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NOTRE 
MISSION  
Développer et promouvoir 
l’expérience du P’tit Train du Nord 
et ses activités de plein air. 
 
 

NOTRE 
VISION 
 
Le P’tit Train du Nord souhaite être 
reconnu mondialement comme  
un leader de hauts standards. 

Le Parc linéaire du P’tit train du Nord  

est une infrastructure récréotouristique 

régionale permettant d’offrir l’accès à des 

activités de loisirs et de transport actif  

de très haute qualité et de générer des 

retombées économiques significatives 

pour la région des Laurentides.
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Les capacités d’adaptation et les qualités de résilience des humains 
continuent d’être mises à l’épreuve avec la pandémie  qui se poursuit 
de plus belle. Nous avons dû nous adapter et trouver de nouveaux 
moyens afin de s’assurer de la préservation de notre santé physique 
et morale. Fort heureusement pour nous, nous disposons 
d’infrastructures de  qualité, tel le P’tit Train du Nord qui nous permet 
de nous évader et faire le plein d’énergie. Tout au long de 2021 l’équipe 
de la Corporation, sous la direction de Jean-Sébastien Thibault, n’a 
épargné aucun effort pour assurer aux utilisateurs de l’infrastructure  
une expérience des plus heureuses. La gestion de l’achalandage fut 
parfois un casse tête pour l’équipe, surtout pour  les patrouilleurs 
bénévoles, mais somme toute, l’année fut un succès. 
 
Au nom du conseil d’administration, permettez-moi  de féliciter et 
remercier l’équipe de la Corporation pour leur dévouement, leur 
passion et leur attachement à notre joyau des Laurentides. Si le  
P’tit Train du Nord est connu internationalement comme une piste 
multi-usages de qualité, c’est grâce à ces personnes. Le directeur de 
notre organisme a décidé de relever de nouveaux défis dans un 
nouvel emploi. Merci Jean-Sébastien pour ces années de 
dévouement, de passion et de travail sans relâche pour amener notre 
infrastructure à la qualité actuelle reconnue de tous. 
 
Des remerciements sont aussi de mise aux villes, aux  MRC et aux 
autres collaborateurs qui assurent notre succès. En dernier un merci 
bien spécial aux membres du conseil d’administration  sur qui nous 
pouvons compter en tout temps. Votre engagement  est capital au 
développement et à la pérennité de la Corporation. 
 
Bonne continuité et bon succès au prochain conseil d’administration. 
 
 
Georges Décarie
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MOT DU 
PRÉSIDENT



Lorsque je suis arrivé en poste comme directeur général en 2016, la 
subvention de la route verte était interrompue depuis un certain temps. Le 
financement global était en péril. Mon devoir et celui du nouveau conseil 
d’administration fut de remettre l’OBNL de gestion sur pieds, trouver du 
financement et réembaucher le personnel. Nous avons créé une nouvelle 
équipe et un nouveau mandat de gestion avec les villes et les MRC.  
 
Les Villes et MRC se sont impliquées avec beaucoup de motivation et 
d’enthousiasme. Ce sont 26 villes et 6 MRC qui sont impliquées sur les 234 km 
de sentier. Les caisses Desjardins sont venues mettre l’épaule à la roue avec 
un investissement majeur de 600 000$. Les différents paliers du gouver-
nement ont appuyé le projet avec plusieurs subventions importantes. Il est 
clair que l’engagement de tous a été primordial. 
 
Nous nous sommes fixé des objectifs. La première étape fut d’améliorer la 
surface de roulement pour la sécurité des usagers. Nous avons également 
refait une bonne partie de la signalisation ainsi que les bornes kilométriques. 
Nous avons ajouté plusieurs services dont de nombreuses stations 
mécaniques libre-service pour les usagers. Ces premières étapes nous ont 
permis de bien relancer l’image de marque du P’tit Train du Nord. 
 
Le deuxième défi s’est présenté lorsque la pandémie est arrivée. Le Parc 
linéaire a connu une croissance de près de 30 % à ce moment. Les Québécois 
ont pris d’assaut les espaces verts et les réseaux de plein air. Répondre à une 
telle croissance fut un challenge à tous les niveaux. 
 
Le troisième défi a été de créer un site central pour tous les employés de la 
Corporation du P’tit Train du Nord. Le site choisi fut la gare de Prévost. On y 
trouve les bureaux administratifs, le camp de base des patrouilleurs, ainsi 
qu’un bureau d’information et de vente d’items promotionnels. L’ensemble 
des services est maintenant regroupé sous un même toit.  
 
Le P’tit Train du Nord vit une belle croissance depuis plusieurs années et je 
suis fier d’avoir contribué à ce si beau projet collectif.  
 
C’est en 2021 que je quitte le train et que je passe le flambeau.  
 
Merci à tous pour le beau voyage et longue vie au P’tit Train. On se croise sur 
le sentier… 
 
 
Jean Sébastien Thibault

MOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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HIVER 
2021

Grâce à la gratuité des activités hivernales sur Le P’tit 
Train du Nord, une nouvelle clientèle a fait sa 
découverte. L'achalandage a été élevé tous les jours. 
 
Avec la COVID, certains parcs des Laurentides ont fermé 
l’accès aux non-résidents les fins de semaine. Le Parc 
linéaire est resté ouvert à tous.  
 
Avec son faible dénivelé, ses points d’entrées nombreux 
et son aspect sécuritaire, son rôle essentiel de zone de 
sports pour tous les niveaux a été confirmé. 
 

Avec le confinement, toutes les équipes se sont 
mobilisées pour que le plein air reste accessible et 
sécuritaire. On doit aussi souligner le travail des villes et 
MRC qui ont adapté les infrastructures d’accueil, les 
blocs sanitaires et les stationnements. 
 
La gratuité des activités hivernales a été rendue possible 
grâce aux contributions financières supplémentaires de 
la MRC des Pays-d’en-Haut, la MRC de La Rivière-du-
Nord ainsi que les municipalités de Val-Morin et Val- 
David de la MRC des Laurentides.
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SCEAU 
D’EXCELLENCE 
SUR LES  
PAYSAGES 
CULTURELS 
PATRIMONIAUX

Les MRC fondatrices de la Corporation du 
parc linéaire Le P’tit Train du Nord ont 
initié une démarche visant à recevoir un 
sceau d’excellence sur les paysages 
culturels patrimoniaux, bâtis comme 
naturels, du parc linéaire. L’Institut des 
Territoires a été mandaté pour réaliser ce 
projet. 
 
Étapes de la démarche (2019-2021): 
• Documentation des paysages bâtis et 

naturels remarquables le long du parc 
linéaire (diagnostic paysager réalisé en 
2019-20) 

• Interactions participatives: Consultation 
publique sur les paysages et planifica-
tion stratégique (2021) 

• Rencontre avec le Ministère de la Culture 
et des Communications (MCC) du 
Québec (2021) 

 
Suite de la démarche (prévue en 2022) : 
• rédaction d’une charte sur les paysa-

ges  
• compléter une demande de reconnais-

sance de paysages culturels patri-
moniaux (fait par les 20 Municipalités 
traversées par le parc linéaire)
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CONSULTATION 
PUBLIQUE SUR  
LES PAYSAGES  
DU 22 JANVIER  
AU 17 MARS 2021

CAMPAGNE DE  
COMMUNICATION 
 
INFOLETTRE   
 
Facebook (Activités hivernales et officiel), 
Twitter, Linkedin  
 
Couverture de presse : 
CIME FM - ENTREVUE - 8 Février 2021 
NOUSTV - REPORTAGE - 10 février 2021 
TVBL - ENTREVUE - 16 février 2021

SCEAU 
D’EXCELLENCE 
SUR LES  
PAYSAGES 
CULTURELS 
PATRIMONIAUX

Deux interactions participatives ont eu lieu dans le cadre 
du diagnostic paysager populaire pour la reconnaissance 
du Parc linéaire en tant que Paysage culturel patrimonial. 
  
