
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ
Parc d’environnement naturel de Sutton



40 ans d’aventures!

unique



Une mission inspirante

1. Offrir des services publics reliés à la 

protection de la nature et au bénéfice      

de la communauté, incluant la gestion d’un 

réseau de sentiers pédestres, d’abris et de 

sites d’observation de la nature, ainsi que   

la création et gestion d’un parc naturel dans 

la région du massif des monts Sutton

2. Promouvoir la protection de 

l’environnement par des activités de 

sensibilisation et d’éducation 

environnementale.



Un modèle original

• OBNL à statut charitable

• Gestionnaire d’accès public à des milieux 

naturels privés 

• Fournisseur d’activités d’éducation à la 

nature

• Fonctionnant avec de nombreux 

partenaires publics et privés, dont 3 

grands propriétaires fonciers

• S’autofinançant à plus de 85%

• Réinvestissant 100% de ses surplus dans la 

poursuite de sa mission



Des résultats probants
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2013-2019

Investissement dans les sentiers

2013-2019

 -    $

 50 000  $

 100 000  $

 150 000  $

 200 000  $

 250 000  $

 300 000  $

 350 000  $

 400 000  $

 450 000  $

 500 000  $

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

* Suivant états financiers audités 2013-2019

34980

55321

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fréquentation totale accès autonomes

accès membres accès indirects



Clés du succès

• Un conseil d’administration de 9 membres 

dédiés à la réalisation de la mission.

• Une équipe de travail de 4 à 16 personnes 

passionnées, compétentes et motivées.

• Une vingtaine de membres bénévoles 

participant à l’entretien et à l’animation.

• Une base de 2100 membres fidèles

• Trois propriétaires fonciers accordant les 

droits de passage nécessaires aux sentiers: 

Ville de Sutton, Conservation de la Nature 

Canada et Mont-Sutton.



• Célébration de notre 40eme anniversaire

• Lancement du second plan quinquennal de mise à niveau des 

sentiers 

• Camp des 4 sommets complet pour 6 semaines

• Programme Jeunes/Nature pour plus de 1000 jeunes

• Étude pré-campagne en vue d’un pavillon d’accueil

• Conclusion d’une entente de 10 ans avec CNC 

• Accueil de plus de 55 000 visiteurs 

2019 en bref





2eme plan quinquennal de mise à niveau



Objectifs

• Prévenir les risques d’accidents et de 

dommages environnementaux

• Offrir une connexion à la nature authentique et 

de qualité à nos visiteurs

• Maintenir la durabilité des sentiers

Budget 2019-2020 : 205 000$ 

• Mise de fond de Parc Sutton: 55 000$ 

• Mise de fond de Ville de Sutton: 10 000 $

• Ministère de l’éducation (PSSPA): 140 000$

Mise à niveau des sentiers
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Coût de restauration des 
sentiers depuis 2012 

2012: Poste d’accueil 

37 400$

2013-2017: 1er plan 

quinquennal

456 500 $

2018: finition du 1er plan 

24 900 $

2019-2020: Phase1 du 

2ème plan quiquennal

205 000 $



Boucle du lac Spruce

• Réfection et prolongation 

du grand escalier 

• Poursuite Entre-Deux est

Travaux 2019



Carrefour Lac-Spruce et 

Round-Top (560)

Réfection escalier majeur

Sentier Chute du Pékan

Réfection escalier majeur



Sentier Val-Sutton

Passerelle de 10 mètres de 

portée sur le ruisseau du 

Mud Pond

Sentier du Mont-Gagnon

Réfection complète

Drainage, escaliers, sections 

pontées et en remblai



• 6 semaines de camp
+1 semaine de formation pour 
apprentis-moniteurs

• Planifiées par tranches d’âge

• 15 à 21 enfants par semaine 
(total de 120)

• 10% de places subventionnées

• Activités pour sauveteurs et 
moniteurs de la Ville de Sutton

Camp des 4 sommets



• Une sortie/groupe/saison

• Volets scolaire et préscolaire

• Matériel additionnel fournis 
aux professeurs 

• Formation additionnelle aux 
bénévoles accompagnant les 
sorties

Programme Jeunes/Nature



Ententes de droits de passage

• Entente de 
10 ans conclue 
avec CNC en 
décembre 2019

• Entente avec la 
Ville négociée en 
2019 et conclue 
en avril 2020 
pour 4 ans



Merci pour votre support!


