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Avant-Propos 

 

Le milieu touristique se caractérise par plusieurs sphères bien distinctes qui le composent. Une en 

particulier retient l’attention, car elle influence directement le séjour des visiteurs. L’hébergement est 

un point central dans une politique touristique, car la localisation fera varier le type d’activité à 

disponibilité, les modes de transport utilisés et l’ambiance générale dans laquelle les touristes se 

retrouveront.  

L’expérience qui sera alors vécue par le visiteur en sera totalement changée dépendant des conditions 

relatives à l’emplacement de l’hébergement. L’offre en logement est tributaire de la présence d’une 

certaine densité touristique que ce soit par la population que par les attractions qui sont présentes sur 

les sites adjacents. La répartition de l’offre est alors inégale ce qui ne permet pas de pratiquer les 

activités désirées où l’hébergement n’est pas disponible. 

 Un exemple concret de ce problème est la Route Bleue faisant le tour de l’île de Montréal. C’est une 

voie navigable en embarcation de plaisance non motorisée (canot, Kayak, etc.) qui permet de profiter 

des milieux naturels et de voir la ville sous un autre angle. L’enjeu pour l’île de Montréal est que les 

berges ne sont que très peu exploitées sur le plan touristique et donc l’offre d’hébergement abordable, 

de type camping par exemple, y est presque inexistante. Le seul endroit où il est possible de trouver une 

offre d’hébergement est dans le Vieux-Montréal, mais celle-ci est dispendieuse et les équipements sont 

plus propices pour la navigation de plaisance motorisée.  

La ZIP (Zone d’intérêt prioritaire) Ville-Marie créatrice de la Route Bleue a le mandat de s’occuper de 

l’entretien de celle-ci. L’organisme cherchait un moyen d’implanter de l’hébergement à moindre coût 

pour répondre au besoin des utilisateurs de la voie tout en faisant la promotion auprès des visiteurs.  

J’ai donc offert mes services pour la réalisation d’une étude de faisabilité pour un nouveau mode 

d’hébergement à Montréal qui pourrait répondre à leur demande, le camping urbain. Le concept se veut 

une pratique du camping sur des terrains étant à proximité d’un milieu urbain. Cette pratique encore 

peu utilisée dans le monde implique un grand défi pour son implantation et requiert une étude 

approfondie pour donner les outils nécessaires à une présentation auprès de la ville.  

Ma tâche a donc été de réaliser une étude pour la réalisation d’un projet pilote qui sera réalisé par Zip 

Ville-Marie. 
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Résumé 
 

Pour faire suite à un stage dans l’organisme de la ZIP Ville-Marie une étude de faisabilité sur 

l’implantation du camping urbain a été réalisée à des fins de présentation auprès des élus pour 

ultimement la réalisation d’un projet pilote sur l’île de Montréal. Le présent document fait un retour sur 

les éléments plus théoriques ayant servi à la réalisation de l’étude. Afin d’intégrer les principes du 

camping urbain et de permettre à l’organisation de mener à terme leur projet, il a été nécessaire de 

puiser dans les connaissances scientifiques pour mieux comprendre les enjeux de l’étude. Le tourisme 

urbain, le tourisme littoral et la protection des berges, le tourisme durable ainsi que le camping sont 

tous des activités ayant un impact considérable sur l’environnement et l’utilisateur de la Route Bleue 

qu’il soit visiteur ou résident de la ville de Montréal. La compréhension de la dynamique de la ville et des 

aménagements nécessaires afin de faire profiter les deux types de clientèle utilisant démontre les 

nécessités en aménagement pour réussir à implanter un tel mode d’hébergement. La protection des 

berges dans un contexte de tourisme littoral soulève les problématiques environnementales liées à 

l’utilisation de terrains propices au camping urbain; ceci suppose la mise en place de pratiques durables 

de ce type d’activité. Il est requis d’avoir une connaissance approfondie de la pratique du camping plus 

traditionnel afin de rendre l’expérience de l’utilisateur plus ludique. Les méthodes de recherche 

documentaire ainsi que des rencontres avec des intervenants du milieu ont permis de bien comprendre 

les enjeux et d'identifier les connaissances disponibles pour soutenir l’étude de faisabilité. Il a été 

démontré qu’en respectant les principes de la conservation de l’environnement et en utilisant des 

terrains présentant les attributs pour le camping urbain le Zip Ville-Marie pourra présenter une 

proposition aux élus. En utilisant l’exemple de Parc Canada qui offre des emplacements pour cette 

activité, l’organisme ajoute un exemple concret déjà présent sur le territoire de la ville de Montréal. 

Enfin, les possibilités de partenariat avec plusieurs organisations qui profiteraient du camping urbain 

font qu’un projet pilote devient plus intéressant. Plusieurs sites ont été répertoriés afin que des 

installations pour le camping urbain puissent être implantées sur les rives du fleuve Saint-Laurent. 

Quatre emplacements ont été choisis pour accueillir ce type d’activité. La recherche terrain a montré 

que le parc de parc canada à St-Anne de Bellevue, le Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation sur le territoire 

d’Ahuntsic, le Parc-nature du Cap-Saint-Jacques dans l’arrondissement de Sainte-Geneviève\Iles-Bizarre 

et finalement le parc Honoré-Mercier dans l’arrondissement Hochelaga. Ces terrains présentent les 

principaux attraits qui permettraient l’implantation du camping urbain sur le territoire de la ville de 

Montréal.    
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Introduction 
 

Le camping est une activité très présente au Québec et elle occupe une place de choix dans l’industrie 

touristique. Son succès est dû à son accessibilité et aux vastes étendues de territoire disponibles pour 

réaliser ce type de loisir. Depuis quelques années, un nouveau type de camping a fait son apparition 

dans le discours public et fait parler de lui comme un mode d’hébergement alternatif pour vivre 

l’expérience de la ville. Il s’agit du camping urbain, pratique présente en Europe depuis plusieurs années 

et aux États-Unis depuis peu, qui accommode un grand nombre de voyageurs des villes. À Montréal, 

plusieurs groupes font pression actuellement afin de permettre le camping sur le territoire de l’ile de 

Montréal afin de singulariser l’hébergement offert au visiteur.  

L’organisme à but non lucratif, Zip Ville-Marie, créatrice de la route bleue du grand Montréal, œuvre 

pour redonner les berges aux citoyens de Montréal et porte un grand intérêt pour l’instauration du 

camping afin de faire profiter aux utilisateurs de plus longues sorties. Le but premier est d’offrir un 

hébergement en milieu riverain permettant les escales sur un trajet de plus d’une journée sans avoir à 

transporter son embarcation. Cela contribuerait à l’agrandissement de l’offre de la route bleue tout en 

répondant aux besoins des utilisateurs.  

L’offre d’hébergement de l’ile de Montréal se caractérise par un grand nombre d’hôtels, de gîtes et de 

maisons d’hôte. La métropole ne se démarque pas par une offre unique qui pourrait la distinguer de ses 

concurrentes américaines. Le présent document a pour but de présenter une étude de faisabilité sur le 

camping urbain comme solution de rechange abordable pour visiter et profiter de la vie montréalaise 

principalement par la route bleue. Les parcs et terrains aptes à recevoir cette activité sont présents 

partout dans la ville de Montréal et sur le territoire des villes liées. Un portrait global de la situation sera 

dressé pour évaluer l’offre présente de logement sur le cours de la route bleue qui a la capacité de 

répondre au besoin d’utilisateur du circuit. Par la suite une identification des initiatives mondiales pour 

soutenir la faisabilité d’un tel projet. Une revue du cadre règlementaire sera faite afin de voir les 

différents freins qui ne permettent pas d’instaurer ce type d’activité. Pour faire suite au diagnostic, les 

terrains propices seront analysés afin de déterminer les emplacements idéaux pour l’implantation en 

milieux urbains. Des alternatives seront étudiées et finalement des solutions avec un cheminement 

complet pour une instauration clé en main qui complèteront le document. L’aboutissement serait de 

créer un projet pilote avec les instances afin de faire accepter ce type d’hébergement sur l’ile de 

Montréal. 
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Outre l’introduction, ce rapport compte cinq chapitres, plus une conclusion : 

Chapitre I - Problématique 

Chapitre II -  Cadre théorique 

Chapitre III - Méthodologie 

Chapitre IV - Présentation des résultats 

Chapitre V - Retour critique sur le stage, commentaires et dispositions particulières 

 

1. Problématique 

 

1.1 Idée directrice 

 

 

L’hébergement est un sujet qui a été traité par plusieurs auteurs et organisations (Rheault, 2004; Mandy 

et al., 2007; Decrop, 2015; gouvernement du Québec, 2012); par contre, le camping urbain à titre de 

mode d’hébergement alternatif est un sujet sur lequel peu de chercheurs se sont penchés.  

Le camping urbain est une activité peu pratiquée à travers le monde. Seulement quelques exemples très 

ciblés sont observables et dans des conditions particulières ce qui fait que les études traitant du sujet 

sont presque inexistantes. Le peu de données disponibles est en lien avec les différentes tentatives 

d’implantation dans des villes telles Ottawa et Montréal. Le Canada célèbre son 150e anniversaire et 

Montréal son 375e en 2017; l’occasion pourrait être idéale pour introduire un nouveau projet de 

camping urbain à Montréal.  

Le sujet sera abordé selon deux angles différents soit les différents types de logements alternatifs dans 

le cadre d’un voyage et les possibilités concernant l’implantation du camping urbain dans une ville 

donnée. L’exploration des différentes tendances dans le monde aidera à montrer l’intérêt de la 

réalisation du projet et la demande concernant un mode d’hébergement alternatif qui reste encore 
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marginal par rapport à l’ensemble des pratiques actuelles. Des données concernant le camping plus 

traditionnel seront utilisées à titre comparatif afin de démontrer l’importance de cette pratique au 

Québec.  

L’objectif principal de cette étude est de développer un argumentaire présentant les avantages de 

démarrer un projet pilote de camping urbain, puis de présenter celui-ci aux élus municipaux. Nous 

souhaitons ainsi participer à faire modifier le règlement municipal interdisant la pratique de cette 

activité sur l’ensemble de l’ile de Montréal. 

Plusieurs champs d’études sont nécessaires afin de démontrer la pertinence de l’étude et ultimement 

de la réalisation du projet. Les éléments qui seront abordés englobent les sphères économique, 

environnementale et sociale du phénomène du camping et du tourisme urbain. Les différences et les 

ressemblances seront analysées à travers divers thèmes qui leur sont sous-jacents.  

Le projet est divisé en trois parties, dont seulement deux ont été exécutées durant la période de stage 

soit la collecte de données et l’étude de faisabilité, essentielle à la réalisation d’un projet pilote.   

 

1.2 Fondements conceptuels  

 

La théorie à la base de ce projet se divise principalement en quatre grands ensembles qui serviront de 

points d’ancrage pour démontrer la pertinence de l’étude. Il s’agit de concepts qui permettront d’établir 

un portrait général des connaissances qui pourront mener à une définition du camping urbain.  

• Le tourisme urbain,  

• Le tourisme durable,  

• Le tourisme littoral et protection des berges  

• Le camping.  

 

1.2.1 Tourisme urbain 

 

Le tourisme urbain se définit comme une pratique touristique en milieu urbain et toutes les activités 

qu’il comporte. Cette définition arbitraire et très floue représente bien le concept actuel qu’est le 
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tourisme urbain. En effet plusieurs auteurs s’accordent pour affirmer que les principes englobant cette 

théorie sont mal définis et qu’il est difficile encore aujourd’hui de bien cerner le phénomène (Kadri, 

2007; Asworth et Page, 2011; Cazes et Potier, 1996). Le tourisme urbain est souvent lié aux statistiques, 

comme la longueur du séjour, le nombre de nuitées, les attractions les plus populaires et visitées alors 

que des principes plus profonds et plus subtils viennent alimenter ce phénomène. Comme le mentionne 

le professeur Kadri (2007), les relations entre touriste et habitant de la ville sont souvent au cœur de ce 

paradigme. Les aménagements faits dans une perspective touristique peuvent nuire à la population 

locale et l’inverse peut se produire aussi. Il est possible d’assister dans ce cas à une « muséification » 

(Kadri, 2007) de la ville ce qui la rend à la fois attrayante pour le visiteur, mais peut poser problème pour 

une utilisation quotidienne par la population. La considération de tous les facteurs pouvant influencer 

l’expérience de vie d’une ville est un enjeu primordial pour le concept de tourisme urbain (Colin, 2001). 

Le tourisme urbain, comme les autres formes de tourisme se doit d’être pratiqué dans une perspective 

durable, une notion sur laquelle nous nous penchons dans la prochaine section. 

 

1.2.2 Tourisme durable 

 

Pour parvenir à définir convenablement le tourisme durable, il faut préalablement mentionner la base 

du développement durable. Le concept de développement durable (DD) se divise en trois grandes 

thématiques représentant les sphères économique, sociale et environnementale. Le rapport Brundtland 

(1987) définit comme étant durable un « développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs »; ce type de développement 

doit être une priorité dans le domaine touristique. L’apport que le tourisme a en matière de pression sur 

les trois éléments intégrés du DD fait qu’un équilibre doit être trouvé entre la préservation des milieux 

naturel, culturel et le développement touristique (Priskin, 2009).   