Une plateforme numérique temporaire a généré : 
819 visites  
181 paysages d’intérêt ont été géolocalisés et partagés via 
un exercice de cartographie participative 
11 scénarios d’avenir ont été proposés 
24 cartes postales « signatures » ont été imaginées 
  

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution 
financière du ministère de la Culture et des 
Communications, avec la participation de la MRC Antoine-
Labelle, de la MRC de La Rivière-du-Nord, de la MRC des 
Laurentides et de la MRC des Pays-d’en-Haut.

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/369991/le-ptit-train-du-nord-bientot-paysage-culturel-patrimonial?fbclid=IwAR3uqeEooUQAEPYuF9zTqgGwQnjn1k9UbDemmdOTDUFqAJQUrzEvHR8uAhY
https://www.facebook.com/watch/?v=888833295268007&ref=sharing
https://vimeo.com/513428862
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CAMPAGNE 
DÉFI-DON 
10 J/10 K 
(12 FÉVRIER AU  
22 FÉVRIER)

Par des publications sur nos réseaux nous avons lancé le 
défi de 10 000 $ sur 10 jours à nos abonnés. Le défi a été 
relevé haut la main et le total amassé a été de 13 000 $ en 
don EN 1O JOURS. Un succès! Une campagne de don 
spontanée pour la patrouille qui a porté fruit! Ces dons nous 
permettent d’équiper notre patrouille en matériel de 
premiers soins, uniformes, sacoches de vélo, etc. Merci!

https://www.facebook.com/ptittraindunord/videos/139740521349785
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CARTE DES 
PARTENAIRES

Une façon de trouver les services et 
commerces de proximité en préparant leur 
voyage et lors de leur visite. 
 
Un outil pour se situer en temps réel en 
cliquant sur “où suis-je”.  
 
Carte réalisée avec l’aide du FARR (Fonds 
d'appui aux rayonnement des régions) par 
l’entreprise Tramweb. 
 
Cliquez ici pour la consulter!

Mise en ligne de la carte interactive 
permettant aux services et aux 
partenaires commerciaux de 
s’afficher sur notre site web. 

https://carte.ptittraindunord.com/
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SONDAGE-
CONCOURS 
HIVER

CONCOURS-ENQUÊTE 
sur les activités hivernales 
 
En répondant à ce sondage, les participants couraient la chance de 
gagner des prix. 
 
Ce sondage nous a permis de fidéliser  de nouveaux abonnés à 
l’infolettre, ainsi que de récolter des statistiques et des informations 
sur le profil et  les habitudes des usagers en hiver.
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Géo Plein Air - Chaud sera l'hiver - 9 décembre 2020 
 
Le 1518 - Radio-Canada-Audio - sentiers de ski de fond -  
29 décembre 2020 
 
Journal Accès - rappel des consignes - 11 janvier 2021  
 
Journal Le Nord - Rappel des consignes - 12 janvier 2021  
 
La Presse plus - La dame qui dame - 23 janvier 2021 
 
Journallenord.com/activites-exterieures/janvier 2021 
 
Géo plein air - Mont-Tremblant - 4 février 2021 
 
Topolocal.ca/aide-de-quebec-pour-44-projets-laurentides/ 
5 février 2021 
 
Nous Tv - consultation au P'tit Train du Nord - reportage - 
10 février 2021 
 
Info du Nord - Vallée de la Rouge - Un succès sans 
précédent - 18 février 2021 
 
Info de la Lievre.ca/Une-campagne-pour-soutenir-les-
patrouilleurs/17 février 2020 
 
985f m.ca/audio/suggestions-plein-air-avec-yvan-
martineau - 27 février 2021- Fatbike - de 5min35 à 6min34 
 
Rendez-vousnature.ca/plein-air/2021/03/02/le-randonneur-
alexis-nantel-a-skie-le-p-tit-train-du-nord-4202/ 
 
Destination Famille/ L'éloge de l'hiver 
 
Info de la lievre.ca/actualité/ fermeture à la circulation des 
motoneiges/18 mars 2021

REVUE 
DE PRESSE 
HIVER

https://www.geopleinair.com/chroniques/chaud-sera-lhiver/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/chronique/337406/sentiers-ski-de-fond-grand-montreal-neige
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/chronique/337406/sentiers-ski-de-fond-grand-montreal-neige
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/chronique/337406/sentiers-ski-de-fond-grand-montreal-neige
https://www.journalacces.ca/rappel-des-consignes-sur-le-ptit-train-du-nord/
https://www.journallenord.com/tour-dhorizon-des-activites-exterieures/
https://plus.lapresse.ca/screens/430acc1d-23eb-4112-a615-9a9eb5161a9d__7C___0.html
https://www.journallenord.com/tour-dhorizon-des-activites-exterieures/
https://www.geopleinair.com/destinations/vivre-mont-tremblant-autrement/
https://www.topolocal.ca/2020/02/05/6-m-aide-de-quebec-pour-44-projets-laurentides/
https://www.topolocal.ca/2020/02/05/6-m-aide-de-quebec-pour-44-projets-laurentides/
https://www.topolocal.ca/2020/02/05/6-m-aide-de-quebec-pour-44-projets-laurentides/
https://www.facebook.com/watch/?v=888833295268007
https://www.facebook.com/watch/?v=888833295268007
https://www.facebook.com/watch/?v=888833295268007
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2021/02/18/le-ptit-train-du-nord-a-connu-un-succes-sans-precedent-en-2020/?doing_wp_cron=1613649673.6830799579620361328125&fbclid=IwAR2UEI5P0qvlGsPSmZiI11f6uDhvVSEarUDEv7tb69UV8ddix_T4K_mTz8g
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2021/02/18/le-ptit-train-du-nord-a-connu-un-succes-sans-precedent-en-2020/?doing_wp_cron=1613649673.6830799579620361328125&fbclid=IwAR2UEI5P0qvlGsPSmZiI11f6uDhvVSEarUDEv7tb69UV8ddix_T4K_mTz8g
https://infodunordvalleedelarouge.ca/actualites/2021/02/18/le-ptit-train-du-nord-a-connu-un-succes-sans-precedent-en-2020/?doing_wp_cron=1613649673.6830799579620361328125&fbclid=IwAR2UEI5P0qvlGsPSmZiI11f6uDhvVSEarUDEv7tb69UV8ddix_T4K_mTz8g
https://infodelalievre.ca/sports/2021/02/17/une-campagne-pour-soutenir-les-patrouilleurs-du-ptit-train-du-nord/
https://infodelalievre.ca/sports/2021/02/17/une-campagne-pour-soutenir-les-patrouilleurs-du-ptit-train-du-nord/
https://www.985fm.ca/audio/375042/suggestions-plein-air-avec-yvan-martineau?fbclid=IwAR1za4IprIXnsfxPakZjKYZwVpgj-5875qt6X6CnjgFz_2cmiFIEgLxgs2s
https://www.985fm.ca/audio/375042/suggestions-plein-air-avec-yvan-martineau?fbclid=IwAR1za4IprIXnsfxPakZjKYZwVpgj-5875qt6X6CnjgFz_2cmiFIEgLxgs2s
https://www.rendez-vousnature.ca/plein-air/2021/03/02/le-randonneur-alexis-nantel-a-skie-le-p-tit-train-du-nord-4202/
https://www.rendez-vousnature.ca/plein-air/2021/03/02/le-randonneur-alexis-nantel-a-skie-le-p-tit-train-du-nord-4202/
https://www.destinationfamille.ca/des-parcs-regionaux-qui-font-leloge-de-lhiver/
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/03/18/fermeture-du-parc-lineaire-le-ptit-train-du-nord-a-la-circulation-de-motoneiges/
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/03/18/fermeture-du-parc-lineaire-le-ptit-train-du-nord-a-la-circulation-de-motoneiges/
https://infodelalievre.ca/actualites/2021/03/18/fermeture-du-parc-lineaire-le-ptit-train-du-nord-a-la-circulation-de-motoneiges/
https://www.geopleinair.com/chroniques/chaud-sera-lhiver/
https://www.rendez-vousnature.ca/plein-air/2021/03/02/le-randonneur-alexis-nantel-a-skie-le-p-tit-train-du-nord-4202/
http://Lapresse.ca/plein-air/2021-01-27/La dame qui damep
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-15-18/segments/chronique/337406/sentiers-ski-de-fond-grand-montreal-neige
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SIGNALISATION 
ET SÉCURITÉ

