski de fond en
mode cocktail de transport et
pour les fondeurs épicuriens Extrait de l’article en kiosque
présentement

NEW-YORK TIMES Time for a Family
Bike Trip
Une histoire touchante du périple d’un journaliste New-Yorkais
avec sa famille sur le P’tit Train du
Nord
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COMMUNICATION – PUBLICATIONS

Cliquez
sur les liens

22 journaux à travers le monde ont publié un article du journaliste Calvin Woodward The Associate Press.

RAPPORT annuel 2019

36

COMMUNICATION - PUBLICATIONS

COMMUNICATION – PUBLICATIONS

Cliquez
sur les liens

(Pour ouvrir les liens des articles, voir la version numérique disponible sur notre site web dans documents www.ptittraindunord.com/documentation/)

• Le Nord - La ville aux diverses possibilités
• Accès - Aller au travail à vélo
• L’information du Nord - Kayak Cabana un p’tit coin de
paradis
• Journal de Montréal - D’autres idées pour le weekend
• La Presse - Les nouvelles saveurs Laurentiennes
• Journal de Montréal - Sept parcours inusités
• Le Soleil - P’tit Train va loin
• Le Nord - Le bédéiste Michel Rabagliati
• Accès - Osez sur deux roues
• La Presse Touristique - À vélo dans les Pays-d’en-Haut
• Cime FM - Sandrine est aller faire du ski de fond
• Un point Cinq - Le retour du train des neiges
• Espace - Le Grand Sentier - L’incomparable aventure
canadienne du plein air
• Journal Le Nord - La saison de ski de fond débute
• Journal de Montréal - 7 joyaux des Laurentides
• Journal Accès - Des idées d’activités
• Journal Accès - 4 activités à faire cet été !
• Géo Plein Air - Le ski à roulette sortira-t-il de l’ombre
• Journal Accès - Aller au travail en vélo
• Nos 20 endroits préférés où faire du vélo au Québec

• informationdunordsainteagathe.ca - ptit-train-du-nordla-ﬁn-dune-saison-exceptionnelle.
• Le Devoir - Une nature, des humains
• Le Courant - David Graham en a long à dire
• Le Courant - Des stationnements incitatifs à Prévost
• L’information du Nord - Corridor Faunique à Ivry
• L’info de La Lièvre - On veut une réfection majeure des
infrastructures
• L’information du Nord - La ville veut un parc linéaire
asphalté
• Vibes Sainte-Adèle - À la recherche de 25 millions…
• Accès Laurentides - Osez ralentir
• Le Nord Info - Un nouveau site web
• Journal Accès - Un nouveau site web
• Info La Lièvre - Investissement et nouvelle image pour
le P’tit Train du Nord
• L’Information du Nord Sainte-Agathe - Une nouvelle
aire protégée à Ivry
• Nord - plein-air - Isabelle Charest en tournée de
consultation
• Journal Accès - Tour d’horizon
Pour informer des travaux
• Ville de Mont-Tremblant - Fermeture temporaire
• MRC des Laurentides - La crue printanière du
printemps 2019
• Information du Nord - Présentation du Marathon
Desjardins de la Rouge
• Accès - Urbanisme à Piedmont
• Journal Accès - Un chantier sans impact

Pour les événements
• Journal de Montréal - Ironman - Dominique Piché
• L’Information du Nord - Le relais pour la vie
• L’Information du Nord - Une 20e édition pour Vélo à
Notre Santé
• La Presse - Soufﬂe d’espoir
• Topo Local - Chirurgies plus précises grâce à Vélo à
Notre Santé
• L’Information du Nord - Une affaire de bénévolat
• Topo Local - Chouchou le Marathon du P’tit Train du
Nord

Pour inviter
• Où aller en ski de fond ce weekend
• Déﬁ vélo persévérance
• Revue Espace - Les meilleurs adresses pour un hiver
actif
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REVUE
COMMUNICATION
DE PRESSE-2018
PUBLICATIONS

TOURNAGES, VIRÉES JOURNALISTIQUES
TOURNAGE DE L’ÉMISSION

Tournage de One Percent avec l’athlète Maghalie
Rochette, championne canadienne en cyclo-cross.
Une aventure entre amis sur le P’tit Train du Nord

TOURNÉES MÉDIATIQUES
AVEC LES JOURNALISTES :
• Cal Woodward de l’Associated Press et Patricia Lee pour
le Toronto Star : un reportage sur les 25 ans de la route
verte
• Simon Diotte de Géo Plein Air pour l’accessibilité au ski
de fond en mobilité active.
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TOURNAGES, VIRÉES JOURNALISTIQUES