Pour la sphère économique, cet équilibre réfère premièrement au développement touristique qui 

contribue à l’expansion d’une destination. Dans la plupart des cas la considération de l’environnement 

local se fait au détriment de gain par les exploitants des sites touristiques. Le développement durable 

indic comme mentionné par Pirskin (2009) montre la voie pour établir une relation saine pour une 

contribution importante à l’économie locale. Les relations entre les organismes sont aussi très 

importantes, car chacun contribue à la prospérité et à la pérennité du milieu touristique. 
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Pour le volet social, le tourisme durable permet, par l’entremise du DD, non seulement la bonne entente 

entre les différents acteurs qui œuvrent dans le milieu touristique, mais aussi sur des stratégies de mise 

en tourisme de la culture locale (Priskin, 2009). En effet, un dialogue permanent permet l’apprentissage 

et la connaissance du milieu où le tourisme est pratiqué et la population fait valoir ces coutumes auprès 

des visiteurs sans la « muséification » ou l’altération provoquée par une vision extérieure (Asworth et 

Page, 2011). Dans cette optique la communication et la prise en compte du milieu local permettent de 

mieux cerner les enjeux locaux tout en offrant un produit touristique plus authentique. 

Le volet environnemental est quant à lui une pierre angulaire du tourisme durable, car l’environnement 

où se pratique le tourisme est tributaire de la condition du cadre dans lequel il est implanté. Plusieurs 

facteurs contribuent à une bonne gestion de l’environnement pour assurer la pérennité. Selon Priskin 

(2009), en responsabilisant les entreprises, en protégeant la biodiversité, en faisant la gestion des 

ressources et une gestion des déchets efficaces l’atteinte un tourisme plus durable permettra d’autant 

plus de pérenniser la destination. Comme nous le verrons dans la prochaine section, la notion de 

tourisme durable est particulièrement importante dans le contexte du tourisme littoral. 

 

1.2.3 Tourisme littoral et protection des berges 

 

Le tourisme littoral est depuis très longtemps entré dans les mœurs des voyageurs du monde et a forgé 

l’imaginaire collectif comme destinations exotiques (Duhamel et Violier, 2009). L’achalandage dans ce 

milieu touristique est donc très grand et est beaucoup associé au tourisme de masse. Cette fascination 

pour les littoraux est due en partie aux décors enchanteurs qui attirent un grand nombre de touristes. 

C’est un lieu mystique qui subit des pressions énormes du fait de l’exploitation par le tourisme; la 

protection des berges est un enjeu primordial. Encore aujourd’hui ce type de tourisme représente la 

majeure partie des distractions qui sont visitées dans le monde (Duhamel et Violier, 2009). Il concerne 

autant le tourisme de masse que de niche, ce qui donne un grand bassin de visiteurs potentiels. Afin de 

produire des attraits aussi populaires, les transformations faites par l’homme sont omniprésentes dans 

ce type de destination (Duhamel et Violier, 2009). Cela nuit aux berges et littoraux qui voient leur 

écosystème bouleversé par la présence de touriste. Plusieurs stratégies peuvent être employées par les 

destinations pour s’assurer d’une meilleure protection des berges tout en diminuant les impacts négatifs 

qui pourraient résulter d’une détérioration des littoraux. Ce sont les fondements de ces stratégies soit la 

conservation totale ou partielle des milieux où les activités touristiques sont présentes sur le territoire. 
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Le premier élément faisant partie des méthodes de conservation est consacré à la gestion des risques et 

les moyens pour éviter des dommages supplémentaires lors de la restauration des littoraux (Alasdair et 

al., 2010). Ensuite, la méthode privilégiée afin de ne plus contribuer à l’érosion est la construction 

d’aménagements séparant le milieu protégé et les touristes présents sur le site. La dernière stratégie 

consiste en l’évaluation des actions entreprises sur d’autres territoires et l’évaluation des coûts 

potentiels pour la réalisation d’une restauration durable.  

Enfin, le camping pouvant avoir un impact important sur l’environnement, en particulier sur un littoral 

fragile, nous nous penchons sur cet élément dans la section suivante. 

 

1.2.4 Le camping 

 

Le deuxième élément fondamental pour la réalisation de l’étude est la dimension du camping. Pratique 

intégrante du paysage touristique du Québec, celle-ci est très présente dans les régions plus éloignées 

des grands centres ce qui permet de profiter de l’offre touristique à moindre coût. Des limites sont 

présentes quant à la pratique de celui-ci comme il sera présenté plus loin dans le document, ce qui 

restreint les possibilités en matière d’exploration et de liberté pour le touriste. Le contenu 

réglementaire très dense est catégorique quant à cette pratique.   

Dans l’imaginaire collectif, le camping fait référence à une pratique qui a pour référence la nature et la 

découverte d’endroit peu connu. Il est aussi associé des pratiques que chaque personne a fait lors de 

son enfance selon l’organisme American Outdoor Foundation (2012). La pratique est donc plus présente 

chez les gens ayant été initiés au camping dès un très jeune âge (American Outdoor Foundation, 2012). 
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1.3 Mise en contexte approfondie 

 

1.3.1 Stratégie gouvernementale 

 

 Le plan Saint-Laurent  

 

Ce plan est une initiative des gouvernements fédéraux et provinciaux afin de protéger et d’assainir le 

fleuve Saint-Laurent. Cette initiative a été prise suite aux préoccupations quant à la qualité de l’eau dans 

les années 70 et l’aboutissement par des actions concrètes en 1988 lors de la création du plan Saint-

Laurent. Depuis quatre plans quinquennaux ont été produits avec des objectifs différents et évolutifs 

toujours dans l’optique de conserver l’eau et les rives du fleuve. Le plan était divisé en sept volets de 

conservation, pour la deuxième phase, permettant une implication des communautés et la préservation 

de l’intégrité écologique. Le premier volet concerne la biodiversité qui concerne principalement la 

conservation des écosystèmes et la réhabilitation des milieux naturels. Ensuite, l’assainissement agricole 

est un moyen de réduire les impacts de la pollution produite par les activités agricoles en changent les 

pratiques reliées au produit utilisé pour les cultures. Afin de conscientiser la population, le volet 

implication locale a été implanté pour que chaque communauté puisse intervenir dans leur contexte 

particulier et que chaque action soit en lien avec les réalités de chaque contexte. L’aide à la prise de 

décision est un outil pertinent pour l’acquisition de connaissances pertinentes aux problématiques du 

fleuve. La santé des communautés riveraines est une préoccupation très importante pour s’assurer la 

pérennité de ceux-ci. De plus, le volet protection du plan Saint-Laurent s’intéresse particulièrement aux 

déchets qui sont rejetés dans le fleuve et à leur impact sur la santé des écosystèmes. Il s’intéresse aussi 

aux moyens de réduire et de décontaminer les points d’eau pollués par les rejets. Le dernier volet est la 

restauration qui met en valeur les nouvelles pratiques ou technologies pour améliorer la qualité de 

l’environnement du fleuve Saint-Laurent. Pour la troisième phase, l’incorporation de la navigation sur le 

fleuve est prise en compte dans la planification et il y a l’apparition des comités Zip comme nouveau 

partenaire. Pour la quatrième, phase l’accessibilité aux rives et les activités économiques en lien avec le 

respect de l’environnement font leur apparition dans le discours du nouveau plan, mais celui-ci reste en 

continuité avec la planification précédente. La production du dernier plan qui est actuellement en 

vigueur jusqu’en 2026 donc un horizon de 15 ans s’oriente vers trois actions concrètes qui regroupent 
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l’ensemble des actions précédentes. La conservation de la biodiversité, la qualité de l’eau et la pérennité 

des usages regroupent les enjeux de l’entente entre les deux paliers de gouvernement. 

 

Stratégie Saint-Laurent et la ZIP Ville-Marie 

La stratégie est née suite à la création du plan Saint-Laurent et cette organisation est la représentante 

des zones d’intervention prioritaire. Elle est la représentante de ces organisations auprès des 

gouvernements et œuvre dans la concertation entre les acteurs. L’organisme est aussi présent pour la 

formation dans les différentes instances qui se retrouve dans la protection du Saint-Laurent. Elle est 

aussi active dans les communications entre les instances et les organismes en lien avec le fleuve. 

 

La Route Bleue 

 

En réponse à une volonté gouvernementale d’assainir les eaux du fleuve Saint-Laurent, des organismes 

à but non lucratif ont été formés et des zones d’intervention prioritaire identifiées. La Zip Ville-Marie qui 

a comme objectif de redonner les rives au citoyen a été d’une initiative pour créer un réseau de voies 

navigables sur le pourtour de l’île de Montréal. Ces parcours permettent de profiter du fleuve et d’être 

en nature sans quitter l’île de Montréal. Il forme la Route Bleue du grand Montréal destiné aux gens qui 

pratiquent ou commencent à pratiquer des activités nautiques comme le kayak et le canot. La présence 

de plusieurs accommodements sur les sites de mise à l’eau offre un certain confort au pagayeur. Par 

contre, les excursions de plus d’une journée sont impossibles, car l’hébergement sur plusieurs sites est 

inexistant ou très éloigné (2 km et plus). Pour remédier à ce problème, la Zip Ville-Marie a fait des 

démarches auprès de la ville pour l’implantation d’une forme d’hébergement en rive, mais lors de la 

demande, celle-ci a répondu que ce n’était pas une priorité pour l’année 2012. Le mandat de développer 

un hébergement en rive soit le camping urbain est aujourd’hui une priorité pour la Zip Ville-Marie et le 

présent document servira d’étude de faisabilité pour avoir une base solide lors d’une nouvelle 

présentation aux instances décisionnelle. L’arrimage entre la route bleue et l’hébergement en rive est 

primordial pour assurer la pérennité du projet. En effet, l’expansion des forfaits proposés ne peut être 

bonifiée que par de plus longs séjours qui permettront d’aller plus loin et de le faire en plusieurs étapes. 

L’hébergement classique est présent à proximité de certaines rampes de mise à l’eau, mais ils sont 

regroupés dans les mêmes secteurs et la possibilité de laisser son embarcation en rive de façon 



 

15 
 

sécuritaire est inexistante. Alors la nécessité de pouvoir camper en rive est primordiale afin de 

permettre la pérennité de la Route Bleue. 

1.3.2 Contrainte du camping urbain 

 

Réglementation en vigueur 

 

La réglementation en vigueur concernant le camping en milieu urbain sur l’île de Montréal est très 

mince, car l’interdiction formelle est appliquée à l’ensemble de la ville de Montréal. 

L’article 1 du Règlement interdisant le camping dans certains parcs et abrogeant une disposition 

réglementaire (05-049) est modifié par l’ajout, à la suite du premier alinéa, de l’alinéa suivant : 

« Malgré le premier alinéa, il est permis de camper dans un parc régional dans le cadre d’une activité 

organisée ou encadrée par la Ville. » 
1
 

 

 Pour les autres villes du territoire, la présence de règlementation concernant cette activité est 

pratiquement inexistante. Une division entre les types de parcs est faite, soit les grands parcs et les 

parcs locaux, et relève d’instance différente selon les arrondissements ou les villes liées pour 

l’application de la réglementation. Les grands parcs sont pris en charge par la ville de Montréal alors que 

les parcs locaux le sont par les arrondissements. Plusieurs municipalités de la Communauté 

métropolitaine de Montréal n’ont pas de règlements qui régissent les parcs. Dans les deux cas, pour 

faire suite à des entretiens avec les différentes villes liées et la ville de Montréal, l’interdiction du 

camping dans les lieux publics est présente sur tout le territoire, car les parcs sont fermés après 23 h. 

Les parcs où cette activité est prohibée sont énumérés dans l’annexe D de la charte de la ville.  

Une autre réglementation régit les activités sur les sites de la Route Bleue. C’est la politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables du gouvernement provincial qui ne permet pas 

de nouvelle construction en rive. La municipalité peut permettre certains travaux, mais les activités ne 

doivent pas nuire aux écosystèmes. Donc dans le cas du camping l’emplacement ne devra pas empiéter 

sur l’espace riverain pour que le projet puisse se réaliser. 

                                                           
1
 Ville de Montréal, Règlement interdisant le camping dans certains parcs et abrogeant une disposition 

réglementaire, 2005, ville de Montréal, consulté en PDF, page : 1 
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Sur l’île de Montréal, trois types de parcs existent sur le territoire. Les parcs locaux sont les plus petits et 

ont pour but de desservir la population locale seulement. Ensuite, les parcs-nature plus gros ont des 

objectifs de déserts à plus grande échelle, soit de la MRC, interrégionale et d’agglomération 

métropolitaine. Enfin, les parcs nationaux relevant des gouvernements provincial et fédéral sont 

chapeautés par des organisations créées par les instances. La réglementation diffère entre ceux-ci et 

chaque instance gouvernementale les gère de différente façon. La réglementation n’étant pas la même, 

cela crée des conflits lorsqu’un projet s’implante sur un territoire physique alors que les administrateurs 

ne sont pas les mêmes. 

D’autres lois et règlement s’appliquent lors de l’implantation d’un camping en milieux urbains. La loi sur 

la qualité de l’environnement ne permet pas l’exploitation d’un camping sans un raccordement au 

système d’égout et d’aqueduc. De plus, la présence de poubelles et de bacs de recyclage est obligatoire 

dans ce type d’aménagement. Selon la loi sur la protection des territoires et activités agricoles, 

l’implantation d’un camping est interdite si le territoire sur lequel il sera implanté a un usage agricole. La 

distribution d’eau potable n’est pas obligatoire lorsqu’un camping ou autre établissement touristique 

n’est pas ouvert à l’année. Des panneaux réglementaires doivent être installés pour prévenir les 

utilisateurs et le responsable doit en informer le ministre, selon la loi sur la qualité de l’eau potable. 

L’ensemble de ces règlements doit être pris en compte dans l’élaboration du projet, car ils peuvent 

compromettre une instauration si les instances perçoivent un danger pour l’intégrité du site. 