Bonification de la signalisation hivernale pour les corridors 
d’activités. Les portails aux traverses de rue accueillent des 
panneaux qui indiquent le code d’éthique aux visiteurs.



17RAPPORT annuel 2021 HIVER

Cet hiver, la gratuité sur le P’tit Train du Nord a incité davantage 
de citoyens à s’impliquer et à devenir bénévole au sein de la 
patrouille. 
 
Nous avons pu compter sur plus de 30 bénévoles, dont  
20 nouveaux sur la piste. Les patrouilleurs exercent leur bénévolat 
en ski, en fatbike et même en marchant.  
 
Nombre de présences en patrouille : 300 présences  
 
Nombre de km : plus de 7000 km 
 
Afin de remercier les bénévoles pour leur effort et leur 
engagement, un défi de patrouille a été organisé. Une majorité 
des patrouilleurs a participé et a parcouru entre 10 et 50 km de 
patrouille en ski en une journée.

PATROUILLE
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PRINTEMPS 2021

Grâce au programme fédéral d’Emploi Été 
Canada, nous avons procédé à l’embauche  
au début de l’été, de 19 patrouilleurs et 
patrouilleuses âgés entre 15 et 30 ans. 
 
Suite à leur formation, ces dynamiques 
employés.ées seront en poste pour 8 semaines 
et circuleront sur les 234 km du P'tit Train du 
Nord et sur le Parc du Corridor aérobique. Un 
territoire couvert par 6 circonscriptions! 
 
On remercie les députés.ées de ces circons-
criptions qui offrent la possibilité à ces jeunes de 
vivre un été en action, d'offrir leur aide à la 
communauté et de développer des habiletés 
de secouriste. 
 

Les députés et circonscriptions ayant permis le 
financement sont : 
 
Rhéal Fortin - Député de Rivière-du-Nord 
 
Louise Chabot - Députée de Thérèse-De 
Blainville 
 
Luc Desilets - Député de Rivière des Mille-Îles 
 
Simon Marcil - Député de Mirabel 
 
Marie-Hélène Gaudreau - Députée de 
Laurentides-Labelle 
 
Stéphane Lauzon - Député d'Argenteuil -  
La Petite-Nation



20RAPPORT annuel 2021 PRINTEMPS

PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

Plusieurs acteurs ont contribué à cette 
grande réflexion collective sur l’avenir 
du P’tit Train. Cette démarche était 
rendue nécessaire compte tenu du 
contexte particulier : la pandémie et 
ses différentes mesures, une 
augmentation de l’achalandage et des 
changements d’habitudes. 
 
Le comité, composé d’une trentaine 
de personnes, a piloté la démarche 
stratégique sous l’animation de la 
firme Humance inc. Nous remercions 
les nombreuses personnes ayant 
répondu au questionnaire. De toute 
évidence, toutes les idées  des usagers 
ne pourront être réalisées, cependant, 
un plan opérationnel sera mis sur pied 
afin de prioriser les projets porteurs. 
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PLANIFICATION 
STRATÉGIQUE

COUVERTURE DE PRESSE 
Cime.fm/nouvelles/le-ptit-train-du-nord-veut-avoir-lavis-de-ses-usagers 

https://www.journallenord.com/le-ptit-train-du-nord-veut-redefinir-son-avenir/ 

https://laurentides.cime.fm/nouvelles/art-de-vivre/392159/le-ptit-train-du-nord-veut-avoir-lavis-de-ses-usagers?fbclid=IwAR1PPjt8xwz0S66C0IGrwKLnIYYr6lnB1i5q6HnhqhGtyQvZ78kD_IocvLU
https://www.journallenord.com/le-ptit-train-du-nord-veut-redefinir-son-avenir/
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BOUTIQUE
BOUTIQUE FACEBOOK 

La Halte-boutique Km 14 à la gare 
de Prévost et la boutique en ligne 
sur notre site Web sont une source 
de financement pour la patrouille.  
 
Chaque année, nous relevons le 
défi de produire des items en lien 
avec nos valeurs (fabriqué au 
Québec, achat local, encoura-
gement d’entreprises de proxi-
mité). Cette année, nous avons 
conçu un nouvel item destiné  
aux cyclistes sur le thème de la 
forêt qui représente bien les 
paysages rencontrés sur le P’tit 
Train. Une nouvelle ligne de 
vêtements techniques est née : 
Forêt Boréale. 

https://parc-lineaire-le-ptit-train-du-nord.square.site/#qAfSwd
https://www.facebook.com/ptittraindunord/shop/?ref_code=mini_shop_page_card_cta&ref_surface=page
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NOUVELLE 
RÉGLEMENTATION 

Nouvelle réglementation et  
marche à suivre pour le partage  

de la piste multifonctionnelle 
  
Nouveauté, les piétons devront dorénavant circuler dans 
le même sens que les cyclistes, sur les 234 km du parc 
linéaire. 
 
Ce changement a été approuvé afin de s’arrimer avec  
les recommandations de Transport Québec et Vélo 
Québec, et de s’harmoniser avec les autres voies cyclables 
au Québec. 
 