SERVICES ET
PROMOTIONS
RÉALISÉS ET FINANCÉS PAR

PRODUCTION ET DISTRIBUTION
DU GUIDE DE SERVICES OFFICIEL
DU PARC LINÉAIRE
(315 000 exemplaires)
• Salons consommateurs - représentation par Tourisme
Laurentides et distribution du guide : Salon du vélo de
Montréal - Salon Aventure et Plein Air de Montréal - New
York Bike Expo - Toronto international Bicycle Show – Salon
du Vélo de Gatineau Ottawa - Toronto Snow Show - Ottawa
Ski, Snowboard and Travel Show – Boston Ski & Snowboard
Expo, Toronto Snowmobile, ATV, Powersports Show et
Salons Quad motoneige de Montréal et Laval;
• Bourses médias et industrie : dans toutes les bourses marchés nationaux et internationaux (Canada, États-Unis,
Europe, Asie, Mexique) auxquelles participe Tourisme
Laurentides. Visibilité du parc sur les documents de
présentation comme produit d’appel;
• Encartage : Guide touristique des Laurentides, et
magazines Québec, Ontario et nord-est des États-Unis
• Autres distributions :
Bureau d’information touristique des Laurentides à la
Porte-du-Nord et réseaux des bureaux d’accueil
touristique de la région;
Entreprises membres de Tourisme Laurentides (livraison
sur demande).
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SERVICES
ET PROMOTION
CAMPAGNE WEB,
IMPRIMÉS, RADIO
ET TÉLÉVISION

WEB – IMPRIMÉS
• Gestion du site adaptatif parclineaire.com;
• Campagne de mots clés spéciﬁques au parc du 1er avril
2019 au 31 mars 2020; publicité bannières animées.
Publications sponsorisées sur Facebook et Instagram;
• Blogue Laurentides : Visibilité du parc linéaire sur
8 billets de blogue (en date du 16 décembre 2019);
• Campagne laurentides.com - Été 2019 et hiver 20192020 - Positionnement Or du P’tit Train du Nord –
ﬁnancé par Tourisme Laurentides - visibilité sur 3 pages
cibles de la campagne Laurentides, achat de mots clés,
bannières spéciﬁques au parc;

• Guide de la Route Verte (2018 à 2020) – visibilité pour
le parc;
• Magazine Laurentides publié en français, anglais,
espagnol et allemand – clientèle des Tours
Opérateurs – visibilité pour le parc.

• Campagne de regroupement des parcs des
Laurentides : participation du parc linéaire aux actions
des parcs dans la campagne estivale et hivernale.
Financement de la participation du parc linéaire par
Tourisme Laurentides (Blogues, Web, Infolettres,
campagne Instagram, YouTube et Facebook);

TÉLÉVISION – RADIO
• Message radio 30 secondes sur CIME du 17 juillet au
3 août 2019;
• Message 15 secondes sur Météomédia « Escapade
vélo sur le parc linéaire » – diffusion 12 août au
1er septembre 2019;

• Production du guide en « virtual paper » laurentides.com;
• Campagne Let Go : partenariat avec l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec et autres AT Marché
Ontario : positionnement du parc linéaire comme
produit d'appel;
• Journal Accès – cahier vélo 19 juin 2019;

• Images du parc linéaire dans les productions télé, été
et hiver, diffusées sur TVA, LCN, SRC, RDI, Télé Québec,
V Média, Canal Évasion, Bell Médias, Météomédia,
WeatherNetwork, CTV Montréal, CTV Ottawa, CTV
Toronto, Global Toronto - été 2019 et hiver 2019-2020;

• Bienvenue cyclistes et activités au Québec (Vélo
Québec) – visibilité pour le parc;

• Tournage d’images vidéo et prise de photos – Été et
hiver - Production Tourisme Laurentides.
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SERVICES
ET PROMOTION
AUTRES
ACTIONS
DE MISE EN
MARCHÉ
• Visibilité et mentions sur les réseaux sociaux : page
Facebook Laurentides, Twitter et lors de nos actions de
relations de presse;
• Visibilité avec texte et photo du parc linéaire sur le
blogue Laurentides – selon thématique;
• Information touristique au Bureau d’information
touristique de la Porte-du-Nord à l’année;
• Réservations d’escapades vélo (sans frais pour les
touristes et les hébergements);
• Centre d’appel au BIT des Laurentides – 363 jours/an
ligne 1 800 Amérique du Nord;
• Afﬁchage au BIT des Laurentides à la Porte-du-Nord
panneau de 4’ x 4’;
• Tournées de familiarisation de journalistes et de tours
opérateurs;
• Prêts de photos et vidéos :
Globe & Mail, NumeriQ, The Social, Vélo Mag, Guide de
la Route Verte, Virgin Australia Voyeur Mag, Alliance de
l’industrie touristique du Québec, Society of American
Travel Writers, TPI Canada, Journal de Montréal,
Magazine Espace, Télé Québec, Magazine Virage etc…;
• Réalisations infographiques du matériel;
• Production de la 2e édition de la carte vélo Laurentides
avec visibilité pour le parc;
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BOUTIQUE - SOUVENIRS
• Nouveautés : la nouvelle image dynamique permet de
constater que les utilisateurs ont le P’tit Train tatoué sur
le coeur! Nous avons développé de nouveaux articles, objets
souvenirs aﬁn de contribuer au ﬁnancement du service
de patrouille. Le succès des ventes nous permet de dire
qu’une demande est bel et bien présente au niveau du
développement de produits dérivés et nous poursuivrons
nos efforts en ce sens. D’ailleurs, l’augmentation des ventes
de 60 % démontre bien l’engouement de la population
pour le P’tit Train du Nord.

