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encouverture

reserve faunique de Matane 

Sur les traces 
de l’orignal

L’orignal et son panache se trouvent sur toutes 
les pièces de 25 sous canadiennes, mais pour 

rencontrer l’animal en chair et en os, c’est 
dans la forêt québécoise qu’il faut chercher. 

On dit, entre les branches, que la Réserve 
faunique de Matane est le meilleur endroit 

pour observer le roi de la forêt québécoise. 
Qu’à cela ne tienne, mettons-nous sur la piste 

du grand cervidé et de sa nature profonde.  

TexTe VéroniQue leduc / PhoTos éric sT-Pierre
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encouverture/reserve faunique de Matane

Arrivée par les eaux. La Réserve faunique de Matane a été créée en 1962 afin 
de préserver le territoire. Des siècles plus tôt, c’est Samuel de Champlain qui aurait 
donné le nom de Matane (en référence au mot micmac mtctan, qui signifie « vivier de 
castors ») à la rivière qui sillonne la réserve. Le cours d’eau a longtemps servi de route 
aux Amérindiens pour se rendre à la baie des Chaleurs et les vaisseaux européens 
trouvaient aussi refuge dans son embouchure qui constituait un havre naturel. 
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S
i les grands espaces du Québec sont 
connus pour être immenses, c’est 
dans les petits détails qu’on apprend 
à mieux connaître la nature de la 

Belle Province. Parfois, il faut savoir s’arrêter, 
observer et se fondre à la nature pour faire de 
belles découverte. C’est d’ailleurs ce que propose 
la Réserve faunique de Matane, à sept heures 
de route de Montréal, au début de la chaîne de 
montagnes des Chic-Chocs, en Gaspésie, avec 
ses activités d’observation de l’orignal.  

Une physionomie de rêve
D’une superficie de 1 275 km2, le vaste territoire, 
devenu réserve en 1962, offre une nature excep-
tionnelle faite de vallées, de sommets de 1 000 m
d’altitude, de trente-huit lacs, de plusieurs 
rivières et ruisseaux et d’une forêt de feuillus, 
de sapins et d’épinettes. Au milieu de cette na-
ture vivent plus de 4 000 orignaux, ce qui fait 
de la Réserve faunique de Matane l’endroit 
au Québec où se trouve la plus forte densité 
d’orignaux. Pour observer l’animal dans son 
milieu, une activité d’observation de la faune 
sur terre ou en kayak est offerte une fois par 
semaine. Et pour croquer l’orignal sur le vif, 
tous les jours, deux heures avant le coucher du 
soleil, les visiteurs peuvent partir à sa recherche 
lors d’un safari-photo. Selon Dan Gagnon, 
directeur de la Réserve faunique de Matane, il y 
a tellement d’orignaux sur le site « qu’il  faudrait 
être bien malchanceux pour ne pas apercevoir l’animal 
lors de ces activités guidées ». Aussi, sur place, se trouve un centre d’interpréta-
tion qui plaira aux visiteurs désireux d’en apprendre plus sur le plus grand 
des cervidés, son histoire et son mode de vie. 

Vert Québec
La forêt québécoise est riche, et en cherchant l’orignal, l’explorateur pourra 
aussi observer l’ours noir, le cerf de Virginie, le renard, le coyote et d’autres 
petits mammifères dans leur habitat naturel. Et en portant le regard vers 
le haut, il pourra aussi découvrir, dans le ciel de la Réserve faunique de 
Matane, plus de 150 espèces d’oiseaux. Au cœur de cette vaste nature, en 
plus de découvrir la faune québécoise, les visiteurs peuvent profiter des 
lieux de mille et une façons en participant aux activités de pêche, de ran-
donnée, de sports nautiques, de canyoning, de cueillette de framboises et de 
chasse au petit gibier, à l’ours ou à l’orignal. Côté hébergement, plusieurs 
options sont possibles, allant du camp rustique jusqu’à la chic Auberge 
de montagne des Chic-Chocs, à 615 m d’altitude, en passant par le chalet 
de bois. Des forfaits jumelant activités et hébergement sont disponibles. La 
nature sauvage québécoise ne demande qu’à être apprivoisée. En l’obser-
vant de près, le visiteur en fera même une grande amie.  