 

Disponibilité des sites 

 

L’ile de Montréal est composée de plusieurs sites prometteurs qui pourraient répondre à la demande du 

camping urbain. Premièrement, les parcs régionaux et locaux présentent des éléments indispensables à 

l’installation de ce type d’activité. Leur situation idéale en rive permettrait aux utilisateurs de la route 

d’accoster sur les berges du fleuve et d’utiliser les campings installés à proximité des rives. La contrainte 

majeure est l’acceptation par les instances de la ville, qui est séparée en arrondissement, a un niveau 

d’intérêt et de participation qui diffère face au projet. Le réseau des grands parcs est responsable des 

parcs régionaux et plusieurs d’entre eux sont soumis à des protections de la faune et de la flore qui 

peuvent restreindre les emplacements disponibles et propices pour instaurer un camping urbain.  
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Deuxièmement, dans le plan métropolitain d’aménagement et de développement plusieurs secteurs de 

reconstruction et de consolidation sont présents sur l’ile. Parmi les terrains identifiés dans ce document, 

quelques-uns se situent à des endroits stratégiques qui permettraient à des utilisateurs de la Route 

Bleue de coucher en rive sans avoir recours à un hébergement loin de la berge. Ces sites ont comme 

inconvénient d’être des propriétés privées avec une valeur foncière. Un contrat avec le propriétaire 

pourrait être discuté, mais la plupart des terrains sont zonés résidentiels ou commerciaux, alors une 

vérification auprès de la ville est indispensable afin de confirmer qu’il est possible de pratiquer cette 

activité sur le site.  

La présence de terrain privé et public capable de répondre au besoin de ce type d’aménagement 

encourage le dialogue avec les instances et les propriétaires pour en venir à des ententes de partenariat 

semblable à ceux faits dans le cadre de la route bleue. 

 

1.3.3 Initiative de camping urbain 

 

Paris (Bois de Boulogne, http://www.camping-indigo.com/fr/camping-indigo-paris)  

 

Le parc du Bois de Boulogne est situé à proximité du centre de Paris dans le 16e arrondissement. Son 

emplacement offre plusieurs activités de plein air, dont un type d’hébergement à prix raisonnable; le 

camping. Il représente une solution alternative à l’hébergement permanent et dispendieux à l’intérieur 

de Paris. Il est le théâtre de l’implantation d’un site de camping géré par la société de camping de l’île de 

France depuis 1988 conféré par la mairie pour une durée de 15 ans2. En 1995, une prolongation des 

activités a été établie par la mairie de Paris jusqu’en 20093. À échéance, la ville a donné son accord pour 

prolonger la tenue du camping sur le territoire du parc du Bois de Boulogne à la condition que des 

rénovations majeures soient faites. Les rénovations devaient aussi répondre à la nouvelle charte de 

développement durable4 adopté pour l’ensemble du parc, ce qui affecterait le camping au niveau de la 

gestion de l’eau, des constructions et utilisations sur le terrain. Alors, le site a été cédé à une entreprise 

spécialisée en camping écologique. L’entreprise Huttopia créée en 1998 (Huttopia-SA, 2012) a été 

                                                           
2
 Inspecteur général, Audit de la délégation de service public « Camping Bois de Boulogne », Mairie de Paris, janvier 2009, p.81 

3
 Ibid. 

4
 Bertrand Delanoë, Maire de Paris, Réglementation générale des jardins et bois appartenant à la ville de Paris y compris les bois de Boulogne et 

Vincennes, Direction des espaces verts et de l’environnement, 8 juin 2010, p.1 
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mandatée par la municipalité pour rénover et améliorer le site afin d’obtenir la certification 4 étoiles 

demandée par les élus pour que les activités se poursuivent. Le camping compte maintenant quelque 

410 places en tentes, maison mobile et petits chalets rustiques. Tous les services sont présents sur place 

pour accommoder les visiteurs et les services de transport sont disponibles à partir d’une navette mise à 

disposition pour se rendre au métro qui est à proximité. Les tarifs pour un emplacement normal sont 

entre 25 et 36 euros par nuit et selon les saisons. Pour des visiteurs venant à pied et pour deux 

personnes avec une tente, les coûts sont entre 13 et 20 euros selon le moment de l’année. Il est aussi 

possible de faire de la location d'un site prêt à camper pour 4 à 6 personnes entre 87 et 138 euros la 

nuitée avec plusieurs services supplémentaires inclus (Huttopia-SA, 2012).  

Le succès du camping bois de Boulogne est dû à sa proximité avec le centre-ville de Paris qui permet au 

visiteur de s'y rendre facilement en peu de temps. Les prix compétitifs en font une solution de rechange 

intéressante pour rester dans la ville sans avoir à débourser beaucoup d'argent pour l’hébergement. Sa 

localisation dans un parc-nature en rive de la Seine accentue le cadre attrayant du camping. 

L’organisation responsable de la gestion opère sous la bannière du développement durable et applique 

plusieurs principes dans leur camping. De plus, la ville de Paris a instauré des politiques et des 

règlements concernant la préservation des milieux naturels dans les parcs de la ville, dont le bois de 

Boulogne où est implanté le site. Ceux-ci ont aidé à prévenir la détérioration et à revitaliser le milieu 

naturel, et, avec le changement de gestionnaire, les règles de conservation et réduction d’impact sur 

l’environnement ont pu être appliquées.  

Ce que Montréal peut retenir de cette expérience est que la préservation de l’environnement peut se 

jumeler à la création d’un camping urbain. En effet, dans le Plan d’aménagement et de développement 

de la communauté métropolitaine de Montréal une des grandes orientations est la protection d’une 

plus grande superficie de territoire du couvert végétal de la ville. La ville de Paris a instauré une 

réglementation similaire à celle de la ville de Montréal pour prévenir la détérioration du parc du Bois de 

Boulogne sans interdire le camping qui compte plus de 400 emplacements. De plus, les sites de la route 

Bleue déjà existants offrent un grand nombre de services qui pourraient accommoder les campings. 

L’impact du changement dû aux constructions est donc diminué et le choix des sites pourrait se faire en 

fonction des emplacements les mieux desservis. Montréal peut s’inspirer de Paris en déléguant la 

gestion de cette activité à une entreprise ouvrant dans le camping et la préservation de l’environnement 

comme Huttopia déjà présente dans les Sépaq du Québec. 
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New York (Urban Park Ranger, 

https://www.nycgovparks.org/programs/rangers/registration)  

 

L’expérience de New York pour l’implantation de camping urbain est très récente. Depuis 2010, 

plusieurs parcs de la ville sont des sites d’accueil pour des familles voulant profiter de la nature sans 

avoir à quitter la ville. La « NYC Parks » est la société responsable de la gestion des parcs de New York et 

est le gestionnaire de cette activité se déroulant du mois de juin au mois août. Des places limitées sont 

disponibles et la sélection est faite par un tirage parmi les inscrits. L’activité consiste en une nuit dans un 

des parcs de la ville avec des activités liées à la nature comme la reconnaissance des animaux, 

préparation d’un feu contrôlé et le montage des tentes. Certains week-ends sont choisis pour ces 

activités qui sont prises en charge et guidées par les Rangers responsables du parc. Destinée en premier 

lieu aux locaux, il est possible de s’inscrire pour participer en étant touriste dans la ville. L’expérience est 

gratuite, mais les places sont limitées à 30 tentes par évènement. Cette initiative est directement liée à 

l’« America’s Great Outdoor »5, une politique du gouvernement Obama qui prône la participation 

citoyenne dans la conservation des milieux naturels tout en invitant les citoyens à découvrir les activités 

extérieures. 

 Une autre option est étudiée à l’heure actuelle dans la municipalité de Brooklyn qui est de faire un 

camping urbain sur le terrain de l’ancien aéroport. Quelque 600 places seront disponibles selon la ville 

et le gouvernement a donné son aval pour la réalisation de ce projet. Une autre initiative du 

gouvernement Obama qui tente de connecter les citoyens des villes avec le camping. 

Le succès de cet évènement est basé sur la proximité des citoyens avec l’environnement et les 

nombreuses expériences qui sont possibles de faire à proximité de la maison. L’implication de la société 

responsable est aussi très importante, car les activités sont prises en charge par les gardes de parcs qui 

ont la tâche d’éduquer et de sensibiliser les participants aux bonnes pratiques en nature. L’activité est 

très prisée pour sa sécurité assurée par les rangers, donc la population ne craint pas de fréquenter les 

parcs lors des activités. 

Cela représente pour Montréal de nombreuses possibilités, car une ville aussi grande que New York peut 

instaurer ce type de camping alors il est possible dans une certaine mesure de transposer l’expérience à 

                                                           
5
 Ken Salazar et al., America’s Great Outdoor : A promise to the future generation, Ministry of the interior, February 2011, p.173 
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Montréal. Les conditions sont semblables en termes de climat et de proximité des berges. Montréal 

pourrait s’inspirer de New York pour le projet pilote et le faisant sous forme d’évènement d’initiation 

surveiller par une organisation responsable, soit la direction des grands parcs ou la future gestionnaire 

du projet comme Parc Canada. Cela permettrait aussi de contrôler l’activité, d’évaluer les répercussions 

sur les milieux naturels et de récolter l’avis des utilisateurs. 

 

Munich (The Tent) (http://www.the-tent.com/en_preise.htm) 

 

Situé à environ 20 minutes du centre de Munich le camping « The Tent » est une solution à moindre 

coût pour y rester. Les transports en commun sont à proximité et le site est situé dans un grand parc à 

proximité de la ville. Plusieurs services y sont offerts, dont une laverie, des cuisines, des casiers gratuits 

et plusieurs autres. Il y a 4 types d’hébergement présents sur le site. Les dortoirs sous de grandes tentes 

peuvent accueillir un grand nombre de visiteurs. Ensuite, les places sur le sol avec des petits matelas de 

mousse est la façon économique de résider et il est aussi possible d’amener sa propre tente pour 

l’installer sur le site. Le dernier mode est la tente pour les groupes, un peu comme les dortoirs elles 

permettent d’accommoder plusieurs personnes tous en ayant un peu d’intimités. Ce type 

d’hébergement est privilégié par les festivaliers de l’Oktoberfest. Le camping est ouvert pendant la 

période estivale du mois de juin au mois d’octobre. L’organisation responsable pour la gestion du site et 

des infrastructures est à but non lucratif et se dise écologiquement responsable. Les tarifs pour la saison 

normale se situent entre 7,50 euros et 22,00 euros (http://www.the-tent.com/en_preise.htm) selon le 

type d’hébergement privilégié. Les prix doublent pour la période de l’Oktoberfest, mais seulement pour 

deux semaines en octobre.   

La proximité du centre-ville et les nombreux types d’hébergement sont des facteurs qui ont permis au 

camping « The Tent » de faire sa renommée. Les prix très bas permettent à beaucoup de personnes de 

profiter des installations et de visiter la ville à moindre coût. La proximité des transports en commun est 

un atout et un accès facile au centre.  

Le choix des emplacements sera décisif pour Montréal, car la situation détermine en grande partie la 

desserte pour chacun des sites. Les points de mise à l’eau de la route bleue sont parfois éloignés et 

devront être analysés pour déterminer les meilleurs emplacements accessibles en transport en 
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commun. Les tarifs devront être examinés afin de permettre au plus grand nombre d’utiliser les services 

du camping. Le site devra fournir de nombreux services pour accommoder les visiteurs. 

 

Amsterdam (Vilegendos camping) (http://www.noord.amsterdam.nl/camping-

vliegenbos/virtuele-map/english/) 

 

Ce site de camping situé à 6 minutes du centre d’Amsterdam et est un des plus centraux de la ville. 

Implanté dans un parc qui a toujours eu cette vocation de façon formelle ou non. Il peut accueillir un 

grand nombre de types de logement temporaire. De la tente à la caravane en passant par de petits 

chalets rustiques il est équipé pour servir un grand nombre de visiteurs. Son excellente situation permet 

un accès rapide au transport en commun, dont un arrêt d’autobus à 200 mètres du site. Plusieurs 

équipements sont offerts sur place pour les besoins d’hygiène et aussi des restaurants et boutiques sont 

à la disposition des locataires des lieux. Le camping est ouvert du 28 mai au 2 novembre inclusivement. 

Il offre un espace de 2.5 hectares donc un peu plus de 25 000 mètres carrés. Les prix varient entre 10 et 

40 euros pour les tentes et caravanes, et pour les logements prêt-à-campés 73 à 380 euros pour les 

chalets et les groupes.  

Ce site est le plus près du centre-ville des quatre exemples mentionnés plus haut. Les services de 

transport à proximité et les nombreux équipements en font un site avec de bonnes conditions pour 

répondre à une demande de logement alternatif à Amsterdam. 

Montréal pourrait s’inspirer de ce cas en matière de desserte et de logements prêts à camper, car une 

offre alternative pourrait permettre à la ville de se démarquer et même de mettre de l’emphase sur la 

préservation des milieux naturels. 

 

Composantes essentielles de ces campings 

 

Les 4 exemples pris pour cette analyse ont plusieurs points en commun qui a fait leur succès et que 

Montréal devrait utiliser comme point de départ pour élaborer un projet de camping urbain. La situation 

de ceux-ci est primordiale et est à proximité soit d’un centre ou bien d’accès au transport en commun. 