Café de la gare (Sainte-Adèle), les Produits Starca, le Comité
de la gare de Prévost, le Comité de la gare de Nominingue,
Re-Cyclo sports Perron, Auberge chez Ignace ainsi que
Tourisme Mont-Tremblant.
• La boutique en ligne a été créée aﬁn d’être incorporée au
site Internet ofﬁciel du P’tit Train du Nord. Cette nouveauté
a également contribué à améliorer nos ventes. Des envois
ont été faits en Ontario, Colombie-Britannique, NouveauBrunswick, Nouvelle-Écosse et même aux États-Unis!
• Kiosque de vente aux événements : notre présence aux
événements se fait de plus en plus marquante et est très
appréciée par les participants qui proﬁtent de ces moments
pour en apprendre un peu plus sur nous et ramener un
petit souvenir de leur expérience.

• Points de vente : le développement de nouveaux
partenariats avec des organismes et des commerçants aux
abords de la piste nous a permis de rejoindre plus
facilement les utilisateurs du P’tit Train pour leur proposer
une gamme intéressante d’articles souvenir. Un merci
tout spécial à ces partenaires qui supportent nos actions :
Les Autobus du P’tit Train du Nord, Chambre de commerce
du Grand Sainte-Agathe, le restaurant De La Place de
Saint-Faustin-Lac-Carré, Espresso Sports Sainte-Adèle, le
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• Plaques logo : le déploiement du nouveau logo afﬁché
sur les bornes kilométriques a créé un engouement. Les
utilisateurs l’aiment et le veule en souvenir!
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BOUTIQUE - ITEMS SOUVENIRS

IMPLICATION ET RENCONTRES
Le P’tit Train du Nord a participé au premier congrès annuel de l’Association des Réseaux
Cyclables du Québec (ARCQ) à Granby les 24 et 25 octobre 2019. Lors de cet événement
rassemblant les acteurs québécois responsables des réseaux cyclables, plus de 110
participants ont échangé sur divers enjeux dont la sécurité, la cohabitation, le
développement durable et le positionnement stratégique. En outre, le P’tit Train du Nord
a présenté ses projets Desjardins de bornes kilométriques et de stations mécaniques ainsi
qu’un prototype de la nouvelle barrière pour les intersections routières. Enﬁn, le ministre
des Transports, M. François Bonnardel, lui-même un cycliste passionné, a donné une
allocution inspirante sur les orientations à venir du gouvernement.

Participation au congrès de l’ARCQ
- allocution du ministre Bonnardel
Le 21 mai, l’honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme,
des Langues Ofﬁcielles et de la Francophonie, a dévoilé la
nouvelle Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.
David Graham, député de Laurentides-Labelle à ce moment, était présent ainsi que notre directeur général!

Comité régional
sur la connectivité écologique
des Laurentides.

Participation du P’tit Train du Nord en
collaboration avec Tourisme Laurentides pour les Salon du Vélo de
Montréal et de Gatineau et collaboration avec la MRC des Pays-d’enHaut pour le salon du Vélo de
Québec. Un contact privilégié très
apprécié avec les cyclistes pour
mieux les connaître et répondre à
leurs besoins. Nous avons donné
des conférences dans chacun des
salons sous le thème « Osez ralentir
sur Le P’tit Train du Nord »
RAPPORT annuel 2019
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IMPLICATION ET RENCONTRES
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IMPLICATIONS ET RENCONTRES

PARTENAIRES FINANCIERS
Le P’tit Train du Nord est un organisme à but non lucratif qui bénéﬁcie de l’appui ﬁnancier de plusieurs partenaires :
Les MRC et les villes soutiennent l’organisme par le biais de contributions municipales :

