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



Impacts de la pandémie

• Contexte imprévisible

• Nouvelles exigences sanitaires

• Fréquentation explosive

• Clientèle néophyte

• Équipe et sentiers sous pression



Adaptations en série

• Collaboration avec la Ville et Ski Sutton 
pour la fermeture printanière des sentiers

• Intégration des mesures sanitaires et de 
distanciation à tous les niveaux

• Implantation de parcours à sens unique 
dans les sentiers les plus fréquentés

• Augmentation du personnel d’accueil et de 
patrouille durant la belle saison (x2)

• Location de toilettes chimiques pour limiter 
les attroupements (x2)

• Réorganisation du bénévolat autour de 
micro-corvées (corvées d’eau)

• Adaptation de la billeterie et mise en place 
de quotas de fréquentation (complété en 
2021)

• Mise sur pause du programme Jeune-
Nature et des sorties de groupe



Projets poursuivis

• Mise à niveau du réseau de 
sentiers

• Réalignement du Camp des 
4 sommets

• Consolidation de l’équipe

• Amélioration de l’accueil

• Renouvellement des 
ententes de droits de 
passage



Une fréquentation explosive
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Impacts budgétaires

88%

11%

1%

NOS REVENUS EN 2020 

Revenus
autonomes

Subventions

Dons et autres
revenus

29%

45%

7%

9%

10%

NOS DÉPENSES EN 2020 

Accueil et
communication

Sentiers

Activités jeunesse

Direction

Frais
d'administration

64%

28%

8%

NOS REVENUS EN 2019

Revenus
autonomes

Subventions

Dons et autres
revenus

26%

25%
26%

9%

14%

NOS DÉPENSES EN 2019

Accueil et
communication

Sentiers

Activités jeunesse

Direction

Frais
d'administration

520 725 $401 890 $

381 000 $ 330 000 $

Excluant investissements dans la mise à niveau des sentiers (immobilisations)
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Un réinvestissement 
soutenu dans les sentiers

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 $



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





L’Arrault

• Nouveau pont de 25 pieds

• Nouveau tracé entre AR2 

et VC2

Travaux 2020



Fin des travaux 
Première montée

Début des travaux 

Dos d’Orignal

• Drainage et sections en 

remblai

• Aménagement d’un 

nouveau point de vue

• Escaliers et drainage 

dans la section la plus 

abrupte



• Plus de travail que prévu

• Drainage, escaliers, 

sections pontées et en 

remblai

Deuxième 
montée au 
complet



• Un camp axé sur la rando et la 
découverte de la nature, 100% en 
plein air

• Base de repli à Huttopia et départ 
distancé de l’accueil des sentiers

• Exploration de la nature suivant 
plusieurs angles (art, sports, 
écologie…) avec la participation de 
spécialistes locaux

• Collaborations avec Espace Sutton 
et Plein Air Sutton

• 18 à 21 enfants par semaine (total 
de 120), plus apprentis moniteurs

• 10% de places subventionnées

Un camp dans l’air du temps



Des ententes renouvelées

• Entente de 10 ans 
signée avec CNC 
en février 2020 
(lots rouges et 
roses)

• Entente de 4 ans 
signée avec la 
Ville en avril 2020 
(lots bruns)

• Ski Sutton reprend 
la gestion de ses 
infrastructures 
(lots bleus)



• Étude de 
faisabilité pour la 
maison du parc 
complétée, mais 
non concluante

• Projet mis sur la 
glace en raison du 
contexte

• Efforts recentrés 
sur l’amélioration 
du poste d’accueil 
à court terme  
(ajout de toilette 
et d’espace 
d’entreposage).

Projet accueil en cours



Merci pour votre support!