Afin que ce changement soit bien adopté, différents 
moyens ont été mis de l’avant : 
• Une campagne de sensibilisation sur les réseaux 

sociaux, sur le terrain et dans les médias pour informer 
les usagers 

• Des pastilles sont peintes au sol pour rappeler la 
vitesse maximum de 22/km heure, et notre énoncé « 
Osez ralentir » est placé aux endroits stratégiques 

• Des bollards rappelant les règles (22/km heure 
maximum, arrêt obligatoire, sens de la circulation, 
chiens interdits) sont installés aux traverses de rues 

• De nouveaux panneaux précisent le sens de la 
circulation, la règle de circuler en file et d’annoncer ses 
dépassements 

• Les patrouilleurs distribuent des dépliants pour 
sensibiliser les usagers au bon comportement à 
adopter 

• Des kiosques de sensibilisation au code de bonne 
conduite de la SAAQ animés par la patrouille 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/securite-signalisation/signalisation/signalisation-voies-cyclables/Pages/signalisation-voies-cyclables.aspx
https://www.velo.qc.ca/
https://www.velo.qc.ca/
https://www.velo.qc.ca/
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FORMATIONS 
POUR LA 

PATROUILLE

Notre cheffe de patrouille a obtenu la certification afin de devenir 
formatrice en Premiers Soins - RCR/DEA. Désormais, nous pouvons former 
nos employés et bénévoles en premiers soins. Acquisition de matériel de 
formation (mannequins, masques RCR, etc.). 
 
D’autres formations spécialisées ont également été données au cours du 
printemps : situations difficiles, mécanique de vélo avec le Carrefour 
Jeunesse Emploi des Pays-d’en-Haut, sécurité à vélo de la SAAQ,  formation 
de la brigade bénévole de la MRC des Pays-d’en-Haut.
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VENTES
La boutique Km14 de la Gare de Prévost a connu 
un beau succès pour son deuxième été 
d’ouverture. Plus de 174 % de ventes en juillet, 
son meilleur mois!  
 
Le retour du tourisme québécois, ontarien et de 
quelques américains a permis de confirmer la 
pertinence de la boutique pour accueillir et 
répondre aux questions et pour offrir des 
souvenirs de leur expérience. La ville de Prévost 
a grandement contribué en offrant une 
ambiance accueillante sur le quai de la gare : 
piano libre, fauteuils confortables, musique 
d’ambiance.

Nos patrouilleurs ambassadeurs se sont relayés au bureau d’accueil afin 
de recevoir les visiteurs. 
 
On retrouve d’autres points de vente le long de la piste : la gare de 
Nominingue, l’Auberge chez Ignace à Nominingue, Espresso Sports à 
Sainte-Adèle et les Autobus du Petit Train du Nord à Saint-Jérôme.  Un 
beau partenariat pour financer la patrouille et pour diffuser les items 
souvenirs à travers les Laurentides! 
 
La boutique en ligne offre la possibilité d’en acquérir à partir du confort 
de votre foyer.

https://parc-lineaire-le-ptit-train-du-nord.square.site/
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En 2021, nous avons enfin pu accueillir les événements 
sur la piste. La santé publique a permis, sous des 
conditions sécuritaires, les rassemblements avec des 
exigences selon l’événement et selon l’évolution de la 
pandémie. Les organisateurs ont dû faire preuve d’une 
grande agilité pour s’organiser et s’adapter aux 
exigences changeantes. Malheureusement, certains 
n’ont pu avoir lieu avec les règles sanitaires à adapter. 
 
Le P’tit Train du Nord étant de plus en plus populaire, 
plusieurs demandes ont été faites par de nouveaux 
organisateurs. Afin de respecter nos hauts standards 
de qualité, les promoteurs ont à se conformer à nos 
exigences de sécurité, de calendrier et d’organisation.

LISTE DES ÉVÉNEMENTS 2021 
• Maison de la famille -Val-David - 18 avril et 23 mai - 

(Nouveau en 2021) 
• Festival Makadam Jam - Prévost - 28-29-30 mai - 

(Nouveau en 2021) 
• Cross-road Mont-Tremblant - mai - (Annulé) 
• Rando vélo pique-nique - ville de Saint-Faustin - 12 

juin - 20 participants - (Nouveau en 2021) 
• Cyclo-mémoire pour la société d'Alzheimer des 

Laurentides - 10-11 juillet - 11 participants 
• Ironman (Annulé) 
• Pride Ride - Saint-Jérôme/ Mont-Tremblant - 28 août - 

24 participants - (Nouveau en 2021) 
• Défi Bonneville - 17-18 septembre - Tremblant 
• Duathlon Forme active - Piedmont - 18 septembre -  

35 participants - (Nouveau en 2021) 
• Demi-Marathon de Blainville - 12 septembre -  

500 participants 
• Vélo à Notre Santé - 11-12 septembre - 800 participants 
• Marche de la Sobriété - Val-Morin/ Val-David -  

18 septembre - 100 participants 
• Garenut Épique - Sainte-Adèle/Sainte-Agathe -  

2 octobre - 125 participants 
• Le Grand Portage - PTDN - octobre - 1 à 6 participants 

- (Nouveau en 2021) 
• Demi et Marathon du P’tit Train du Nord -  

2-3 octobre - 5859 participants 

Répartition de l’achalandage par secteur en 2020

ÉVÉNEMENTS
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LANCEMENT 
de la carte historique 

 
Pour le 25e anniversaire de la création 
du Parc linéaire Le P'tit Train du Nord et 
en cette année où il était difficile de se 
réunir, nous avons réalisé un projet 
virtuel mettant en relief l’histoire de la 
voie ferrée. 
 
Chaque panneau installé par les MRC 
tout au long de la piste a été numérisé. 
Par la suite, un volet historique a été 
ajouté à la carte interactive afin que les 
visiteurs puissent consulter ces 
panneaux avant ou après leur passage 
sur le P’tit Train du Nord.  
 
De nouveaux panneaux virtuels ont 
également été créés avec l’aide des 
Sociétés d’Histoire ainsi qu’avec Archives 
Laurentides afin de raconter des 
moments marquants. 
 
Ce projet a été rendu possible grâce à 
une subvention du FARR (Fonds d'appui 
aux rayonnement des régions). Nous 
tenons à remercier les MRC et les villes 
pour leur collaboration. Merci à L’Institut 
des Territoires et Tramweb pour la 
réalisation. Merci aux Sociétés d’Histoires 
pour leur participation. 
 
COMMUNIQUÉ 3 AOÛT 2021

25E 
ANNIVERSAIRE 

DU PARC 
LINÉAIRE LE P’TIT 

TRAIN DU NORD 

https://ptittraindunord.com/25e-anniversaire-du-parc-lineaire-le-ptit-train-du-nord-de-lhistoire-et-bien-plus/?fbclid=IwAR2apgjljvX7UdBMF-Y7AnYka1l_t90yLtkad6qaPVKQ0Tc3a3txX_JEqZY
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25E ANNIVERSAIRE  
COUVERTURE DE PRESSE 

https://www.journallenord.com/25e-du-ptit-train-du-nord-lancement-dune-carte-virtuelle-et-interactive/
http://ev.inmedias.ca/books/ldye/#p=42
https://www.velomag.com/actualites/25-bougies-pour-le-ptit-train-du-nord/?fbclid=IwAR18loN3ZP2lM6l2iRRT9G_OmcND4gisM0lL4tn9kX9W_Y5m5LYMwDyMyJk