>Réserve faunique de Matane
Les activités estivales de la Réserve faunique de Matane ont lieu du 29 juin au 27 août 2012. Pour  
les visiteurs, la chasse est possible seulement s’il reste des permis disponibles à la date demandée. 
Accueil John, Saint-René de Matane. Tél. : 418 224-3345. www.sepaq.com

Page de gauche. 
En dehors de 
l’omniprésent 
orignal, une 
faune très 
diversifiée se 
laisse observer 
dans la Réserve 
faunique de 
Matane, dont 
le cerf de 
Virgine et plus 
de 150 espèces 
d’oiseaux.  
Ce territoire se 
prête également 
à la pêche,  
à la chasse et à 
de nombreuses 
activités  
de plein air.

Orignal, qui es-tu ? 
L’orignal, appelé élan  
en Europe, est le plus  
grand des cervidés :  
le mâle peut atteindre plus 
de 600 kilogrammes ! À l’âge 
adulte, la tête du mâle s’orne 
d’un immense panache qui 
peut atteindre une envergure 
de 1,80 mètre et dont ce 
dernier se sert pour établir  
sa dominance au moment  
de la période de rut. L’orignal, 
un ruminant herbivore, vit 
dans les forêts boréales  
et les forêts mixtes de feuillus 
de l’hémisphère nord. On  
le trouve surtout en Sibérie, 
dans le nord de l’Europe  
et en Amérique du Nord.  
En moyenne, l’orignal vit  
six ou sept ans. 

d’une Superficie de 1 275 km2, le vaSte territoire, devenu réServe en 1962, offre une nature 

exceptionnelle faite de valléeS, de SommetS de 1 000 mètreS d’altitude, de trente-huit lacS, 

de pluSieurS rivièreS et ruiSSeaux et d’une forêt de feuilluS, de SapinS et d’épinetteS.
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encouverture

fjord du saguenay

Taillé pour
les aventuriers   

Certains décrivent le fjord du Saguenay 
comme une entaille dans la pierre qui aurait ensuite 

été envahie par la mer. Ce qui est certain, 
c’est que ce fjord a été taillé sur mesure pour 

les sportifs qui, au centre de cette impressionnante 
nature, peuvent pratiquer une multitude d’activités. 

Quand la nature devient terrain de jeu.  

 TexTe VéroniQue leduc / PhoTos éric sT-Pierre
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encouverture/fjord du saguenay

D’
une centaine de kilomètres de long, d’une largeur d’un 
à trois kilomètres et formé par des falaises affichant de 
150 à plus de 400 mètres de hauteur, le fjord du Saguenay 
serpente à travers les régions du Saguenay–Lac-Saint-

Jean, de Charlevoix, de Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord. Les 
gorges profondes du fjord le plus au sud de la Belle Province sont les 
traces de la dernière glaciation et, en leur cœur, coule la rivière Sague-
nay où se mêlent les eaux de la mer et du fleuve Saint-Laurent, puissant 
symbole québécois. La rivière Saguenay rappelle la mer, avec des marées 
importantes, une eau saumâtre et la présence de bélugas, de phoques, 
de petits rorquals et de 54 espèces de poissons. Créé pour protéger et 
encadrer cette beauté nordique taillée dans le roc, le parc national du 
Fjord-du-Saguenay propose aux visiteurs une panoplie d’activités qui 
permettent de découvrir les impressionnantes beautés de la nature. 

Découvertes sur mer et sur terre
Pour comprendre et découvrir le site séparé en trois secteurs – la Baie-
Éternité, la Baie-de-Tadoussac et la Baie-Sainte-Marguerite –  plusieurs 
activités d’interprétation du patrimoine naturel sont offertes par le parc. 
Par exemple, dans les divers centres de services, on pourra se familia-
riser avec les étapes de la formation du fjord et avec la faune marine 
qui l’habite. Mais, suite à cette familiarisation avec la nature, c’est pro-
bablement dans l’action qu’on découvre le mieux les richesses du parc 
national du Fjord-du-Saguenay ! Ici, la découverte du site par l’eau, qui 
permet une proximité inégalée avec la nature, est un incontournable. 
Après tout, c’est ce cours d’eau niché au creux de la pierre qui est la 
star du parc ! 