Ensuite, plusieurs modes d’hébergement sont disponibles dans 3 des cas étudiés afin de satisfaire le plus 

grand nombre d’usagé possible. La présence de la vente de nourritures et de boutiques permet aux 
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visiteurs de profiter pleinement du site. L’innovation et le respect de l’environnement sont des éléments 

intégrés au développement des sites et chaque action va en ce sens. Les sites se trouvent 

principalement dans les parcs publics municipaux ce qui facilite la réglementation et la gestion, car 

l’entité qui règlemente le site est aussi propriétaire du terrain. Le type de gestion préconisée est la 

délégation à un organisme à but lucratif ou non lucratif. 

Dans l’optique d’une implantation de ce type de camping en milieux urbains à Montréal toutes ces 

conditions devront être respectées pour assurer le succès. De plus, en le jumelant au contexte de la 

route bleue et le fait d’établir l’hébergement près de l’eau cela aidera à répondre aux besoins des 

usagers. 

 

 1.3.4 Camping alternatif 

 

Le Glamping (http://www.ncc-ccn.gc.ca/places-to-visit/gatineau-park/things-to-

do/accommodations-winter#cabins-yurts, http://www.lacabanesurleau.com/reservation-

pontleveque.html) 

 

Le Glamping est défini comme un type d’hébergement extérieur s’apparentant au camping, mais se 

faisant dans le confort et les commodités de l’hôtel. Ce type d'hébergement gagne en popularité un peu 

partout dans le monde et des exemples sont présents au Canada même en situation hivernale. Entre 

autres, dans le parc de la Gatineau des tentes 4 saisons sont offerte pour l’hébergement des visiteurs et 

excursionniste près du lac Philippe. Le Glamping est, dans plusieurs cas, un type d’hébergement 

dispendieux, mais d’autres cas comme celui du parc de la 

Gatineau où le même prix sinon moins cher que l’hôtel. 

Les prix varient entre 75 dollars en basse saison et 110 

dollars en haute saison. Les avantages sont aussi dans le 

type de construction semi-permanente qui est 

démontable selon les saisons, mais permet aussi de les 

laisser en place selon la volonté des gestionnaires. Ce 

modèle pourrait être proposé à la ville dans l’optique 

d’un milieu circonscrit pour l’implantation du camping 
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urbain. 

Exemple de tente Huttopia : http://www.labougeotteenfamille.com/blog/2011/04/19/un-petit-coin-de-paradis-a-45-km-de-paris/ 

 

Une autre possibilité d’hébergement advenant l’impossibilité d’installation dans les grands parcs de la 

ville, est d’utiliser l’eau pour loger des randonneurs de la Route Bleue. L’exemple du lac de pont 

Lévesque dans le nord de la France où des petites cabanes sur l’eau ont été implantées sur l’eau et 

servent d’habitation locative pour les visiteurs. Les prix étant environ le même prix qu’un hôtel moyen 

soit 180 pour une nuitée occupation quadruple offriraient une alternative à proximité des rampes de 

mise à l’eau. Ce sont des constructions permanentes, mais ils ont le même mode de fonctionnement 

que les pontons donc il est possible de les retirer de l’eau. Une section complète sera consacrée à ce 

type d’hébergement, car il se décline sous plusieurs formes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabane flottante : http://www.lacdepontleveque.fr/hebergement-insolite.html 

 

L’hébergement de type Glamping n’est pas le type de logement priorisé dans ce document, mais les 

exemples donnés peuvent être des compléments afin d’aider à l’acceptabilité du projet camping urbain. 

Ces solutions de rechange peuvent même être des éléments distinctifs qui singulariseront le camping 
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urbain à Montréal. Étant une ville mondialement reconnue pour le design, ce serait l’occasion de bien 

s’intégrer à une telle création et permettrait aux artistes d’être intégrés au processus. 

 

Bubble camping (http://www.bubbletree.fr/bbtree/racine/default.asp, Bubble camping: 
http://diycozyhome.com/outdoor-camping-bubble/)  
 

Initiative créée en France par le designer Pierre Stéphane 

Dumas, le Bubble camping est un type d’hébergement 

s’apparentant au Glamping, mais sans avoir la permanence 

d’un édifice. À l’image d’une tente, c’est une bulle 

gonflable complètement transparente ou semi-

transparente qui reste gonflée à l’aide d’une pompe 

silencieuse et qui permet à l’occupant de profiter de la 

nature dans un confort absolu. Cela pourrait être une solution afin de permettre un camping original sur 

l’île de Montréal et pouvoir montrer la différence entre campings urbains et traditionnels. Une façon 

pour Montréal de se distinguer par rapport aux autres destinations et proposer quelque chose d’unique 

au Canada. De plus, l’installation temporaire pallie les nuisances qu’une construction permanente 

occasionne pour l’environnement.  

Hébergement flottant 

 

Il existe plusieurs projets d’habitation de villégiature dans le monde qui est installé sur l’eau pour 

accueillir les visiteurs. Dans plusieurs cas, ce sont des petits chalets reliés par un quai pouvant accueillir 

entre 4 et 6 personnes souvent pour des séjours d’une semaine. Le cas du camping de l’étang de 

Bazange en Dordogne en France est un exemple des possibilités qu’offre un point d’eau pour y 

aménager des logements de villégiature. Le 

concept consiste en plusieurs petits chalets 

d’environ 30 mètres carrés posés sur un ponton 

flottant et relier par une passerelle à la rive. Ils 

sont équipés de plusieurs services comme les 

toilettes, lavabos et douches. Ils sont aussi 

équipés de télévision et chauffage pour le 

Chalet flottant : 

http://www.camping.fr/Fiche/Aquitaine/Dordogne/92/Domaine-de-

l-Etang-de-Bazange.html 
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confort des usagers. Fait en bois et en respect avec l’environnement, leur construction sur l’eau permet 

de préserver les rives et de diminuer l’impact sur la faune et la flore environnante.  

Des exemples d’hébergement flottant comportant 

de plus importantes constructions et utilisant des 

plateformes de grande dimension pour accueillir 

des touristes. En Malaisie,  le Seadventures Dive 

Resort est un hôtel établi sur une ancienne 

plateforme pétrolière fait pour la plongée sous-

marine. Les installations sont faites dans un 

environnement protégé entre trois barrières de 

corail et permettent de profiter de cette nature unique sans porter atteinte à l’intégrité écologique des 

secteurs. Sous l’hôtel, un récif artificiel a été installé pour préserver les récifs naturels d’un trop gros 

achalandage.  

L’initiative de préservation de la nature sur l’eau dans un contexte touristique le plus prêt de Montréal 

se trouve en Colombie-Britannique dans la réserve faunique de Great Bear une des dernières forêts 

vierges du monde, donc avec un niveau de préservation très 

élevé. L’hôtel « King Pacific Lodge » a eu plusieurs mentions 

et prix pour ces qualités environnementales et les 

nombreuses qualités de son hébergement. Vingt chambres 

sont disponibles avec toutes les commodités et elle est 

installée sur une barge d’environ 650 mètres carrés, une 

surface assez grande pour supporter une structure de cette 

taille.  

 

Au Québec, en Gaspésie on retrouve la seule expérience de 

logement sur l’eau à Aventure, aux quatre vents qui offre de 

dormir dans des Yourtes directement installées entre « les 

deux bras de la baie des Chaleurs ». Les installations sont 

fournies avec plusieurs services s’apparentant au camping, 

mais avec un bon confort et sont totalement autonomes, 

Hôtel sur ancienne plateforme de forage pétrolier : 

http://www.whoaadventures.com/package/seaventures-dive-rig-

near-sipadan-and-mabul-island  

King Pacific lodge: 

http://magellanstraits.com/2012/08/03/meet-the-

royalty-of-sustainable-travel-king-pacific-lodge/  

Yourt flottante: http://www.aux4vents.ca/yourte.php  
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seulement accessibles en embarcation comme le canot et le kayak. 

Enfin, l’utilisation de plateformes, de barges ou de quais flottants est propice à l’installation de 

logements permanents et temporaires, comme le démontrent les exemples mentionnés plus haut. Les 

répercussions sur les milieux environnementaux sont diminuées du fait qu’ils sont implantés 

directement sur l’eau. La création d’un projet s’inspirant de ceux instaurés dans d’autres régions montre 

qu’il est possible de créer de l’hébergement sur l’eau de façon permanente ou non. L’hiver qui est 

souvent une contrainte à l’élaboration de tels projets serait écarté, car le camping est une activité 

saisonnière et les infrastructures pourraient être remisées comme les pontons des parcs sur le pourtour 

de l’île de Montréal. 

 

Le quai flottant « Candock » 

 

Le camping urbain pourrait être installé sur l’eau à l’aide des méthodes mentionnées précédemment, 

mais un autre concept fabriqué au Québec permettrait d’installer et de retirer facilement les 

plateformes sur l’eau pour l’hiver. Les Installation Candock sont des modules composés de blocs et de 

vis en plastique recyclé, très résistant aux aléas de la nature et facile à monter, il permet de construire 

une plateforme stable et assez grande pour accueillir un camping sur l’eau. Sur la plateforme standard, 

le poids d’une voiture peut être mis sur le quai flottant. Il serait possible de construire une plateforme 

reliée à la berge qui pourrait servir à la fois les utilisateurs de la route bleue et des visiteurs qui 

chercheraient une solution abordable pour l’hébergement à Montréal. Une solution est aussi disponible 

pour amarrer les embarcations qui s’accrochent de la même façon que le quai et permet une meilleure 

protection. Le système est fait dans l’optique du 

développement durable, car il ne dégage pas de 

produits toxiques qui se répandent dans 

l’environnement. Les matériaux utilisés sont 100 % 

recyclés pour fabriquer les cubes. Chaque cube a une 

dimension de 19 pouces par 19 pouces et est 

démontable pour une manipulation et un rangement 

facile, donc optimal pour l’hiver. 
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1.4 Question d’étude 

 

La question principale peut se poser comme suit : 

Quels sont les avantages d’une implantation de sites de camping urbain pour les touristes et la Ville de 

Montréal? 

Deux questions sous-jacentes sont posées afin de clarifier l’étendue du problème et la direction qu’il 

faut possiblement emprunter pour résoudre le problème de base. Ce sont des questionnements qui 

ramènent au fondement du projet, soit :  

L’instauration d’un camping urbain peut-elle se faire près des points de mise à l’eau entretenus par la 

ZIP Ville-Marie ? 

Y a-t-il un véritable engouement pour la réalisation d’un projet de camping urbain? 

Les pistes de réponse qui seront présentées plus loin dans l’analyse permettront de répondre de façon 

complète au questionnement et de dire si le projet est viable ou non.  

 

1.5 Hypothèses de travail 

 

Pour faire suite à la question « Quels sont les avantages d’une implantation de sites de camping pour les 

touristes et la ville de Montréal? », l’hypothèse principale pourrait se lire comme suit : l’augmentation 

de l’offre en hébergement près de la Route Bleue ;  

1. Permettra une augmentation la praticabilité des itinéraires  

2. Pourrait engendrer une augmentation de l’achalandage touristique.  
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1.6 Pertinence scientifique et organisationnelle 

 

Dans le cadre du stage à la ZIP Ville-Marie, le but est de produire une étude de faisabilité sur le camping 

urbain qui permettra à l’organisation de proposer un projet pilote à la ville de Montréal. Pour 

l’organisation, cela représente un point de départ important pour engager le dialogue avec les 

différentes parties prenantes et est une base de référence pour leur démontrer la faisabilité d’un tel 

projet.  

 Ce document un des premiers du genre pourra servir de référence pour de futures implantations dans 

d’autres milieux. Il pourra aussi servir à appuyer d’autres modes d’hébergement alternatif qui tentent 

de s’implanter autant à Montréal qu’ailleurs. En faisant un portrait du tourisme urbain ainsi que de la 

pratique du camping il sera possible d’en dégager une tendance aidant à prouver l’utilité du camping 

urbain comme mode d’hébergement principal pour les activités liées à la ZIP. La présence de très peu 

d’études sur le sujet liées au camping urbain pourra servir aux différentes initiatives dans le monde. 

Dans la théorie, l’exploration du sujet est effleurée, mais n’est pas un sujet exploité à part entière. Donc 

l’apport de ce document réside dans les précisions qu’il apportera par rapport au cadre théorique. En 

effet, celui-ci établira les prémisses qui sont nécessaires pour bien comprendre les raisons d’une telle 

proposition et leur complémentarité pour une meilleure offre d’hébergement alternatif pour le touriste. 
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2. Cadre Théorique 
 

2.1 Tourisme urbain 

 

Le concept est attaché à une pratique datant de la fin du 16e siècle en Angleterre pour la haute société. 

Afin d'accroître leurs connaissances, ces membres de l'élite partaient pour une longue période de temps 

à la découverte d’autres cultures. Cette pratique prenait place surtout en Europe dans les grandes villes, 

car l’attrait émanait des villes, comme Paris, Venise, Rome, considérés comme des centres de culture 

(Black, 2003). L’évolution de cette pratique a pris de l’ampleur jusque dans les années 50 pour être de 

nouveau en vogue dans les années 80, grâce du tourisme de masse (Kadri, 2007). Depuis, les touristes 

pratiquant ce type d’activité ne cessent d’augmenter dans tous les pays du monde et beaucoup de 

nouvelles destinations se développent hors des grands centres déjà reconnus. Dans un objectif de 

redynamisation de la ville dans les prochaines années, plusieurs actions ont été entreprises pour créer 

de nouveaux aménagements. La grande porte d’entrée du Québec est la ville de Montréal avec environ 

8.5 millions de touristes par années; le tourisme y est une activité d'importance majeure selon tourisme 

Montréal. En tant que métropole du Québec dans un contexte de forte concurrence mondiale, la ville 

doit se démarquer du lot afin de pouvoir rivaliser avec elles. L’implantation des campings urbains vient 

s’ajouter à l’offre complémentaire d’hébergement et aussi amener une touche distinctive pour se 

différencier des compétiteurs. Le tourisme urbain étant la première activité de la ville.  