BÉNÉVOLES D’ÉTÉ :  
Arthur Bronstein, Benoit Blanchard, Benoit 
Varescon, Bernard Lortie, Brigitte Deschenes, 
Christian Bechette, Christian Gaudreault, 
Claude Pilon, Daniel Laporte, Denis Tessier, 
Denise Thibault, Felicien Mignault, Gaudey 
Alizee, George Bechera, George MacMaster, 
Gilber Paquette, Gilles Brunelle, Gilles 
Lamoureux, Gilles Roy, Guy Duval, Huguette 
Brunelle, Isabelle Larocque, Jacob Nicol, 
Janique Brault, Jean-Marc Tardif, Jean-Philippe 
Bernard, Judith Grenon, Julie Léger, Laurent 
Laigre, Léo Lévesque-Delorme, Line 
Lajeunesse, Lionel Girault, Louis-David Malo, 
Luc Lagacé, Mario Minucci, Martin Gendron, 
Martin Vincent, Nathalie Coulombe, Nicolas 
Dénommée, Normand Lemay, Patrick Gémus, 
Pierre Forest, Pierre Pariseau-Legault, Renée 
Caron, Robert Cadet, Roger Courtemanche, 
Simon Tourville, Sonia de Lafontaine, Stéphane 
Dugas, Stephane Vezina, Sylvie Béland, Sylvie 
L'Archevêque, Sylvie Pelland, Sylvie Racine, 
Thomas Larivière, Vincent Monast, Yves 
Deveault, Yves Morisset, Yves Nadon 
 
EMPLOYÉS D’ÉTÉ :  
Antoine Gagné, Xavier Boutet,  Zain Ahmed, 
Alexandre Dubé, Florence Viau, René Jr 
Hernandez-Rainville, Ellicyane Paradis, Jules 
Fouquet, Louis Fouquet, Jérôme Ouellette, 
Christophe Savard, Maxim Sherman, 
Marguerite Gosselin, Hugo De Montigny, 
Florence Ferland, Mattys Bélanger, Nathan 
Lafrenière, Antoine Bélanger 

La patrouille a accueilli 24 nouveaux 
bénévoles cet été. La pandémie a incité 
davantage de citoyens à s’impliquer et à 
devenir bénévole au sein de la patrouille. 

ACTIVITÉS 
DE LA 

PATROUILLE

Une corvée de nettoyage des abords de la piste s’est tenue à 
Sainte-Adèle le 29 Juin. Ce projet a été soutenu financièrement par 
le programme de Corvée printanière du Sentier Trans-Canadien.

L’ARCQ (Association 
des réseaux cyclables 
du Québec) en 
collaboration avec la 
SAAQ (Société 
d’assurance 
automobile du 
Québec) nous ont 
permis de tenir  
26 kiosques  sur la 
prévention et la 
sécurité à vélo.  
Les patrouilleurs se 
sont déplacés de  
Mont-Laurier à  
Saint-Jérôme )  
afin de sensibiliser  
les usagers au code  
de bonne conduite  
et aux règles de la 
SAAQ à vélo.
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28 de nos patrouilleurs ont participé 
comme secouristes au Demi-Marathon 
de Mont-Tremblant. Il s’agissait d’une 
entente de partenariat avec l’organisation 
permettant à nos patrouilleurs d’acqué- 
rir de l’expérience dans un événement 
majeur.

Activité de fin d’été pour  souligner la fin 
de contrat des employés d’été à Kayak 
Arundel.

8 patrouilleurs du P’tit Train ont participé au Rendez-vous annuel 
des patrouilleurs du Québec à Roberval, un grand rassem-
blement de patrouilleurs à vélo organisé cette année par la 
Véloroute des Bleuets sous l’initiative de l’ARCQ (Association des 
réseaux cyclables du Québec) . 

Rassemblement des patrouilleurs devant la gare de Prévost.

ACTIVITÉS 
DE LA 

PATROUILLE
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https://www.journalacces.ca/ouverture-complete-du-parc-
lineaire-le-ptit-train-du-nord/ 
 
rendez-vousnature.ca/plein-air/partir-a-la-decouverte-du-p-tit-
train-du-nord-/ 13 juin 2021/ 
 
https://www.journalacces.ca/cyclotourisme-camper-dans-les-
laurentides/ 
 
https://www.journallenord.com/25e-du-ptit-train-du-nord-
lancement-dune-carte-virtuelle-et-interactive/ 
 
journallenord.com/sur-la-route-des-cremeries/ 
 
journaldemontreal.com/mont-tremblant-cet-ete/ 24 juin 2021 
 
journalacces.ca/abigail-mclellan-trouver-sa-voie-sur-le-ptit-train-
du-nord 
 
infodunordsainteagathe.ca/bilan-2020-le-velo-sous-toutes-ses-
formes-a-le-vent-dans-les-voiles/ juillet 2021 
 
noovomoi.ca/parcours-velo-quebec. 
 
instagram.com/ guide/decouvrir-les-laurentides-avec-smartwool/ 
 
kmag.ca/automne-rime-avec-marathon/ 
 
Wall Street Journal/bike-trip-north-america-father-son- 
 
Journal de montreal /5 incontournables dans-les-laurentides 
 
Le Soleil/sentiers-de-gravelle-dans-les-laurentides 
 
lapressetouristique.ca/circuits-brassicoles-pour-les-cyclistes-
epicuriens/

REVUE DE PRESSE 
PRINTEMPS-ÉTÉ

https://www.journalacces.ca/ouverture-complete-du-parc-lineaire-le-ptit-train-du-nord/
https://www.journalacces.ca/ouverture-complete-du-parc-lineaire-le-ptit-train-du-nord/
https://www.rendez-vousnature.ca/plein-air/2021/06/13/partir-a-la-decouverte-du-p-tit-train-du-nord-dans-les-laurentides-4491/
https://www.rendez-vousnature.ca/plein-air/2021/06/13/partir-a-la-decouverte-du-p-tit-train-du-nord-dans-les-laurentides-4491/
https://www.journalacces.ca/cyclotourisme-camper-dans-les-laurentides/++
https://www.journalacces.ca/cyclotourisme-camper-dans-les-laurentides/++
https://www.journallenord.com/25e-du-ptit-train-du-nord-lancement-dune-carte-virtuelle-et-interactive/
https://www.journallenord.com/25e-du-ptit-train-du-nord-lancement-dune-carte-virtuelle-et-interactive/
https://www.journallenord.com/sur-la-route-des-cremeries/
https://www.journaldemontreal.com/2021/07/24/mont-tremblant-cet-ete
https://www.journalacces.ca/abigail-mclellan-trouver-sa-voie-sur-le-ptit-train-du-nord/?fbclid=IwAR0UdWzS78CwrP5MLgrJYbLrail3LBhhCfF0cdHvVCveJovS_qVV8frJPbE
https://www.journalacces.ca/abigail-mclellan-trouver-sa-voie-sur-le-ptit-train-du-nord/?fbclid=IwAR0UdWzS78CwrP5MLgrJYbLrail3LBhhCfF0cdHvVCveJovS_qVV8frJPbE
https://infodunordsainteagathe.ca/sports/2021/07/07/bilan-2020-le-velo-sous-toutes-ses-formes-a-le-vent-dans-les-voiles/?fbclid=IwAR0WCXEafHsvij6veNVJnB4JrxD5ek6OSLLlHv8jGab0ES_0UJ-LdTNjRJE
https://infodunordsainteagathe.ca/sports/2021/07/07/bilan-2020-le-velo-sous-toutes-ses-formes-a-le-vent-dans-les-voiles/?fbclid=IwAR0WCXEafHsvij6veNVJnB4JrxD5ek6OSLLlHv8jGab0ES_0UJ-LdTNjRJE
https://www.noovomoi.ca/vivre/activite-physique/parcours-velo-quebec.html?fbclid=IwAR3lLDr1s5ZO4OVx07zKgLrOR1qBQIJfyuygA2vgOSkIhH3nxmvhInkgsTY
https://www.instagram.com/cam_ds/guide/decouvrir-les-laurentides-avec-smartwool/17879553860285109/?utm_medium=copy_link
http://kmag.ca/automne-rime-avec-marathon
https://www.wsj.com/articles/bike-trip-north-america-father-son-11629832400?reflink=desktopwebshare_permalink
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/28/5-incontournables-pour-une-belle-tournee-dans-les-laurentides
https://www.lesoleil.com/2020/08/13/condense-dasphalte-de-sentiers-et-de-gravelle-dans-les-laurentides-9f25ab8e087120800210ee20419bec47?nor=true
https://lapressetouristique.ca/circuits-brassicoles-des-laurentides-pour-les-cyclistes-epicuriens/?fbclid=IwAR3VbZMsN5zUCZTfjXUfXy3eTHN9eO-XEhT9yhi6b92miDdcNH1b1EZKjYQ
https://lapressetouristique.ca/circuits-brassicoles-des-laurentides-pour-les-cyclistes-epicuriens/?fbclid=IwAR3VbZMsN5zUCZTfjXUfXy3eTHN9eO-XEhT9yhi6b92miDdcNH1b1EZKjYQ
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REVUE DE PRESSE 
PRINTEMPS-ÉTÉ