Du kayak au Zodiac
Au rythme de l’eau donc, entre les parois rocheuses, les kayakistes 
expérimentés peuvent explorer le cours d’eau par eux-mêmes grâce à 
la location de kayak de mer. Les autres peuvent profiter d’excursions 
guidées de quelques heures à trois jours. Dans ce dernier cas, l’équi-
pement et les repas sont inclus, et les kayakistes s’arrêtent sur les sites 
naturels en bordure de la rivière afin de camper pour la nuit. 
Une expérience en Zodiac est aussi possible alors qu’un capitaine-
naturaliste explique l’écosystème unique. Ou encore, les visiteurs peu-
vent profiter d’une excursion en bateau-mouche, une embarcation 
pourvue d’un toit panoramique. Le navire d’une capacité de 125 passa-
gers assure une vue impressionnante sur le fjord lors d’une croisière d’une 
durée de 90 minutes. 

Le fjord dans son arrière-cour
Pour découvrir le parc national du Fjord-du-Saguenay les pieds sur 
terre, les visiteurs choisiront entre les activités de découverte de la faune 
ou encore, s’aventureront dans une randonnée pédestre. Le réseau de 
sentiers de près de 100 kilomètres permet des escapades de quelques 
heures à neuf jours au cœur de la nature du parc, et avec des vues 
impressionnantes sur le fjord. Sur place, de nombreuses options 
d’hébergement sont possibles allant du camping rustique à la tente 
prête-à-camper, en passant par les refuges ou les chalets tout équipés, 
avec toujours, comme voisin, l’impressionnant fjord du Saguenay. 

> Parc national du Fjord-du-Saguenay
91, Notre-Dame, Rivière-Éternité.
Tél. : 418 272-1556 ou 1 800 665-6527. www.sepaq.com

Un colosse à conserver. Un parc national 
– il y en a 23 à travers la province – est créé 

pour protéger les milieux naturels particuliers 
d’une région. Ces territoires sont mis en valeur 

par l’interprétation du patrimoine naturel et par 
des activités de plein air. Les parcs nationaux 
recherchent l’équilibre entre la protection et 

l’accessibilité de ces aires protégées. Au parc 
national du Fjord-du-Saguenay, un enjeu particulier 

est, entre autres, le morcellement du territoire  
en plusieurs périmètres terrestres discontinus,  

ce qui constitue un défi important au plan  
de la conservation. 

créé pour protéger et encadrer cette beauté nordique taillée danS le roc, 

le parc national du fjord-du-Saguenay propoSe aux viSiteurS une panoplie d’activitéS 

qui permettent de découvrir leS impreSSionnanteS beautéS de la nature. 

Le parc national 
du Fjord-du-

Saguenay se divise 
en trois secteurs 

aussi étendus que 
distincts par les 
paysages qu’ils 

présentent :  
la Baie-Éternité,   

la Baie-de-
Tadoussac et la 

Baie-Sainte-
Marguerite. 

Un patrimoine 
historique des plus 

précieux est aussi  
à découvrir, comme 
à Tadoussac (en bas 

à gauche).  
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Vous avez dit « fjord » ? Le mot 
fjord est issu du norvégien et désigne 

une vallée glaciaire profonde aux côtes 
escarpées, se prolongeant en dessous 

du niveau de la mer et remplie d’un 
mélange d’eau de mer et d’eau douce, 

en raison de son emplacement.
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(1) PARC NATIONAL De LA GASPéSIe
l’environnement montagnard exceptionnel 
du parc national de la Gaspésie en fait une 
véritable mer d’aventures au cœur de la 
mythique péninsule. entre autres sommités 
de la chaîne des chic-chocs, on y trouve la 
deuxième plus haute montagne du Québec, 
le mont Jacques-cartier (1 268 mètres). le 
parc abrite une impressionnante densité 

d’orignaux, ainsi que le dernier troupeau 
de caribous au sud du fleuve saint-laurent. 
140 km de sentiers de randonnée et diffé-
rents modes d’hébergement, du camping au 
gîte quatre étoiles. 
1981, route du Parc, 
Sainte-Anne-des-Monts. 
Tél. : 418 763-7494. 
www.sepaq.com/pq/gas