Le tourisme urbain se définit comme une pratique touristique en ville et toutes les activités qu’il 

comporte. Cette définition arbitraire et très floue représente bien le concept actuel qu’est le tourisme 

urbain. En effet plusieurs auteurs s’accordent pour affirmer que les principes englobant cette théorie 

sont mal définis et qu’il est difficile encore aujourd’hui de bien cerner le phénomène (Kadri, 2007; 

Asworth et Pages, 2011; Cazes et Potier, 1996). Le tourisme urbain est souvent lié aux statistiques, 

comme la longueur du séjour, le nombre de nuitées, les attraits les plus populaires et visités; cependant 

des principes plus fondamentaux et plus subtils viennent alimenter ce phénomène. Comme le 

mentionne le professeur Kadri, les relations entre touristes et habitants de la ville sont souvent au cœur 

du paradigme de la ville. Les aménagements faits dans une perspective touristique peuvent nuire à la 

population locale et l’inverse peut se produire aussi. Il est possible d’assister dans ce cas à une « 

muséification » (Kadri, 2007) de la ville ce qui la rend à la fois attrayante pour le visiteur, mais peut poser 

problème pour une utilisation quotidienne par la population. L’exemple du tramway de bordeaux qui au 
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départ devait être fonctionnel pour la population est devenu un projet d’embellissement de la ville et 

n’a pas réussi à attendre son objectif de départ en transportant des passagers efficacement. Le tracé 

original devait passer dans des zones moins bien nanties et attirantes pour les touristes, alors la ville a 

décidé de le modifier et cela a mené à des trajets inefficaces et désavantageux pour la population 

(Rodondo, 2012). La considération de tous les facteurs pouvant influencer l’expérience de vie d’une ville 

est un enjeu primordial pour le concept de tourisme urbain (Asworth et Page, 2011).  

L’expérience touristique se trouve transformée et une démarcation entre la ville touristique et la ville du 

citoyen deviennent un enjeu quant à l’unicité de chaque métropole. L’uniformisation des pratiques et de 

la consommation (Kadri, 2007) crée une certaine complexité et une pression sur le milieu urbain. La 

compétition, pour attirer le plus grand nombre de touristes, pousse les villes à mettre de l’avant leur 

unicité. Tout est mis en œuvre pour que le visiteur soit dans une ambiance festive (Kadri, 2007) et ce au 

détriment de l’environnement. L’environnement très important pour attirer des visiteurs souvent 

relégués au second plan dans le contexte de tourisme urbain. Il est pourtant un élément primordial, car 

c'est ce qui lie l’expérience du visiteur et l’aspect attrayant de la ville.  

 Le tourisme urbain est un monde très complexe où se côtoient visiteur et visite. Le passage éphémère 

du visiteur le place dans un monde un peu déconnecté de la réalité même s’il partage les services offerts 

par la ville. Les impacts importants sur l’environnement même à réfléchir sur les meilleurs pratiques 

pour diminuer la pression exercée sur le milieu. Les principes du développement durable permettent au 

tourisme de réduire son impact tout en gardant un équilibre pour ne pas nuire aux touristes. Ce concept 

se nomme tourisme durable. 

 

2.2 Tourisme durable 

 

Pour parvenir à définir convenablement le tourisme durable, il faut préalablement mentionner la base 

du développement durable. Le concept de développement durable (DD) se divise en trois grandes 

thématiques représentant les sphères économique, sociale et environnementale. La définition de 1987 

du rapport Brundtland (1987), qui dit que « le développement qui répond aux besoins du présent sens 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » se doit d’être une priorité dans 

le domaine touristique. L’apport que le tourisme a en termes de pression sur les trois éléments intégrés 
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du DD fait qu’un équilibre doit être trouvé entre la préservation des milieux naturels et culturels, et le 

développement touristique (Priskin, 2009).   

Pour la sphère économique, cet équilibre réfère premièrement au développement touristique qui 

contribue à l’expansion d’une destination. Dans la plupart des cas la considération de l’environnement 

local se fait au détriment de gain par les exploitants des sites touristiques. Le développement durable 

indic comme mentionné par Priskin (2009) montre la voie pour établir une relation saine pour une 

contribution importante à l’économie locale. Les relations entre les organismes sont aussi très 

importantes, car elles contribuent à la prospérité et à la pérennité du milieu touristique. 

Pour le volet social, le tourisme durable permet par l’entremise du DD non seulement la bonne entente 

entre les différents acteurs qui œuvre dans le milieu touristique, mais aussi sur des stratégies de mise en 

tourisme de la culture locale (Priskin, 2009). En effet un dialogue permanent permet l’apprentissage et 

la connaissance du milieu où le tourisme est pratiqué et la population fait valoir ces coutumes auprès 

des visiteurs sans la « muséification » ou l’altération provoquée par une vision extérieure (Asworth et 

Page, 2011). Dans cette optique, la communication et la prise en compte du milieu local permettent de 

mieux cerner les enjeux locaux tout en offrant un produit touristique plus authentique. 

Le volet environnemental est quant à lui une pierre angulaire du tourisme durable, car l’environnement 

où se pratique le tourisme est tributaire de la condition du cadre dans lequel il est implanté. Plusieurs 

facteurs contribuent à une bonne gestion de l’environnement pour assurer la pérennité. Selon Priskin 

(2009), en responsabilisant les entreprises, en protégeant la biodiversité et en faisant une gestion des 

ressources et des déchets efficace, l’atteinte d’un tourisme plus durable permettra de pérenniser la 

destination. 

Cette réflexion met les bases pour une définition plus complète du tourisme durable et plus adapté aux 

enjeux actuels que peut rencontrer les acteurs du tourisme. Celle-ci provient d’une production de 

Tourisme Québec cernant bien les problématiques; 

« Le tourisme durable répond aujourd’hui aux besoins des touristes et des régions qui les 

accueillent tout en protégeant et en améliorant les ressources pour l’avenir. Le tourisme durable mène à 

une gestion intégrée de toutes les ressources, de manière à combler les besoins économiques, sociaux 

et esthétiques tout en préservant l’intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la diversité 

biologique et le milieu vital. Le tourisme durable concerne les façons de faire, de gérer et de développer 

qui sont adoptées et mises en pratique par les exploitants touristiques. » 
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En ce sens, la dualité entre protection et exploitation rend sensibles les trois sphères du développement 

durable et vient renforcer l’importance d’un tourisme durable. 

La protection et l’exploitation font ressortir trois autres concepts qui sont l’intersection entre les trois 

sphères du développement durable mentionnées un peu plus tôt. Ce sont les principes viables, vivables 

et équitables qui s’appliquent de façon plus concrète dans une approche de tourisme durable (Proulx, 

2013). Pour l’application dans un milieu touristique ces trois principes sont plus tangibles quant aux 

actions à entreprendre pour mettre en place une stratégie de tourisme durable.  

Le volet viable assure une pérennité dans le temps autant pour la sphère économique que pour 

l’environnement. C’est la prise en compte, dans l’élaboration des plans de développement et dans les 

secteurs opérant déjà dans le tourisme, de moyens qui peuvent réduire l’impact sur l’environnement 

tous en n’affaiblissant pas l’économie (Proulx, 2013). L’équilibre entre les deux est primordial pour que 

les interventions soient efficaces et que ce soit profitable autant pour le touriste que pour le citoyen qui 

utilisera aussi les différents services. 

Le volet vivable est une jonction entre la sphère sociale et l’environnement. Les liens entre ces deux 

principes se trouvent dans la préservation du milieu de vie. Ce milieu de vie doit conserver tout son 

attrait autant pour le touriste que pour le citoyen. La prise en compte du visiteur à tous les niveaux de la 

planification permet de faire ressortir un comportement responsable s’il se sent investi dans 

l’environnement de la ville (Proulx, 2013). La responsabilisation de tous permet d’assurer une 

sauvegarde de la qualité, car il y a conscientisation de la population aux enjeux de la détérioration de 

leur milieu de vie. Cela aura des répercussions sur les touristes qui bénéficieront d’un meilleur 

environnement. 

Le volet équitable assure à toute personne ouvrante dans le domaine touristique un environnement 

décent autant au niveau financier que son bien-être sur le marché du travail. Ce sont des conditions 

appliquées qui font fleurir l’économie sans mettre en péril les conditions des travailleurs. En ayant des 

emplois convenables, la population offrira une meilleure expérience aux visiteurs et la qualité de l’offre 

touristique sera bonifiée. L’égalité des sexes fait aussi partie du principe équitable (Proulx, 2013). En 

donnant des chances égales à tous, le partage des richesses se fait plus dans les classes sociales et les 

bénéfices sont aussi présents dans l’expérience générale. 

Le tourisme durable en appliquant tous ces principes donne un meilleur environnement pour le visiteur 

et le visité. En intégrant ces pratiques, l’expérience est bonifiée et la préservation pour les générations 
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futures se fera. Cette préservation est un élément primordial pour la réussite d’un projet comme le 

camping urbain, les rives des cours d’eau sont potentiellement aptes à accueillir cette activité. Afin de 

préserver les rives et littoraux, la protection des berges sera un enjeu. 

 

2.3 Tourisme littoral et protection des berges 

 

Le tourisme littoral est depuis très longtemps entré dans les mœurs des voyageurs du monde et a forgé 

l’imaginaire collectif comme destinations exotiques (Duhamel et Violier 2009). L’achalandage dans ce 

milieu touristique est donc important et souvent associé au tourisme de masse. Cette fascination pour 

les littoraux est due en partie aux décors enchanteurs qui attirent un grand nombre de touristes. C’est 

un lieu mystique qui subit des pressions énormes de l’exploitation par le tourisme; la protection des 

berges est un enjeu primordial. Encore aujourd’hui ce type de tourisme représente la majeure partie des 

distractions qui sont visitées dans le monde (Duhamel et Violier 2009). Il concerne autant le tourisme de 

masse que de niche ce qui donne un grand bassin de visiteurs potentiels. Afin de produire des attraits 

aussi populaires, les transformations faites par l’homme sont omniprésentes dans ce type de destination 

(Duhamel et Violier 2009). Cela nuit aux berges et littoraux qui voient leur écosystème bouleversé par la 

présence de touristes. Plusieurs stratégies peuvent être employées par les destinations pour s’assurer 

d’une meilleure protection des berges tout en diminuant les impacts négatifs qui pourraient résulter 

d’une détérioration des littoraux. 

Une restriction de l’achalandage jumelée à une planification des temps d’ouverture et de fermeture de 

certains sites afin de permettre la régénération de l’écosystème a obtenu un succès en Australie sur le 

territoire de la Gold Coast (CRC For Sustainable Tourism, 2008). Un manuel d’opération a été créé pour 

aider les planificateurs à mieux contrôler les impacts que le tourisme peut avoir sur le littoral et les 

berges. L’expérience a été menée en Australie ou des berges ayant été très visitées et les récifs 

coralliens ont été dévastés. L’opération a été faite en quatre étapes à commencer par une planification 

de la réhabilitation du récif. Il faut d’abord évaluer la pression qui est exercée actuellement sur la zone 

en danger et examiner les restrictions à imposer pour assurer l’efficacité de la réhabilitation. Edward 

(2010) incite les planificateurs à faire une zone à la fois pour diminuer l’impact sur le tourisme. Ensuite, il 

faut évaluer les priorités pour réhabiliter les zones les plus endommagées en premier. Cette section doit 

être méticuleusement prise en charge afin d’assurer le succès du projet.  
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La deuxième étape est de bien gérer les conditions environnementales et humaines autour des sites 

utilisés, car le milieu est fragile et l’opération peut mener à un échec si les précautions ne sont pas 

prises. Le calcul des risques est une méthode qui convient à ce type de projet, car il permet savoir 

qu’elles sont les points les plus vulnérables et qui risque de faire échouer le projet (Edward, 2010). Il est 

dit que la gestion des installations doit se faire de façon à répartir les impacts sur le milieu sans toutefois 

nuire aux zones qui reçoivent encore un achalandage touristique. 

La troisième étape consiste en une gestion des coûts liés à perte de cette zone qui sera protégée pour la 

réhabilitation. Ces coûts peuvent provenir des nombreux matériaux qui seront nécessaires pour 

l’implantation du projet. Les mesures de mitigation pour empêcher la détérioration de la zone peuvent 

prendre plusieurs formes et certaines d’entre elles ont des coûts relier à leur implantation (Edward, 

2010). Donc un budget bien planifié donnera la flexibilité au gestionnaire d’avoir des solutions aux 

imprévus liés à ce type de projet. 

La dernière étape est de prendre en compte les expériences antérieures des autres projets qui ont 

fonctionné et ceux qui ont eu moins de succès. Dans le cadre d’un projet d’envergure (Edward, 2010), 

d'apprendre des erreurs d’autres projets permet d’éviter des dépassements de coût et même 

d’économiser sur certains aspects. Des erreurs de planification peuvent survenir et en ayant pris 

connaissance des documents antérieurs il est possible d’avoir des solutions déjà prêtes en cas 

d’imprévu. 

