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RÉSUMÉ 

Le projet de recherche s’articule autour du parc linéaire le P’tit Train du Nord, une infrastructure 
récréotouristique qui parcoure plus de 230 kilomètres et qui traverse 26 municipalités réparties 
dans 4 MRC au sein de la région administrative des Laurentides. Considérée aujourd’hui comme la 
« colonne vertébrale » des Laurentides, le P’tit Train du Nord fait aussi partie intégrante de 
l’identité de la région. L’ancien chemin de fer devenu parc régional représente autant un atout 
pour l’aménagement du territoire qu’un défi considérable pour l’action coordonnée des instances 
municipales en termes de gestion et de planification. Les enjeux que l'on retrouve sur le parc 
linéaire sont divers et varient fortement, allant de la gestion des habitats fauniques dans les 
sections plus sauvages à des enjeux de zonages urbains dans les centres-villes des municipalités 
qu’il traverse. Parallèlement à ces problématiques, le P’tit Train du Nord accueille chaque année 
plus d’un million d’utilisateurs et constitue un moteur économique de premier plan pour toute la 
région des Laurentides. Ainsi, la gestion du P’tit Train du Nord pose des défis qui font échos aux 
phénomènes de territorialisation. Or, lorsqu’on regarde l’importance actuelle du parc linéaire dans 
la région des Laurentides en tant que vecteur économique et comme infrastructure 
récréotouristique centrale, tout porte à croire que la « réussite » du P’tit Train du Nord résulte d’un 
processus de gouvernance régionale. L’objectif premier de la recherche consiste à comprendre 
comment les groupes d’acteurs de la région administrative des Laurentides parviennent à faire du 
parc linéaire un levier de développement territorial. Le deuxième est de décrire le processus 
décisionnel qui caractérise la structure de gestion du parc linéaire et le troisième est de décrire la 
forme de gouvernance qui s’opère entre les différents groupes d’acteurs qui participent à la 
gestion régionale du parc linéaire.  

À travers cette recherche exploratoire, nous avons pu observer une évolution du cadre de gestion 
qui confère aux gestionnaires et aux décideurs la capacité de faire face aux problématiques de 
coopération et de concertation en ce qui a trait aux questions d’aménagement territorial. De plus, 
il nous est possible de décrire comment les instances municipales usent de leurs prérogatives pour 
intégrer d’autres acteurs issus du secteur privé ou d’OBNL dans la gestion du parc linéaire par le 
biais de projets porteurs transversaux. Finalement, nous sommes d’avis que la gouvernance 
régionale qui s’est cristallisée sous la forme d’une organisation et d’une structure souple peut 
s’avérer riche en enseignement pour les infrastructures territoriales qui peuvent évoluer en 
contextes similaires.  

  

 

 