https://ptittraindunord.com/the-wall-street-journal/
https://gettingontravel.com/ptit-train-du-nord-bike-trail/?fbclid=IwAR2gtrmWL_4S0RFubQMWjof9Gc36lf2tnVFr0WKLv65KGx9_8-OBu64ZGV8
https://www.lonelyplanet.com/articles/quebec-route-verte?fbclid=IwAR0syKTqJ8EKDpzmAOkD3ooa-Ne-FaLs0SE-P-KHwjrwcbEiW6TbYrbWU4E
http://www.debeur.com/site/index.php?mact=News%2Ccntnt01%2Cdetail%2C0&cntnt01articleid=1821&cntnt01origid=58&cntnt01category_id=2&cntnt01returnid=58&fbclid=IwAR2Fec0pgoUb26i-HWuNRZQeXvazNOhKUaDyHGdwnh04QbVX61uRawkza2s
https://www.canadianbucketlist.com/canadas-great-rail-trails/?fbclid=IwAR0J3gunY_cBu6g9VJuG-BWljZmgXR-1Ez-HsUiaoxFHbB3Qb2ICxXOQkTc
https://www.narcity.com/trans-canada-trail7-stops-along-the-trans-canada-trail-that-you-have-to-check-out
https://www.espaces.ca/articles/activites/13333-velo-les-8-endroits-coups-de-coeur-de-jonathan-b-roy?fbclid=IwAR2jKSME7q2VCoW3SqAOlJFDeQ9iSCs0mW3gpxwd2VUmj3n2Ngul8zGEbOg
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Lancement du vidéo « OSEZ RALENTIR » 
Produit par Le P’tit Train du Nord et réalisé par les 
Productions Adrénafilm  

Météo Média -  
vidéo Parc linéaire 
Le P'tit Train du 
Nord -  
Capsule présentée 
tout au long de l’été 
2021 sur Météo Média

L’émission Salut Bonjour Québec en partenariat avec 
Tourisme Laurentides, dans la chronique Destination avec 
Guillaume Duranceau-Thibert. Présentation du P’tit Train 
du Nord comme un classique à découvrir.

Jonathan B. Roy - La Route 
Verte - P'tit Train du Nord 
épisode produit par Vélo 
Québec/la Route verte, en 
partenariat avec le P’tit Train 
du Nord. 
De retour au pays après  
4 ans de voyage à vélo autour 
de la planète, Jonathan B. Roy 
a parcouru la Route verte 
d’est en ouest et du nord au 
sud pour aller à la rencontre 
des gens qui la font vivre. 
Voici le Bon monde de la 
Route verte! 

Émission VéloVélo -  
TVA Sports -  

P’tit Train du Nord :   
 

En plus de nous permettre  
de découvrir des coins 

magnifiques de la belle 
province, l’émission suit 

lors d’une journée un 
passionné de vélo. Pour 

cet épisode, Benoit Simard 
va à la rencontre de  

Jean Sébastien Thibault 
sur Le P’tit Train du Nord - 

Partenariat Tourisme 
Laurentides et P’tit Train  

du Nord. 

TOURNAGE 
ET DIFFUSION 
À visionner en cliquant sur les liens 

https://youtu.be/0jH4p2HwwTY
https://players.brightcove.net/pages/v1/index.html?accountId=2142506936001&playerId=rkiG1siEf&videoId=6257969548001&autoplay=true
https://players.brightcove.net/pages/v1/index.html?accountId=2142506936001&playerId=rkiG1siEf&videoId=6257969548001&autoplay=true
https://players.brightcove.net/pages/v1/index.html?accountId=2142506936001&playerId=rkiG1siEf&videoId=6257969548001&autoplay=true
https://players.brightcove.net/pages/v1/index.html?accountId=2142506936001&playerId=rkiG1siEf&videoId=6257969548001&autoplay=true
https://players.brightcove.net/pages/v1/index.html?accountId=2142506936001&playerId=rkiG1siEf&videoId=6257969548001&autoplay=true
https://players.brightcove.net/pages/v1/index.html?accountId=2142506936001&playerId=rkiG1siEf&videoId=6257969548001&autoplay=true
https://players.brightcove.net/pages/v1/index.html?accountId=2142506936001&playerId=rkiG1siEf&videoId=6257969548001&autoplay=true
https://fb.watch/aJstzxUkVm/
https://youtu.be/abz2OiIEIJ0
https://youtu.be/abz2OiIEIJ0
https://youtu.be/abz2OiIEIJ0
https://www.routeverte.com/webserie/#author
https://youtu.be/8uNFWsX-A-0
https://youtu.be/8uNFWsX-A-0
https://youtu.be/8uNFWsX-A-0
https://youtu.be/8uNFWsX-A-0
https://youtu.be/8uNFWsX-A-0
https://youtu.be/abz2OiIEIJ0
https://youtu.be/8uNFWsX-A-0
https://fb.watch/aJstzxUkVm/
https://players.brightcove.net/pages/v1/index.html?accountId=2142506936001&playerId=rkiG1siEf&videoId=6257969548001&autoplay=true
https://youtu.be/0jH4p2HwwTY
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Grâce à l’acceptation de plusieurs dossiers de 
candidatures, le Sentier Transcanadien et  l’Asso-
ciation Canadienne des Parcs et Loisirs (ACPL) 
nous permettent de prolonger l’embauche de 
patrouilleurs et d’agents d’accueil entre 15 et  
30 ans après la fin du programme Emploi Été 
Canada, et ceci pour tout l’automne et la saison 
hivernale. 
 
Cette aide nous permet de créer une perma-
nence de 7 jours sur 7 au bureau d’accueil,  de 
renforcer et d’améliorer le service à la clientèle, 
que ce soit pour répondre aux appels télépho-
niques, accueillir les visiteurs à la gare de 
Prévost et répondre aux courriels. Une aide 
précieuse pour les personnes qui en sont à 
leur première visite ou pour les usagers 
qui souhaitent avoir des renseignements 
précis. De plus, ces emplois permettent 
une plus grande présence de patrouil-
leurs sur le sentier. Un aide essentielle à 
la sécurité de la piste en hiver. 