De tels outils permettent de mieux gérer la protection des berges ainsi il serait possible de diminuer les 

impacts sur les littoraux et les visiteurs pourrait profiter de cet espace qui est souvent prisé pour son 

attrait visuel. Les berges peuvent aussi accueillir plusieurs modes d’hébergement. Ils sont présents sous 

forme de gros hôtel dans plusieurs pays, mais d’autres types d’hébergement peut profiter de la 

proximité de l’eau en particulier pour pratiquer des sports nautiques. Le camping est souvent un mode 

prisé pour des déplacements en embarcation de longue durée. Il est possible de le pratiquer sur la berge 

tout en prenant soin de l’environnement. 
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2.4 Le camping 

 

Figure 1. Les qualités d’un espace propice à l’implantation d’un site de camping urbain pour la route       

bleu (Auger, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le deuxième élément fondamental pour la réalisation de l’étude est la dimension du camping. Pratique 

intégrante du paysage touristique du Québec, celle-ci est très présente dans les régions plus éloignées 

des grands centres ce qui permet de profiter de l’offre touristique à moindre coût. Des limites sont 

présentes quant à la pratique de celui-ci comme il sera présenté plus loin dans le document, ce qui 

restreint les possibilités en matière d’exploration et de liberté pour le touriste. Le contenu 

réglementaire très dense est catégorique quant à cette pratique.   

Dans l’imaginaire collectif, le camping fait référence à une pratique qui a pour référence la nature et la 

découverte d’endroits peu connus. Il est aussi associé à des pratiques que plusieurs personnes ont 

connues pendant leur enfance selon l’organisme American Outdoor Foundation (2012). La pratique est 

plus présente chez les gens ayant été initiés au camping dès un très jeune âge (American Outdoor 

Foundation, 2012). 
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Parcs, terrain 
privé ou sur 

l'eau

Protection des 
berges
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Selon l’étude produite par la chaire de tourisme Transat de l’Université du Québec à Montréal la 

majeure partie des campeurs au Québec est composée de la population du Québec, originaire de 

Montréal dans une proportion de 25 %. Ils sont âgés de 25 à 54 ans et voyagent surtout en couple pour 

profiter de cette activité. C’est un groupe composé de personnes ayant des études post secondaire pour 

la plupart et ont des revenus familiaux de plus de 60 000. Ils pratiquent surtout le camping pour se 

reposer et se déplacent sur plusieurs sites lors de leur séjour à une fréquence de six sorties par années. 

L’utilisation d’appareil informatique et des réseaux sociaux sont une tendance en augmentation pour 

plus de la moitié des campeurs et la réservation ou recherche de sites est faite par l’intermédiaire de ces 

médias. Les pratiques écoresponsables sont aussi devenues une préoccupation pour plus de 80 % des 

campeurs et la moitié d’entre eux serait prête à payer plus cher pour profiter d’un camping ayant cette 

certification. Les mois où les campeurs sont le plus présents dans les sites de camping sont les mois de 

juillet et août de l’ordre de 75 % et 59 %, et dans une proportion nettement moins importante le mois 

de juin de 27 %. La moyenne des séjours était d’un peu moins de trois jours pour les utilisateurs de tente 

en 2012. Plusieurs critères influencent les choix d’un camping par les utilisateurs. La Beauté et 

l’environnement du terrain sont l’élément qui influence le plus l’endroit choisi, suivi par la tranquillité du 

site et la propreté de l’emplacement. L’eau potable et la sécurité de l’environnement sont aussi des 

préoccupations pour les campeurs.  

L’étude a présenté les nouvelles tendances quant aux pratiques émergentes du camping au Québec. Il 

en est ressorti que la pratique du camping urbain est une tendance qui prend de l’ampleur dans 

plusieurs villes du monde et que la recherche d’hébergement alternatif et abordable est une 

préoccupation pour une niche de touristes répondant à ces critères. La proximité en nature et urbaine 

fait partie des nouvelles pratiques pour réussir à cibler une nouvelle clientèle de campeurs.  

Ce résumé du profil des campeurs du Québec montre la tendance en matière de camping pour la 

province. La situation pour l’implantation du camping urbain à Montréal est propice grâce au constat 

ayant été fait précédemment. La ville de Montréal a le plus grand bassin de population qui pratique le 

camping dans tout le Québec, donc une offre qui pourra répondre au besoin de retrouver la nature sans 

avoir à sortir du contexte montréalais. La proximité des attractions touristiques par rapport aux 

emplacements des sites favorise l’apport à Montréal de visiteurs qui n’auraient pas pu se permettre un 

autre type d’hébergement. La présence de plusieurs services requis par les utilisateurs comme 

mentionnés dans l’étude compose la plupart des sites de la route bleue. Il est question de service 

sanitaire et de commerce de proximité afin de fournir une desserte convenable aux visiteurs. La 
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demande pour la connexion aux réseaux internet et sociale pourra être comblée par l’instauration d’une 

mesure par la mairie de Montréal qui est de faire une ville intelligente donc connectée partout. 

L’autorisation pourrait se faire durant la saison estivale particulièrement pour les mois les plus 

achalandés. Montréal regorge de sites pouvant accueillir ce type d’activité, entre autres les parcs situés 

sur les rives qui desservent déjà la route bleue; ceux-ci pourraient être utilisés pour le camping en rive. 

En somme, la ville a tout pour accueillir le camping urbain et offrir une expérience unique à ces visiteurs. 

À l’aide de ses quatre concepts, il est maintenant possible de mieux comprendre les enjeux liés au 

camping urbain. Le prochain chapitre montrera la méthodologie utilisée propice à la réalisation de cette 

étude.  
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3. Méthodologie 
 

Dans le but de répondre au mandat de la ZIP Ville-Marie concernant l’implantation du camping urbain, 

une méthodologie propre au projet a été adoptée. L’étude de faisabilité requiert une exploration 

exhaustive de la documentation déjà répertoriée par l’organisme ainsi qu’un grand nombre provenant 

de sources diverses. Des entrevues ont été utilisées pour approfondir le sujet et évaluer les possibilités 

par rapport à un projet pilote. Une étude sur le terrain a suivi afin de répertorier la situation concernant 

les terrains et emplacement.  

 

3.1 L’enquête préliminaire 

 

La première étape ayant occupé le plus de temps dans cette recherche est la consultation de tous les 

documents disponibles afin que cette étude soit réalisée. À mon arrivée en poste j’ai pu avoir accès à 

toutes les données se trouvant à la disposition de l’organisme. Cela comprenait une étude préliminaire 

de la part d’un ancien stagiaire qui avait commencé à explorer le sujet quelques années auparavant. 

Ensuite, plusieurs études connexes portant sur l’hébergement, l’état et l’entretien des berges du Saint-

Laurent et tous les documents relevant de la réglementation des terrains et du camping sur l’île de 

Montréal. Pour des fins d’analyse de cette documentation, nous avons utilisé la méthode documentaire 

qui « consiste à répertorier et à consulter des documents, les plus spécifiques et les plus spécialisés 

possible sur le sujet de la recherche » (Aktouf, 1987).  

 

Cette méthode a permis d’avoir un portrait général de la situation pour l’hébergement présent près des 

berges du Saint-Laurent. Ensuite, d’obtenir tous les sites ayant un emplacement de mise à l’eau ainsi 

que les terrains potentiellement propices pour des installations de type camping.  

 

Par la suite, en faisant des recherches sur les exemples présents dans le monde, cette méthode m’a 

permis de recenser les exemples qui permettraient une implantation sur un territoire similaire ou 

opposé afin de montrer les possibilités d’implantation. Cela a mené à la découverte des plus grands 

enjeux auxquels les villes font face et donne des points de référence sur les façons de faire à adopter.  
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La recherche préliminaire a aussi mené à une comparaison du camping urbain à un autre type 

d’hébergement, le Glamping. Celui-ci consiste en un camping plus luxueux, relevant principalement du 

prêt à camper, cette pratique permet néanmoins d’être installé à des endroits plus difficiles d’accès ou 

avec une présence éphémère. Cette comparaison permet d’évaluer la pertinence du camping urbain par 

rapport à d’autres modes d’hébergement similaire et de renforcer son attrait par les qualités qui lui sont 

propres.  

En somme, la méthode documentaliste permet d’intégrer toutes les connaissances relatives au sujet et 

cela mènera à l’exploration terrain à l’aide des données plus précises fournies par la collecte de donnée. 

 

3.2 L’enquête sur le terrain 

 

Lors du stage, deux semaines ont été consacrées à la visite terrain pour vérifier si la liste de sites choisis 

répondait au besoin du camping urbain. La recension s’est faite à vélo à l’aide d’un GPS pour avoir les 

coordonnées spatiales exactes du site remplissant les critères pour être propice. Un point central par 

site était retenu et un relevé des services disponibles a été fait sur place pour chaque site. Cela a permis 

de faire une compilation des données et d’établir un portrait précis de l’état des terrains menant à un 

choix de quatre emplacements qui permet réellement une implantation du camping urbain. 

 

L’enquête terrain fondée sur des observations est une méthode de recherche ayant pour but 

l’intégration du chercheur avec son environnement (Cefaï, 1961). Dans le cas présent, le fait de se 

rendre sur les différents sites et de relever les données directement sur place, il est possible pour le 

chercheur de s’imprégner de l’environnement de recherche (De Sadran, 1995). La subjectivité peut 

poser un problème pour la collecte de donnée, mais avec l’utilisation de données factuelles 

(Coordonnée, type de service) il est possible de limiter les biais qui pourraient affecter la recherche. 

 

L’enquête terrain a pu produire les résultats qui étaient demandés par l’organisme de stage; ceux-ci 

seront colligés dans un rapport final qui sera présenté aux élus.  
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4. Présentation des résultats 

 

4.1 Sites propices à l’implantation du camping urbain 

 
Tableau 2. Terrains ayant un attrait pour le camping urbain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le camping urbain se doit d’avoir plusieurs éléments essentiels pour la réussite de son implantation 

dans la ville de Montréal. En lien avec la route bleue, il doit se trouver près des points de mise à l’eau 

afin de permettre aux utilisateurs de se déplacer facilement entre le lieu d’hébergement et l’eau. Le 

service de transport en commun doit être à proximité du terrain souhaité pour une desserte urbaine soit 

par bus ou métro dans certains cas. Dans plusieurs cas étudiés plus haut ce facteur est essentiel pour le 

succès d’un camping urbain répondant au besoin des visiteurs. De plus, les services permettront la 

desserte des usagers de la route bleue et aussi les visiteurs de la ville cherchant un logement à prix 

moindre. Le camping doit aussi se doter de tarifications pouvant satisfaire le plus grand nombre. Il est 

possible de se baser sur les tarifs des campings du Québec qui peuvent varier entre 15 et 50 dollars la 

nuit selon la certification et la saison. Dans la plupart des cas, ce tarif est moindre qu’un hébergement 

classique et profiterait aux personnes moins nanties qui veulent profiter de la ville de Montréal. Alors 

Emplacement
Coordonnées 

géographiques
Services diponible attrait pour le camiping

13776 rue notre dame est (privé) 45.66438,-73.49388 Aucun service sur le site et aucun commerce

Grand site donnant directement sur l'eau possibilité 

d'intaller des quais, 

ancien aéroport d'hydravion

Parc bellerive
45.59551,-73.50872-

45.60832,-73.50972

Toillette, restaurent, station d'essence, inforamtion 

touritique, 

service de proximité (épicerie, dépanneur, 

pharmacie, etc)

Seul site complètement apte à recevoir cette activité, car 

il est bien équipé

Parc du bout de l'ile 45.70186,-73.47802
Poubelle Aire de Picnic avec table, aucun service 

ni commerce

Petite parcelle utilisable pour le campin, mais rien pour 

ajouté à l'attrait et 

présence de résidence à proximité

11800 rue st-Joseph (privé) 45.63719,-73.48984

Aucun service sur le site mais présence de 

commerce à 

proximité

site situé à proximité de l'eau ayant beacoup de potentiel

Canal de Ste-Anne de Bellevue 45.40454,-73.95681
Toilette, centre d'interprétation, table à picnic, quai, 

écluse

site situé entre deux trajets de la route bleue, espace 

assez grand pour 

accueillir du camping et tenu par Parc Canada

Parc Centennial Hall, beaconsfield 45.42359,-73.86205

Toilette, banc, table à picnic, marina, plage, 

poubelle, stationnement, 

point de vue, centre d'interpretation

Une plage facile d'accès avec la marina à proximité, bon 

couvert forestier et 

quelque endroit pour s'établir

Parc pine beach, dorval 45.43992,-73.76257
table à picnic, toilette, banc, quai, stationnement, 

Poubelle

Rampe de mise à l'eau facile d'accès, plus grand terrain 

visité dans l'ouest, 

accessible facilement en vélo

Parc nature Cap-St-Jacques 45.46186,-73.92103

Centre d'accueil, eau potable, poubelle, toilette, 

quai, plage, 

ferme écologique

Parc nature ayant un grand site à proximité de l'eau et 

d'un quai. Les services et le centre d'information sont à 

proximité du site.