(2) PARC NATIONAL De LA MAURICIe
cette aire naturelle de conservation de 
536 km2 est un échantillon représentatif de 
la région méridionale du bouclier canadien. 
ses paysages de lacs et de forêts parsemés 
de collines, de ruisseaux et de cascades en 
font un territoire de rêve pour la pratique de 
nombreuses activités de plein air. 
702, 5e rue, Shawinigan.
Tél. : 819 538-3232 
www.pc.gc.ca/fra/pn-np/qc/mauricie.aspx

(3) PARC MARIN DU 
SAGUeNAy-SAINT-LAUReNT 
Géré conjointement par la sépaq et Parcs 
canada, il couvre une partie de l’estuaire 
du saint-laurent et du fjord du saguenay et 
constitue l’un des meilleurs sites au monde 
pour l’observation des baleines et autres 
mammifères marins en plus de conserver un 
riche patrimoine historique et culturel.  
182, rue de l’Église, Tadoussac. 
Tél. : 418 235-4703.
www.parcmarin.qc.ca

LeS PARCS DU NUNAVIk
Peut-on imaginer une nature plus sauvage 
et indomptée que celle du Grand nord 
québécois ? le nunavik compte deux parcs 
nationaux, celui des Pingualuit et le parc 
national Kuururjuaq, tandis que deux autres 
sites naturels exceptionnels (Tursujuq et 
monts-Pyramides) sont des projets de parcs 
en cours. 
Parcs Nunavik, Kuujjuaq. 
Tél. : 819 964-2961. 
www.nunavikparks.ca

+ de pistesgrande nature
L e s  p a r c s  n a t i o n a u x

Plus d’infos
Société des établissements 
de plein air du Québec
2640, boulevard laurier, Québec.
Tél. : 418 686-4875.
www.sepaq.com

Parcs Canada
25-7-n, rue eddy, Gatineau 
Tél. : 1 888 773-8888 
(canada, usa).
www.pc.gc.ca

Au nombre de vingt-sept, les parcs nationaux du Québec  
ont pour objectif de conserver des espaces représentatifs  
du territoire québécois dans toute sa diversité, mais aussi de 
rendre accessible à la population ces pans de nature. Hormis 
les parcs nationaux de la Mauricie, de Forillon et la Réserve 
du parc national de l’Archipel-de-Mingan, qui relèvent de 
Parcs Canada, c’est à la Société des établissements de plein 
air du Québec (Sépaq) qu’en a été confiée la gestion.  
Cet organisme d’État a pour mission d’administrer, d’exploiter 
et de développer en concertation avec le milieu ces sites 
naturels dans une perspective de protection, de conservation, 
de rentabilité économique et de développement durable. 
Quatre suggestions.  
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PARC RéGIONAL DU LAC TAUReAU
c’est l’un des sept parcs mis en place par 
la mrc de matawinie (lanaudière), qui 
a constitué un véritable réseau d’espaces  
destinés aux « consommateurs » de na-
ture. le lac Taureau est un vaste réservoir 
de 95 km2 qui compte 45 îles et de nom-
breuses plages, c’est aussi un haut lieu  
de villégiature au nord de montréal. 
Accueil dans le secteur Baie du Milieu
800, chemin Manawan, 
Saint-Michel-des-Saints.
Tél. : 450 834-7750.
www.parcsregionaux.org

LA MONTAGNe DU DIAbLe
À Ferme-neuve dans les hautes-lauren-
tides, les amis de la montagne du diable, 
organisme péri-municipal à but non-lucra-
tif, ont créé cette « Forêt récréotouristique » 
pour mettre en valeur le territoire du mont 
sir Wilfrid-laurier. ont ainsi été mis en 

place sur cette belle montagne boisée 80 km  
de sentiers pour la randonnée, 10 km de  
circuit de canot-camping ou encore 25 km  
de sentiers de vélo de montagne.
125, 12e Rue, Ferme-Neuve.
Tél. : (819) 587-3882, poste 221. 
www.montagnedudiable.com