 SERVICE À 
LA CLIENTÈLE 
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BILAN  
DE FIN DE SAISON

3 729 heures de bénévolat (été) 
24 467 km par la patrouille 
étudiante  
77 845 km au total effectués par les 
bénévoles et les employés  
14 accompagnements de sorties 
scolaires 
Formations aux premiers soins pour 
les patrouilleurs et recertifications 
 
Les patrouilleurs ont participé 
comme secouriste à ces 
événements : 
• Demi-Marathon de  

Mont-Tremblant : 31 patrouilleurs 
• Vélo à Notre Santé :  

16 patrouilleurs  
• Marathon du P’tit Train du Nord :  

30 patrouilleurs

DES ACTIVITÉS 
SONT ORGANISÉES 
 
Afin de reconnaître le travail des bénévoles et les remercier 
pour leur précieux temps donné pour la patrouille. 
• Défi à Abbie : 15 patrouilleurs  
• Sortie de Kayak : 28 patrouilleurs 
• Rendez-vous des patrouilleurs à Roberval : 8 patrouilleurs 
• Cérémonie de reconnaissance : 30 patrouilleurs 

PROJET PILOTE  
DE ENTRETIEN  
des stations de  
réparations de vélo 
4 jeunes patrouilleurs ont 
été formés pour entretenir 
les stations de réparation. 
Des problèmes plus 
importants ont été résolus 
par le patrouilleur bénévole 
Gilles Roy, pour un total  
de 8 réparations majeures 
de pompes.  

En outre, de nouveaux 
équipements ont été 
installés à trois endroits . 
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PATROUILLE
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Nos deux pages Facebook, en plus d’être une plate-
forme d’information aux usagers et de présentation du 
P’tit Train du Nord, servent via Messenger à répondre à 
des questions pour un service à la clientèle instanta- 
né : 546 messages répondus sur la page Facebook 
officielle. 250 messages répondus dans la page 
Activités hivernales.

PAGE FACEBOOK OFFICIELLE : 
Le nombre d’abonnés est passé de 12,6K en 2020 à 16,4 K en 2021.  
Nous avons généré 147 publications ayant une moyenne de portée 
de 8,5 K de vues auprès des utilisateurs de la plate-forme. Nos 
publications génèrent beaucoup d’interactions positives. Nous 
avons une communauté fidèle et dédiée.  
 
PAGE FACEBOOK ACTIVITÉS HIVERNALES : 
Page dédiée aux activités hivernales entre Saint-Jérôme et Val-
David. On y retrouve des publications sur les conditions de ski, des 
informations sur le damage de la piste et des ouvertures et 
fermetures. Le nombre d’abonnés est passé de 5,8K en 2020 à 8,7 
en 2021. Il y a eu 142 publications pour la saison hivernale 2021. 

LINKEDIN : 
36 publications, 461 abonnés 

INSTAGRAM : 
2650 abonnés et le hashtag  #ptittraindunord a été 
généré dans 680 publications. Les adeptes sont fiers 
de promouvoir leur visite sur le sentier, ce qui 
représente de véritables influenceurs pour une 
promotion organique.  

COMMUNAUTÉ VIRTUELLE /  
MÉDIAS SOCIAUX - BILAN

https://www.facebook.com/ptittraindunord
https://www.facebook.com/ptittraindunordhiver
https://www.linkedin.com/company/11221394/admin/
https://www.instagram.com/ptittraindunord/
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Le P'tit Train du Nord -  
Gare de Prévost - Accueil 1 
1272 Rue de la Traverse, Prévost, QC J0R 1T0    
86,4K vues 
103,2K recherches 
4,6 étoiles /5, 309 avis d'utilisateurs 
Plus de 1000 clics sur le web 
180 appels téléphoniques 
9,84 K demandes d’itinéraires. 
 
P'tit Train Du Nord -  
Sainte-Adèle (Mont-Rolland)   
60,8 vues  
31,8K recherches  
228 actions sur le site ou appels 
 
P'tit Train du Nord 
P'tit Train du Nord - Sainte-Adèle, QC J8B 1G4  
13,6K vues 
11,3K recherches 
224 actions sur le site ou appels 
 
Piste Cyclable  
Du P'TIT TRAIN DU NORD 
1272 rue de la Traverse, Prévost, QC J0R 1T0  
58,4K vues 
40K recherches 
800 actions sur le site ou appels 
84 avis d’utilisateurs, 4,6 étoiles/5 

LIEUX GOOGLE ET GOOGLE MAP 
(Google my business) : 
Les adresses sur Google ou sur Google 
Map permettent aux gens de nous 
trouver facilement (référencement) en 
apparaissant dans la colonne de 
recherche. Les navigateurs Google 
peuvent ainsi consulter notre site, nous 
appeler ou se rendre à différents accès 
que l’on administre virtuellement. Google 
nous fournit des statistiques reliées à ces 
lieux d’accès. 

https://g.page/r/CTeoDrV-Em19EBA
https://g.page/r/CTeoDrV-Em19EBA
https://g.page/r/CTeoDrV-Em19EBA
https://g.page/r/CcyFIzhauY67EBA
https://g.page/r/CcyFIzhauY67EBA
https://g.page/r/CcyFIzhauY67EBA
https://g.page/r/CbZ3sinJ0LZ-EBA
https://g.page/r/CZ7yh98GMocqEBA
https://g.page/r/CZ7yh98GMocqEBA
https://g.page/r/CZ7yh98GMocqEBA
https://www.linkedin.com/company/11221394/admin/
https://www.linkedin.com/company/11221394/admin/
https://www.linkedin.com/company/11221394/admin/


1.       mobile

2.       desktop

3.       tablet

1 janv. 2021 - 1 janv. 2022

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

1 janv. 2021 - 1 janv. 2022

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

1 janv. 2021 - 1 janv. 2022

1 janv. 2020 - 31 déc. 2020

99 823

64 001

69 153

50 049

18 122

13 897

53,35 %

50,02 %

36,96 %

39,12 %

9,69 %

10,86 %

1 janv. 2021 - 
1 janv. 2022

1 janv. 2020 - 
31 déc. 2020
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STATISTIQUES D’ACHALANDAGE 
DE PTITTRAINDUNORD.COM 
 
En 2021, l’âge moyen des utilisateurs du site a légèrement 
diminué. Constaté aussi sur le terrain, la tranche d’âge de 18 à 
55 ans était présente. Notre clientèle se compose à 50/50 
d’hommes et de femmes. Comme on pourrait s’y attendre, la 
place du mobile continue son expansion dans nos vies. La 
consultation de la carte interactive peut y avoir contribué. 

Le site français a reçu 185 358 utilisateurs en 2021, une 
augmentation de 47%, dont 20% ayant déjà visité le site.  

La visite sur le site est de 2:05 minutes en moyenne.  

La plate-forme en anglais a attiré 43 753 visiteurs soit un bond 
spectaculaire de 77%. 

Nombre total de visites du site des deux plateformes (français 
et anglais) et de la carte interactive est de : 304 000 visiteurs 
(188 000 pour 2020).

RECHERCHE DU SITE 
 
La majorité du trafic vient de la recherche organique 
principalement sur Google. 

Il a augmenté de 6% en 2021 pour atteindre 56%, signe que le 
référencement organique et la mise en place des mots clés 
correspondent aux requêtes des utilisateurs. 

