
 

151 boulevard Ste-Rose, Laval, Québec, H7L 1L2 
www.parq.ca 

 
Laval, le 23 juillet 2020 
 

 

Jean-Sébastien Thibault, Directeur général 
Parc linéaire Le P’tit Train du Nord  
1490, rue Saint-Joseph, Sainte-Adèle, J8B 1G4 
 

 
Objet : Appui au projet d’amélioration du revêtement et développement d’un lien direct avec la métropole. 
 

Monsieur Thibault, 
 

Par la présente, nous avons le plaisir de confirmer l’appui de l’Association des parcs régionaux du Québec (PaRQ) à 
vos projets d’amélioration de l’expérience visiteur qui se décline en deux volets : l’amélioration du revêtement afin 
de favoriser la mobilité durable pour l’ensemble des utilisateurs et le développement d’un lien direct entre le P’tit 
Train du Nord et la métropole. 

Ce projet de développement en est un structurant pour le parc afin de desservir de manière conviviale et efficiente 
sa clientèle en pleine croissance et ce, dans une perspective d’amélioration de la sécurité des usagers et 
d’uniformisation de l’expérience du visiteur sur les 234 km de son trajet. L’Association des parcs régionaux du 
Québec croit que ce projet d’amélioration du revêtement et du développement du lien avec Montréal positionnera 
ce tronçon comme produit de calibre mondial afin de faire vivre une expérience touristique de haut niveau aux 
visiteurs du Québec et de l’international.  De plus, il permettra à tous les types d’usagers de bénéficier d’une surface 
durable qui améliorera la sécurité des usagers et favorisera également la diversification des modes de transports 
actifs sur cette infrastructure.  

Ce développement va de pair avec la vision de développement 2018-2021 de l’Association des parcs régionaux du 
Québec qui vise le développement de l’offre avec une approche d’expérience professionnelle, sécuritaire et de 
qualité, offerte à ses visiteurs, et ce, dans les principes du développement économique régional, de rétention et 
d’attractivité pour les citoyens de la région. 

Le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord est une organisation reconnue par PaRQ et il est accrédité pour avoir mis en 
place des normes de qualité et de sécurité afin d’assurer une expérience professionnelle à ses visiteurs.    

  
À propos de l’Association des parcs régionaux du Québec 

PaRQ a pour mission de regrouper et de représenter ses membres dans le but de les valoriser et de les positionner 
dans l’industrie récréotouristique du Québec. PaRQ reconnait et appuie le parc entre autres pour son dynamisme, 
son innovation et l’approche qualité qu’il prône. Si vous avez des questions ou besoin d’un complément 
d’information, n’hésitez surtout pas à nous contacter. 
 

Salutations cordiales. 

 
Stéphane Michaud 
Président 