PARC RéGIONAL DU MASSIF DU SUD
ce parc situé dans la région chaudière-
appalaches met notamment en valeur 
dix-sept sentiers pédestres, huit sentiers 
multifonctionnels (ouverts aux vélos et 
aux chevaux), une route panoramique de 
12 km, un parcours d’hébertisme (ponts 
de cordes, tyrolienne…) et un programme 
d’activités d’interprétation ou d’observation 
de la faune. 
300, route du Massif, 
Saint-Philémon de Bellechasse 
Tél. : 418 469-2228.
www.massifdusud.com
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P a r c s  r é g i o n a u x ,  
c e n t r e s  d ’ i n t e r p r é t a t i o n

Le plus souvent gérés par des structures locales, ces parcs et 
autres espaces d’activités de plein air et d’interprétation de la 
nature se comptent par centaines au Québec et ne cessent 
de se multiplier. Leviers de développement porteurs, ils misent 
sur l’accès à une nature préservée pour la pratique partagée 
d’activités de loisirs. Quatre exemples de réussites récentes. 
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É c o t o u r i s m e  e t  t o u r i s m e 
d ’ a v e n t u r e

AVeNTURe éCOTOURISMe QUébeC
Pour vivre un maximum d’émotions en 
pleine nature en toute sécurité et en infli-
geant un impact mininum sur celle-ci, ne 
choisissez pas votre prestataire d’aventures 
au hasard. l’association aventure écotou-
risme Québec regroupe des professionnels 
en tourisme d’aventure et en écotourisme 
qui s’engagent sur la qualité et la sécurité 

de leurs services selon des critères très ri-
goureux. Pour se faire une idée des activités 
et des forfaits proposés par les membres, 
la brochure « nos plus belles aventures au 
Québec 2012-2013 » est consultable sur le 
site internet de l’organisme.
151, boul. Sainte-Rose, Laval. 
Tél. : 450 661-2225. 
www.aventure-ecotourisme.qc.ca

O b s e r v a t i o n  d e  l a  f a u n e

LA ROUTe DeS bALeINeS
de Tadoussac jusqu’en minganie, la route 
des baleines suit la rive nord de l’estuaire 
et du golfe du saint-laurent sur près de 
900 km. côté mer, c’est une douzaine 
d’espèces de baleines, dont le rorqual bleu, 
qui se donnent rendez-vous au large de  
ses côtes pendant la belle saison. croisières 
et excursions sur l’eau ou observation depuis 
la côte, des dizaines de sites et d’expé- 
riences sont à vivre pour multiplier ses 

chances de rencontres magiques avec les 
cétacés. 
Le Québec maritime
www.quebecmaritime.ca

PARC NATIONAL De L’îLe-bONAVeNTURe- 
eT-DU-ROCheR-PeRCé
la colonie de fous de bassan la plus acces-
sible et la plus importante au monde est  
l’un des trésors de ce parc gaspésien.  
Quatre sentiers de randonnée pédestre ainsi 

qu’un sentier d’interprétation portant sur le 
patrimoine historique permettent de décou-
vrir l’île bonaventure sans quitter des yeux 
l’emblématique rocher Percé. 
4, rue du Quai, Percé. 
Tél. : 418-782-2240. 
www.sepaq.com/pq/bon

RéSeRVe FAUNIQUe DeS LAUReNTIDeS
l’ours noir, unique représentant de la famille 
des ours au Québec avec l’ours blanc,  

fréquente la plupart des forêts québécoises. 
l’observation de ce carnivore, rigoureuse-
ment encadrée, est proposée dans la réserve 
faunique des laurentides. cet immense 
territoire de 7 861 km2, très prisé par les 
chasseurs et pêcheurs sportifs, se prête à une 
multitude d’activités dans un milieu sauvage 
d’une grande qualité.
Km 94, route 175. 
Tél. : 418 848-2422.
www.sepaq.com/rf/lau
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