PARC CÔTIER
DE LA GASPÉSIE
UN PROJET INNOVANT
Le projet consiste à la mise en place d’un parc linéaire
côtier, longeant les rives de la Baie-des-Chaleurs et du
Saint-Laurent. Ce parc serait un espace territorial dédié
non exclusivement à la pratique d’activités de plein air
(vélo hors route, randonnée pédestre et kayak de mer)
harmonisé avec les usages actuels du territoire. Unique au
Québec, voire au Canada, ce projet permettrait de relier
par un réseau de sentiers quatre saisons l’ensemble des
municipalités côtières de la région et accompagnerait les
usagers par une multitude de services permettant
d’explorer et de profiter pleinement des richesses du
territoire gaspésien.
Pour arriver à la mise en place d’un tel parc, des travaux de
mise à niveau et de construction de sentiers, de mise en
place de corridors de transport entre les réseaux,
d’organisation de services (hébergement, transport,
restauration), de signalisation et de promotion seront
nécessaires.

UNE VISION RÉGIONALE FACILITANT L'ACCÈS
AU PLEIN AIR DANS LES MUNICIPALITÉS
Favoriser le transport actif et le plein air à proximité des milieux de vie
Augmenter l’accès et l’offre de plein air pour les résidents
Appuyer la planification et le développement du plein air dans les municipalités
Faciliter la connexion entre les différents réseaux et sentiers municipaux
Assurer le développement de grands réseaux régionaux de plein air

UN RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF INTELLIGENT
ADAPTÉ AUX PRATIQUANTS DE PLEIN AIR
Dans le cadre des projets «TCiTé» et «HUBBS» de la RÉGIM :
Intégrer au réseau de transport intelligent une offre de navette vers les
principaux lieux de plein air
Développer une offre de parcours sur trois grands réseaux de plein air (vélo
hors route, randonnée pédestre et kayak de mer) par l’harmonisation aux
services de la RÉGIM pour retourner vers le point de départ d’un parcours ou
connecter des parcours entre eux

UN PARC AUTONOME DONT
LE DÉVELOPPEMENT EST ASSURÉ
PAR SES REVENUS
Minimiser les besoins en main-d’œuvre dans la relation avec
les usagers et l’opération des infrastructures, par l’utilisation
de l’intelligence artificielle et des technologies disponibles
Faciliter le développement, sur chacun des territoires
municipaux, d'infrastructures rentables permettant
d'assurer l'entretien et le développement du plein air sur ce
territoire

UNE DESTINATION DE CALIBRE
INTERNATIONAL
Offrir de nouvelles possibilités de parcours aux amateurs de
plein air qui visitent le territoire
Permettre, par la combinaison de parcours, l’avancement sur
le trajet lors d’activités de plein air
Proposer à la clientèle internationale une destination unique
de tourisme écoresponsable où l’on peut combiner activités
de plein air et rencontre de la culture gaspésienne
Une destination originale qui, par l’accompagnement d’un
compagnon virtuel, permet au visiteur d’être autonome dans
la planification et la réalisation de son séjour