D’OÙ VIENNENT 
NOS UTILISATEURS 
 
Sans grande surprise, le nombre d’internautes 
internationaux a diminué puisque les  dépla-
cements ont été réduits en raison de la 
pandémie. 

Pour le site en français : Ils proviennent surtout 
du Canada à 96%. Parmi ceux-ci 93% sont 
Québécois pour 6% d'Ontariens.  

Pour la plate-forme en anglais, les utilisateurs 
sont du Québec à 60%, Ontariens à  
30% tandis que l'autre 10% est composé 
d'Américains. 

COMMUNAUTÉ VIRTUELLE /  
SITE WEB - BILAN
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STATISTIQUES D’ACHALANDAGE 
DE LA CARTE INTERACTIVE 

 
 
La carte interactive a connu une augmentation 
de 96% de son achalandage en passant de  
38 281 vues en 2020 (mise en ligne durant 
l’année) à 75 216 vues en 2021. 
 
La carte interactive a pris du galon en 2021 avec 
le 25e anniversaire du P'tit Train du Nord!  Un 
volet historique très étoffé y a été ajouté, ainsi 
qu’un onglet hiver indiquant les activités 
hivernales par secteurs, les points d’accès et les 
boutiques de location d’équipement. 
 
Les informations ont sans cesse été mises à jour 
par l’équipe du P'tit Train du Nord et les 
commerçants qui sont situés le long de la piste. 
La carte est maintenant devenue une mine d’or 
d’informations pour planifier sa visite. 
 
Le temps moyen passé sur la carte est de près de 
3 minutes (2:56), ce qui est un excellent résultat. 
 

Top des consultations : 
Zone asphaltée 

Gare et stationnement 
Location 

Bloc sanitaire 
Camping 

Gîte et auberge 
Café/Bistrot 

Microbrasserie 

COMMUNAUTÉ VIRTUELLE /  
CARTE INTERACTIVE - BILAN
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INFOLETTRES ET COMMUNIQUÉS 

Communiqué-Fermeture du 
secteur Antoine-Labelle 

Sondage sur l’avenir  
du P’tit Train

25e du Parc linéaire  
Le P’tit Train du Nord

Communiqué - Entrave et 
détour à Mont-Tremblant

Nouvelle réglementation

Important Consignes Covid-19 

Départ du directeur général

Fin de saison 2021

Ouverture complète

Consultation sur  
Le P’tit Train du Nord 

Préparez votre voyage

https://ptittraindunord.com/depart-du-directeur-general-de-la-corporation-du-ptit-train-du-nord-2/
https://ptittraindunord.com/article-644/
https://ptittraindunord.com/important-consignes-covid-19/
https://ptittraindunord.com/25e-anniversaire-du-parc-lineaire-le-ptit-train-du-nord-de-lhistoire-et-bien-plus/
https://ptittraindunord.com/fin-de-la-saison-2021/
https://ptittraindunord.com/ouverture-complete-du-parc-lineaire-le-7-mai-2021/
https://ptittraindunord.com/nouvelle-reglementation/
https://ptittraindunord.com/sondage-sur-lavenir-du-ptit-train-du-nord-prix-a-gagner-en-participant/
https://ptittraindunord.com/preparez-votre-voyage-sur-le-ptit-train-du-nord/
https://ptittraindunord.com/consultation-sur-le-ptit-train-du-nord/
https://ptittraindunord.com/communique-fermeture-du-secteur-antoine-labelle-aux-motoneigistes/
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PARTENAIRES FINANCIERS
Le P’tit Train du Nord est un organisme à but non lucratif qui 
bénéficie de l’appui financier de plusieurs partenaires
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LES MRC ET LES VILLES SOUTIENNENT L’ORGANISME par le biais de contributions municipales :  

PARTENAIRES FINANCIERS
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Le Fonds d’appui au rayonnement des régions est 
un programme d’aide financière du Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation du Québec qui 
nous a permis la poursuite du projet de carte 
interactive avec le volet historique.  

Le programme Emploi d’été Canada permet 
l’embauche de nos 19 patrouilleurs et patrouilleuses. 
Cette aide est essentielle, d’autant plus cette année 
avec la hausse de l’achalandage où la présence de 
nos jeunes n’aura jamais été aussi précieuse!  

Le Sentier Trans-Canadien est également un 
partenaire d’importance sur de nombreux projets : 
programme de soutien pour la patrouille, 
signalisation, subvention pour des corvées de 
nettoyage, emploi au service à la clientèle, pour ne 
nommer que ceux-ci.  

Tourisme Laurentides est un partenaire pour: La 
production de la carte de services du P’tit Train du 
Nord, la gestion de la signalisation touristique et par 
le biais du Fonds de développement Tourisme 
Laurentides (FDTL). L’Association Touristique 
multiplie les actions pour bien faire connaître Le P’tit 
Train du Nord : imprimés, Web et médias sociaux • 
Campagnes numériques et positionnement du P’tit 
Train du Nord comme produit d’appel • Partenariat 
de tournages télé • Commercialisation internationale.  

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.  

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. 
Plusieurs travaux d’entretien ont été réalisés pendant 
l’été et l’automne par le Ministère.

PARTENAIRES 
(SUITE)
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RENCONTRES

Mme Chantale Jeannotte - Députée de Labelle est venue 
rencontrer des patrouilleurs bénévoles du P’tit Train. Elle a 
remis un montant de 3000$ pour l’achat de matériel afin 
d’encourager l’action bénévole. Un grand merci! 

Mme  Nadine Girault, Députée de Bertrand et Ministre 
responsable de la région des Laurentides était présente 
au départ au marathon du P’tit Train du Nord pour nous 
remettre un montant de 3000$ provenant du program-
me Soutien à l'Action Bénévole pour notre patrouille. 

Marguerite Blais, Ministre responsable des Aînés et des 
Proches aidants et Députée de Prévost est venue nous 
rencontrer à la gare de Prévost afin de souligner le travail de la 
patrouille et de leur engagement auprès de la population. 
Un montant a été remis venant du programme Soutien à 
l'Action Bénévole.  

L’embauche de nos jeunes patrouilleurs est rendue 
possible grâce à Emploi et Développement social Canada. 
M. Rhéal Fortin, député de Rivière-du-Nord, est venu les 
saluer et les encourager. Les patrouilleurs ont tenu à le 
remercier pour l’octroi de la subvention dans ce secteur. 
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Nous soulignons le travail des employés 
qui ont à coeur le P’tit Train du Nord, qui 
sont à l’oeuvre en toutes saisons afin 
d’assurer la sécurité et le confort de nos 
usagers. 

 

Merci aux aménagistes, équipes de cols 
bleus, responsable des loisirs des MRC 
d’Antoine-Labelle, MRC des Laurentides, 
MRC des Pays-d’en-Haut, MRC de la 
Rivière-du-Nord, Ville de Mirabel, MRC de 
Thérèse-De Blainville, Blainville, Sainte-
Thérèse, Rosemère, Lorraine et Bois-des-
Filion.

 AMÉNAGEMENT ET ENTRETIEN 
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BUREAU ADMINISTRATIF DU P’TIT TRAIN DU NORD 
1272, rue de la Traverse, Prévost (Québec) J0R 1T0 

Tél. : 450 745-0185

Consultez ce rapport annuel en ligne  
afin d’avoir accès à tous les liens cliquables 

 www.ptittraindunord/documentation 