Le P’tit Train du Nord bénéﬁcie également de l’apport ﬁnancier de plusieurs
programmes de subventions :
Le programme Concertation pour
l’emploi d’Emploi Québec nous a
permis de réaliser la journée de réﬂexion
2019 et d’obtenir le soutien de la ﬁrme
Solutions RH Laurentides aﬁn de revoir
les procédures en gestion des ressources
humaines de l’organisation
Le programme Emploi d’été Canada
permet l’embauche de nos patrouilleurs
étudiants. En 2019, 16 jeunes ont pu
acquérir une expérience de travail hors
de l’ordinaire en parcourant la piste au
service des utilisateurs
Le Grand Sentier est également un partenaire d’importance sur de nombreux
projets : compteur en temps réel de
Saint-Jérôme, méthodologie de comp-

tage, corvée printanière, signalisation,
projet de barrières
La Société d’assurance automobile du
Québec (SAAQ), par le biais de
l’Association des réseaux cyclables du
Québec (ARCQ), ﬁnance la tenue de
kiosques ayant pour thème la sécurité à
vélo et le partage de la route. Au total,
18 kiosques ont été tenus au cours de
l’été 2019.
Le Fonds d’appui au rayonnement des
régions est également un programme
d’aide ﬁnancière du Ministère des
Affaires Municipales et Habitation du
Québec qui nous a permis de réaliser
plusieurs projets d’envergure : création,
mise en ligne et optimisation du site
internet, création d’un organisme de
bienfaisance, implantation de signalisation, création d'articles souvenir pour
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une meilleure visibilité et représentation
de l’organisation, analyse de la fréquentation, pour ne nommer que ceux-ci.
Aussi, les MRC et les villes traversées par
le P’tit Train du Nord bénéﬁcient du
soutien du Ministère des Transports du
Québec par le biais du programme
d’aide ﬁnancière pour l’entretien de la
Route verte
Finalement, le P’tit Train du Nord améliore progressivement son ﬁnancement
en augmentant continuellement les
sources de ﬁnancement autonome. La
vente d’articles souvenir, le développement d’un cadre pour l’accueil d’événements sur la piste, la possibilité de
recevoir des dons par la création d’un
organisme de bienfaisance contribuent
à améliorer nos résultats

PARTENAIRES FINANCIERS

ORGANIGRAMME 2019
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PARTENAIRES
Autobus du P’tit Train du Nord
Pour répondre à la demande grandissante du service de navette, les Autobus du P’tit Train du Nord ont acheté un autobus
supplémentaire. L’entreprise de navette a vu une augmentation de 10%. Plus de 4000 passagers ont pris le forfait cette année.
Nous avons observé une demande particulièrement marquée pour les services de transport, d’hébergement
(auberge et campings !) et d’infrastructures tels que les stationnements aménagés.

RESTOS
Nous remarquons également une diversiﬁcation de l’offre de service de restauration (nouveau restaurant mexicain
Le Mapache à la petite gare de Val-Morin, à proximité de la piste la Boulangerie Merci La Vie, la microbrasserie Le Baril Roulant
nouvellement installée à Tremblant, Marché de Labelle). L’offre gourmande du P’tit Train du Nord est une attraction croissante.

AUBERGES
Plusieurs aubergistes et opérateurs de gîtes nous ont indiqué leur satisfaction en égard aux améliorations réalisées
sur le P’tit Train du Nord ayant eu une incidence sur la hausse de la clientèle.

GARES
Les gares se transforment, s’embellissent et différents projets d’amélioration sont en cours : Gare de Mont-Laurier,
gare de Rivière Rouge, projet de la pisciculture de Saint-Faustin, rénovation du restaurant de la gare de Val-Morin.
Plusieurs festivals et activités ont lieu pour animer les gares.
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PARTENAIRES
L’association des Parcs Régionaux du Québec a mentionné notre excellente gestion d’un plan
d’urgence relié au référencement des bornes kilométriques. D’ailleurs, notre code d’éthique rigoureux
a permis d’obtenir une accréditation PARQ, qui n’a pas hésité à nous rappeler que nous participons
concrètement à l’avancement de l’industrie du tourisme et que nous devenons une référence dans
ce domaine. De plus, nous avons reçu le prix Excellence plein air dans la catégorie Bonnes pratiques
de gestion des bénévoles : une reconnaissance de nos pratiques en matière de sécurité mais aussi
dans le développement de l’esprit d’équipe et du sentiment d’appartenance.

Le P’tit Train du Nord s’implique tant dans la région qu’au sein d’organismes ayant
des intérêts et buts similaires. Notamment, le P’tit Train du Nord est membre des
organisations suivantes :
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