Parc nature de l'ile bizard 45.51618,-73.90107

Toilette, table à pique-nique, emplacement, centre 

d'information, plage 

débarcadère de bateau, poubelle, raque à vélo, 

sationnement

Emplacement déjà délimité en petit parcelle qui pourrait 

servir de site de camping, avec une plage et accès pour les 

embarcations non-motorisation

Parc Beauséjour 45.52791,-73.73334
Bancs, table de pique-nique, emplacement, aire de 

BBQ, poubelle, structure pour enfant

À proximité du Boulevard Gouin, entourer par un boisé, 

grand terrain permettant l'établissement d'un camping, 

accès à l'eau à proximité

Parc de l'ile de la visitation 45.57496,-73.66113
Point de vue, restaurant, vestige historique, pêche, 

toilette, centre d'information

Plusieurs endroits propices pour le camping avec piste 

cyclable et accès à l'eau sur les berges
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une nouvelle clientèle serait ciblée qui est tout à l’avantage de la ville. Les services de base doivent être 

présent sur le site, on fait référence au sanitaire, douche et eau potable qui sont accessibles dans la 

plupart des cas dans les parcs à proximité des points de mise à l’eau de la route bleue. L’utilisation de 

technologie durable doit être utilisée pour une meilleure protection de l’environnement et être 

conforme au règlement sur la conservation des milieux naturels de la ville de Montréal. La gestion de 

ces sites devrait être prise en charge par un organisme externe à la ville qui prône les principes du 

développement durable et qui prendrait en charge les installations pour alléger la gouvernance souvent 

problématique dans ce type de projet. Elle doit préférablement être à but non lucratif afin de garder les 

prix à un niveau plus bas. Tous les services doivent se trouver à proximité afin de pouvoir desservir la 

clientèle présente sur le site. Ceux-ci peuvent être directement sur le site, mais pour réduire l’impact 

environnemental les sites choisis devraient être situés près de services déjà existants. La protection des 

rives et des littoraux doit être une préoccupation première dans le choix fait pour l’emplacement. Il est 

impératif de sauvegarder la bande de couverts végétaux qui préserve les berges de l’érosion et de la 

détérioration. Les règlements instaurés par la ville ainsi que la loi sur la protection des littoraux, des 

rives et sur les plaines inondables, devront être respectés afin de suivre les volontés des instances.  

4.2 Terrains ayant des possibilités d’accueillir le camping urbain  

 

Plusieurs terrains riverains bordent l’ile de Montréal (voir tableau 2) et font partie de la stratégie de la 

ville du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) pour la transformation et la 

construction de logements afin de revitaliser certains secteurs. Dans le cadre de l’instauration du 

camping urbain, quelques terrains ayant les caractéristiques requises pour accueillir cette activité ont 

été répertoriés (voir tableau 2) pour ne pas occuper d’espace dans les parcs desservis par la route bleue. 

Les cinq terrains les plus intéressants sont répartis sur le pourtour de l’ile. Quelques terrains sont privés, 

soit le 11 800 rue St-joseph et le 13 677 rue Notre-Dame Est, devront être achetés ou obtenus par une 

autorisation du propriétaire. Ce sont des terrains riverains à proximité des sites de mise à l’eau de la 

route bleue. Ils ont été choisis en fonction du plan Horizon 2031 du PMAD qui décrit les zones « à 

transformer/consolider et espaces vacants propices à la construction ». En visant des terrains prévus au 

plan d’aménagement, la Zip participe à respecter la vision d’aménagement de la communauté 

métropolitaine de Montréal tout en desservant la route bleue avec un service indispensable à son 

évolution. 
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Plusieurs sites sont en évaluation afin d’avoir une idée précise de leur valeur pour accueillir le camping 

urbain. Du côté sud-est de l’ile, 3 emplacements respectent les critères de sélection, dont deux privés et 

un parc. Les terrains privés offrent un grand potentiel de développement, car aucune activité n’est 

présente sur le site. L’accès direct aux berges et la proximité du transport en commun sont des éléments 

qui caractérisent ces terrains riverains. Les services sont présents sur place donc l’installation de 

sanitaire grâce aux égouts et aqueduc pourra desservir les nouvelles installations nécessaires pour les 

campeurs. Le parc de la promenade Bellerive est le seul de l’est de l’île ayant les caractéristiques pour 

répondre aux conditions d’implantation du camping; il est desservi par les transports en commun, offre 

plusieurs services de proximité en plus d’avoir des sanitaires sur place. Un centre d’information et un 

restaurant sont adjacents aux toilettes au centre du parc où se trouvent les tables à pique-nique pour 

subvenir au besoin d’un futur camping. L’installation sur le site pourrait se faire à deux endroits sur la 

promenade, soit un terrain d’une grande superficie, ouverte sur le fleuve près de l’entrée ouest du parc 

là où se trouve l’accueil. Le deuxième emplacement à l’extrémité est offre un accès à l’eau et une 

plateforme surplombant le fleuve. Les services ne sont pas à proximité, mais l’installation pourrait être 

possible avec l’implantation du camping. Les autres sites de l’est étudiés ne présentaient pas les 

caractéristiques requises pour permettre cette activité. 

La visite de l’ouest de l’ile pour trouver des sites propices à Montréal un potentiel et un contexte 

différent de ce qui a pu être observé dans l’est. L’exploitation première étant les industries dans l’est ne 

permettait pas un accès aux berges directement sauf pour certains endroits ou des parcs ont trouvé leur 

place en rive. Dans l’ouest la situation est complètement différente. Les habitations dominent pour la 

plupart des berges le rivage, qui est beaucoup plus perméable. En effet, la route qui mène à Sainte-

Anne-de-Bellevue permet de constater que plusieurs parcs et espaces verts s’insèrent entre les 

habitations et l’aménagement des rives est orienté pour les utilisateurs. Lors de la visite de cette partie 

de l’ile de Montréal, 3 sites ont été retenus pour l’installation du camping urbain. Le premier est situé 

dans la ville de Dorval au parc Pine Beach. Celui-ci présente un espace de bonne taille pouvant accueillir 

un petit camping dans un espace gazonné à proximité de l’eau. Une rampe de mise l’eau ainsi que deux 

quais sont disponibles à côté du site. La présence de service, comme les toilettes et l’eau potable, 

permettra de subvenir au besoin des utilisateurs. L’espace choisi offre plusieurs possibilités 

d’aménagement tout en respectant les autres activités se déroulant dans le parc. Un secteur résidentiel 

borde le parc, mais des services sont situés à distance de marche. Le deuxième site se situe dans la ville 

de Beaconsfield et est un parc en bordure de l’eau. Le Centennial Hall est aménagé en bordure de la 

route et offre un stationnement pour les utilisateurs. Un grand couvert forestier offre de l’ombre sur 
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toute sa superficie et est idéal pour la pose de tente. Un bâtiment historique situé sur le site sert de 

centre d’interprétation et de théâtre extérieur. Les services de toilette sèche et d’eau potable sont 

présents sur le site près du bâtiment. Une plage a été aménagée pour les utilisateurs du parc cela 

pourrait permettre d’accoster avec des embarcations de type canot et kayak. L’installation de table à 

pique-nique, poubelle et banc réussit à constituer un environnement propice à la mise en place d’un 

camping dans ce parc. Le troisième emplacement est géré par parc Canada et est situé à l’extrémité de 

l’ile de Montréal à Sainte-Anne-de-Bellevue. Il se trouve à la jonction de deux trajets de la route bleue 

sur le canal séparé par des écluses. Le terrain est situé à l’extrémité nord du site en bordure de l’eau 

sous les rails de chemin de fer. Plusieurs services sont offerts directement sur les lieux, les toilettes, un 

centre d’interprétation et l’eau potable. Des commerces se trouvent à quelque pas dans le centre de 

Sainte-Anne-de-Bellevue. L’avantage de ce site est en lien avec les responsables de la gestion. La 

possibilité d’emprunter deux routes distinctes lors d’une escale en fait un point de choix pour établir de 

l’hébergement. Une marina équipée de quais capables d’accueillir les embarcations non motorisées est 

incluse dans l’ile artificielle du canal. Le portage permet une halte sur le terrain de camping et de 

repartir le lendemain. 

Au nord de l’ile, quatre sites ont le potentiel d’accueil pour le camping urbain en lien avec la route bleue 

et la route verte. Le parc de l’ile de la visitation s’étant sur une grande distance avec sentier piéton et 

piste cyclable. La rive longe tout le parc et permet des accès de l’eau sur tous les emplacements 

potentiels. Plusieurs emplacements sont disponibles pour implanter le camping et sont reliés par une 

piste cyclable et un sentier piéton. Une plage aménagée et des endroits pour pêcheur sont présents 

partout sur le site. Le centre d’accueil est situé au centre du parc ou toutes les pistes passent. Des 

toilettes sont installées dans le centre et sont accessibles pour les passants qui ont besoin de l’utiliser.  

Le deuxième parc est le parc Beauséjour au bord de l’eau avec un grand espace permettant l’installation 

de tente, il est aussi possible de faire des BBQ dans l’espace réservé à cette fin. Un petit café se trouve à 

l’entrée du parc et les toilettes sont situées au même endroit. Des structures pour enfant sont présentes 

sur le site ainsi que des poubelles, des bancs et des tables à pique-nique. Le site est à proximité de la 

route et deux petits chemins en terre permettent de se rendre sur le terrain. Le bord de l’eau est juste à 

côté du site et pourrait être aménagé pour recevoir des embarcations non motorisées.  

Le troisième site est le parc nature de l’ile Bizzard situé au nord de l’ile du même nom. C’est un parc 

avec préservation du milieu nature, mais une partie du parc est consacré au pique-nique et à la plage. 

Les espaces sont divisés en parcelles individuelles pour une intimité accrue et peuvent être utilisés 
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comme terrain de tente. Une rampe de mise à l’eau et un quai se sont présents sur le site près de 

l’entrée et des emplacements de pique-nique. On retrouve un centre d’accueil à l’entrée du 

stationnement, l’eau courante et les toilettes sont à proximité. Une piste cyclable et une route joignent 

les parcs à l’ile de Montréal et il est facile de s’y rendre par ces accès.  

Le dernier site de la route bleue ayant le potentiel de loger le camping urbain est le parc nature du Cap 

Saint-Jacques. À l’entrée où sont situés l’accueil et le stationnement principal, un terrain vague d’une 

grande superficie serait parfait pour faire du camping et son accès à l’eau est adjacent au site. De plus 

une descente de bateau et un quai sont à disposition pour accoster et sortir les embarcations de l’eau. 

Les transports en commun sont directement sur le site et mènent à une gare de terrain ou à d’autres 

arrêts d’autobus.  

En somme, plusieurs emplacements peuvent accueillir le camping urbain sur l’ile de Montréal. Les points 

stratégiques ont été définis pour répondre aux besoins de la route bleue. La localisation des sites doit 

correspondre aux arrêts naturels des trajets qu’empruntent les utilisateurs. De plus, ils doivent s’arrimer 

au besoin de la route verte afin d’obtenir un plus grand bassin de clientèle. Les distances entre les sites 

seront approximativement les mêmes, car des points bien déterminés permettront aux usagers de 

passer plusieurs jours sans à avoir à sortir les embarcations de l’eau. Les points sud-ouest, sud-est, nord-

est et nord-ouest présentent des caractéristiques propices pour devenir les futurs sites pour le projet. 

4.3 Route bleue et route verte 

 

Une des pistes explorées dans le cadre du travail est un jumelage avec la route verte afin d’augmenter le 

bassin de population qui profiterait de l’hébergement de type camping. En effet pour qu’un projet 

puisse avoir du succès il est impératif que l’achalandage soit important afin qu’il soit viable pour ville et 

des différents investisseurs qui pourraient être intéressé par le projet. En ayant fait les recherches 

requises, il a été possible d’identifier les facteurs propices qui permettraient de générer ce flux 

d’utilisateur en jumelant la route bleue et la route verte. 

Le jumelage de la route bleue et la route verte dans le 

document de planification du PMAD sont faits avec 

l’objectif d’avoir un développement conjoint et 

répondre à un besoin en matière d’aménagement et de 

développement. Dans le cadre de l’implantation du camping urbain, l’utilisation des orientations de ce 
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document pour renforcer la nécessité d’un mode d’hébergement à coût moindre pour pouvoir profiter 

de séjours plus longs en pratiquant leurs activités. La route verte étant instaurée depuis plus longtemps 

que la route bleue elle bénéficie d’une plus grande notoriété et est très achalandée, ce qui donne un 

poids supplémentaire pour l’instauration du camping. L’inclusion de vélo Québec et de ces membres est 

un atout non négligeable qui permet de présenter aux instances une clientèle assez importante pour 

que le projet soit viable.  

De plus, l’aménagement de plusieurs nouvelles routes sur une grande distance permet aux utilisateurs 

de la route verte de faire des séjours plus longs qui permettraient aux gens de dormir sur la route et à 

proximité des voies de circulation. L’arrimage de projet commun dans le but de faire vivre une nouvelle 

activité et qui permettra à plusieurs parties prenantes d’être intégrées à la planification. La trame bleu 

verte est un projet du Montréal métropolitain qui englobe tout ce qu’il a autour de l’île de Montréal. En 

somme, la prise en compte de ce programme d’aménagement dans l’implantation du camping urbain 

pourrait donner accès à une clientèle suffisante pour que l’activité soit rentable. 

 

4.4 Parc Canada 

 

Parc Canada est une entité gouvernementale qui offre déjà une activité de camping et souhaite étendre 

celle-ci pour faire bénéficier la communauté de cette pratique. Cette section présente les intérêts et les 

enjeux, découlant d'une discussion avec la responsable des évènements, qui pourrait être un point de 

départ pour la réalisation d’un projet pilote.  

Pour faire suite à une discussion avec Sophie Desjardins, responsable des évènements à Parc Canada, la 

grande réceptivité de la part de l’organisation quant à la faisabilité d’un projet pilote sur les terrains du 

canal Lachine. Trois sites potentiels ont été identifiés par Parc Canada pour la future implantation du 

camping urbain, soit l’ilot Charlevoix, le bassin Peel et le parc du Centenaire. Ceux-ci ont un grand 

potentiel au niveau de la superficie et de la proximité des services pour desservir une future clientèle. 

Des quais peuvent être mis à la disposition des plaisanciers souhaitant accoster avec leur embarcation. 

Le parc du Centenaire pourrait être privilégié, car l’espace disponible permet de mettre plusieurs 

installations ainsi que des tentes pour les besoins du camping. Il est entouré d’industrie et est éloigné 

des résidences donc peu de problématique pour le bruit. Ensuite, l’îlot Charlevoix se trouve à proximité 

du marché Atwater, des épiceries, du transport en commun et d’autres services; cela le rend pratique et 
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propice au camping. De plus, il accueille déjà l’initiation au camping fait dans le cadre du Folkfest sous la 

supervision de parc Canada. Pour le dernier site du bassin Peel, la proximité avec le vieux port de 

Montréal ajoute à l’attrait de l’emplacement, mais la surface bétonnée serait peu propice à l’installation 

de tente ou toute construction éphémère. Un quai est présent sur les lieux ce qui permet de le 

considérer comme potentiel pour accueil de l’hébergement étape. Parc Canada offre la possibilité d’une 

prise en charge complète du camping et du système de réservation comme pour l’expérience 2014 du 

Folkfest.  

  

5. Commentaires et Dispositions particulières 
 

5.1 Retour critique sur le stage 

 

Mon arrivée dans le milieu de stage s’est faite de façon assez fluide avec toutefois quelques accrochages 

quant à la préparation de la part de l’organisme pour m’accueillir. Mes premières journées ont été un 

peu improvisées, car je n’avais pas de poste de travail à ma disposition et l’équipement dont j’avais 

besoin et qui m’avait été assigné n’avait pas été encore acheté. J’ai donc dû prendre les choses en main 

et me procurer les instruments pour pouvoir travailler et par la suite l’organisme m’a remboursé.  

Au premier abord, l’équipe m’est apparue très accueillante et passionnée par leur projet; ceci m’a 

inspiré confiance quant au fait d’avoir une bonne expérience dans ce milieu de stage. Je me suis 

retrouvé avec une grande liberté et beaucoup de flexibilité pour la réalisation de l’étude, me permettant 

entre autres de faire près de deux semaines de terrain; ceci a grandement contribué à approfondir 

l’étude de faisabilité. Je déplore toutefois un suivi réduit de la part de ma superviseure qui m’a 

rencontré seulement trois fois durant tout le stage sans formuler de commentaires pouvant parfaire les 

éléments constituants du document. J’ai dû demander plusieurs fois pour avoir accès à la 

documentation de base pour entreprendre le projet; en outre, des informations pertinentes qui auraient 

pu me servir m’étaient rarement transmises. 

Quelque temps après avoir commencé le stage j’ai aussi constaté que l’ambiance était devenue moins 

propice au travail, l’organisation ne correspondant pas à l’impression que j’en avais en début du stage. 
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Les membres de l’équipe semblaient être là par défaut, seulement pour les avantages qu’ils en retiraient 

sans être réellement investis dans les projets qu’ils entreprenaient.  

Au niveau du mandat, il a été rempli avec la livraison de l’étude de faisabilité à la fin du stage; je n’ai pas 

été contacté pour la suite du projet et n’ai pas eu de réponses concernant un intérêt à ma participation 

à la suite du projet. Quelques rencontres avec des professionnels avaient été prévues pour parler du 

sujet, mais après avoir eu deux réponses positives pour rencontrer les intervenants les rencontres ont 

été annulées, car un conflit d’horaire avait amené la personne à être non disponible, et ce pour le reste 

du stage. Le deuxième intervenant ne s'est jamais présenté lors de la rencontre prévue. Cela a réduit 

l’apport de connaissance que j’aurais pu obtenir de ces deux intervenants, car les données sur le 

camping urbain sont pratiquement inexistantes. 

Les plus grandes difficultés que j’ai rencontrées lors du stage sont l’accès à l’information et le contact 

peu convivial en milieu de stage ce qui rendait difficile mon travail et diminuait ma motivation à 

poursuivre avec la même rigueur pour la réalisation du projet. 

Ce stage m’a démontré que cet organisme était peu recommandable pour y envoyer de futurs stagiaires 

dans le cadre du projet de stage.  

 

5.2 Limites du travail 

 

 Comme mentionné dans la section précédente, l’accès à l’information était difficile, ce qui a pu nuire au 

bon fonctionnement de la collecte de données lors de l’analyse documentaire.  

Sur le plan des concepts, le faible nombre de publications sur chacun des thèmes rend difficile la mise en 

place d’un fil conducteur qui mène au camping urbain. En outre, les questions de recherche posent 

toujours un grand problème, car elles définissent la problématique, mais peuvent induire le chercheur 

en erreur si leur formulation ne répond pas à la réalité du terrain. Ce fut le cas pour la question 

principale de ce projet à cause du manque d’information dont nous avons fait état, car le but premier de 

l’étude n’était pas d’implanter directement le camping urbain, mais bien de voir la faisabilité de celui-ci.  

Pour la méthodologie, nous avons utilisé deux techniques complémentaires, mais sans relation avec des 

experts du domaine; les données sont donc basées seulement sur la recherche et l’observation terrain. 
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Ceci peut entraîner un biais dans la recherche ce qui peut invalider certains résultats. Les critiques sont 

surtout dirigées vers l’étude terrain qui avec les points d’ancrage des sites peuvent être mal localisés. 

Pour le répertoire des services, certains peuvent avoir été omis lors des différentes visites; en outre, 

attendu la nature changeante des environnements étudiés, il est possible que les données ne soient plus 

valides pour la réalisation du projet.  

 

5.3 Clause de non-responsabilité 

 

Le stage est une activité de nature formative et pédagogique. Par conséquent, la ZIP Ville-Marie dégage 

le stagiaire, les professeurs, les administrateurs, les facultés, les écoles, les départements et les 

partenaires de l’Université du Québec à Montréal, ainsi que l’université elle-même, de toute 

responsabilité concernant les travaux réalisés par le stagiaire et l’utilisation des résultats, informations, 

idées, techniques ou principes énoncés dans ce rapport.   

Conclusion 
 

Tableau 3. Sites choisis pour l’implantation du camping urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacement
Coordonnées 

géographiques
Services diponible attrait pour le camiping

Parc bellerive
45.59551,-73.50872-

45.60832,-73.50972

Toillette, restaurent, station 

d'essence, inforamtion touritique, 

service de proximité (épicerie, 

dépanneur, pharmacie, etc)

Seul site complètement apte à recevoir 

cette activité, car 

il est bien équipé

Canal de Ste-Anne de Bellevue 45.40454,-73.95681

Toilette, centre d'interprétation, 

table à picnic, quai, 

écluse

site situé entre deux trajets de la route 

bleue, espace assez grand pour 

accueillir du camping et tenu par Parc 

Canada

Parc nature Cap-St-Jacques 45.46186,-73.92103

Centre d'accueil, eau potable, 

poubelle, toilette, quai, plage, 

ferme écologique

Parc nature ayant un grand site à 

proximité de l'eau et d'un quai. Les 

services et le centre d'information sont 

à proximité du site.

Parc de l'ile de la visitation 45.57496,-73.66113

Point de vue, restaurant, vestige 

historique, pêche, toilette, centre 

d'information

Plusieurs endroits propices pour le 

camping avec piste cyclable et accès à 

l'eau sur les berges
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Suite à cette étude, les hypothèses ont pu être confirmées par les résultats et ont mené aux constats 

suivants : 

Le premier constat découle de la première question d’étude, soit « L’instauration d’un camping urbain 

peut-elle se faire près des points de mise à l’eau entretenue par la ZIP Ville-Marie? ». Les résultats nous 

portent à croire qu’avec l’accord de la ville, certains sites sont propices à une implantation du camping, 

car ils sont situés dans des zones de parc ou terrains vacants de dimension convenable pour accueillir ce 

type d’activité. 

Le deuxième constat découle de la seconde question d’étude, soit « Y a-t-il un véritable engouement 

pour la réalisation d’un projet de camping urbain? ». Les résultats montrent bien que l’engouement est 

présent depuis quelques années, car plusieurs acteurs s’intéressent au sujet, dont la ville de Montréal et 

plusieurs firmes et particulier qui prônent l’instauration d’un projet pilote dans le cadre du 375e de la 

ville. 

Cette expérience m’a permis de parfait mes connaissances en rapport au camping urbain. La recherche 

fait un retour sur les éléments plus théoriques ayant servi à la réalisation de l’étude. Afin d’intégrer les 

principes du camping urbain et de permettre à l’organisation de mener à terme leur projet, il a été 

nécessaire de puiser dans les connaissances scientifiques pour mieux comprendre les enjeux de l’étude. 

Le tourisme urbain, le tourisme littoral et la protection des berges, le tourisme durable ainsi que le 

camping sont tous des notions ayant un impact considérable sur l’environnement et l’utilisateur de la 

route bleue qu’il soit visiteur ou résident de la ville de Montréal. La compréhension de la dynamique de 

la ville et des aménagements nécessaires afin de satisfaire les attentes des deux types de clientèle 

démontre l'importance de l'aménagement pour réussir à implanter un tel mode d’hébergement. La 

protection des berges dans un contexte de tourisme littoral soulève des problématiques 

environnementales attribuables à l’utilisation des terrains propices au camping urbain. Ceci mène à une 

volonté de pratiquer de façon durable ce type d’activité. Il est donc requis d’avoir une connaissance 

approfondie de la pratique du camping plus traditionnel afin de rendre l’expérience de l’utilisateur 

ludique. Les méthodes de recherche documentaire ainsi que des rencontres avec des intervenants du 

milieu ont permis de bien étudier la situation dans le monde, permettant de répertorier les 

connaissances disponibles pour soutenir l’étude de faisabilité. Il a été démontré qu’en respectant les 

principes de la conservation de l’environnement et en utilisant des terrains présentant les attributs pour 

le camping urbain le Zip Ville-Marie pourra présenter une proposition aux élus. L’exemple de Parc 

Canada qui offre des emplacements pour ce type d’activité l’organisme ajoute un exemple concret sur le 
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territoire de la ville de Montréal. Enfin, les possibilités de partenariat avec plusieurs organisations qui 

profiteraient du camping urbain et le bassin d’utilisateurs important militent en faveur de la réalisation 

d’un projet pilote. 

Les recommandations pour ce travail vont dans le sens d’un approfondissement du sujet, car depuis 

trois ans les données ont changé et de nouveaux acteurs s’attaquent à cet enjeu d’intégrer le camping 

urbain à Montréal. En 2017, un premier projet pilote sera implanté dans le vieux Montréal. Cependant, 

celui-ci est vise une clientèle mieux nantie qui se rapproche plus du Glamping que d’un réel camping 

urbain. Cela ouvre la porte donc à d’autres initiatives que la Zip Ville-Marie pourrait exploiter pour 

réaliser ses ambitions. 
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6. Annexes  

Annexe 5 – Comparatif d’hébergement alternatif 

 

 

hébergement flottant Glamping Camping rustique 

   
Peu d'impact sur L'environnement  
terrestre Confort et luxe pour les occupants Abordable 

Incertitude règlementaire Prix élevé 
Facilité d'implantation dans plusieurs 
 milieux 

installation peut être complexe expérience unique et inusitée complexité d'obtenir des autorisations 

investissement important Besoin de plusieurs services 
Interdiction de camping sur l'ile de  
Montréal 

installation de tous les services installations couteuses service déjà présent dans les parcs 

mesure de sécurité importante permanence des installations présence de mise à l'eau sur les sites  

facilité d'accoster avec un kayak 
espace considérable pour installer  
le camping 
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Annexe 6 – Comparatif des exemples de camping urbain 

 

 

 

 

Identifiant Paris New York Munich Amsterdam 

nom du camping Camping bois de Boulogne program urban park ranger The tent Vliegenbos 

emplacement 
16e arrondissement  

(20 minutes du centre-ville) 
Parcs de la ville de New York Postsportpark Parc W.H. Vliegenbos 

tarif 
sans voiture 13 à 20 euros 
avec voiture 25 à 30 euros 

prêt à camper 87 à 138 euros 
Gratuit 

7,50 à 16,50 euros saison normale 
15 à 50 euros Oktoberfest 

Trekkers cabines 73,50 à 79 euros 
Group house 165 à 380 euros 

tente 10,50 à 40 euros 
camper et caravane 23,50 à 30  

nombre de places 410 30 N/A 2,5 hectares 

type de logements tente, prêt à camper, roulotte tente tente, dortoir, tente de groupe prêt à camper, tente, caravane 

mesures écologiques simplicité, limité les VRS 
connectés les citoyens à la 

nature 
tisser des liens 

OBNL et écologique 
Transport en commun à proximité 

nourriture santé 
N/A 

organisme responsable Huttopia Urban Park Ranger kapuzinerhölzl  Amsterdam Stadsdell Noord 

service 
navette, sanitaire, laverie,  

épicerie et équipement de loisir 
aucun 

Navette, cuisine, buanderie, 
internet, location de vélos, activités 

diverses 

restaurants et terrasse, magasin, 
sanitaire 



 

53 
 

Annexe 9 – Parties prenantes 

 

Fédéraux Provinciaux Municipaux Privé OBNL 

Gouvernement du 
Canada 

Sépaq 
Ville de Montréal: 
Direction des grands parcs 

Propriétaire foncier ZIP Ville-Maire 

Parc Canada 
Gouvernement du 
Québec 

Arrondissement de 
Montréal 

Boréalis écocamping 
urbain 

Vélo Québec 

 
MTQ Dorval  Kayak sans frontière Camping Québec 

  
Pointe-Claire 

 
375e de Montréal 

  
Beaconsfield 

 
centre d'écologie urbaine 

   
Coalition eau secours 

    
ZIP Jacques-Cartier 

    
Éco-Quartier 

    
Équiterre 

    
Le Crapaux 

    
RSMA 
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