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Introduction 
Le plan de développement écotouristique de Normandin (PDECO) vise à identifier les axes de 

développement de l’écotourisme dans le secteur de Normandin. La Corporation d’Aménagement Forêt 

Normandin, les Grands Jardins de Normandin, la Pépinière de Normandin et le Site touristique de la 

Chute à l’Ours se sont associés afin de produire ce Plan de développement écotouristique. Ils ont donné 

le mandat à l’Agence de gestion intégrée des ressources (AGIR), qui représente le regroupement des 

corporations forestières de la MRC de Maria-Chapdelaine, de le produire. Ce plan est une source 

d’information complète, pertinente et favorable au démarrage ou au soutien de projets importants pour 

l’économie locale. L’agence espère que le PDECO suscitera l’intérêt des partenaires associés au 

développement touristique de Normandin et des agents économiques afin de permettre l’émergence de 

produits originaux et de qualité.  

 

La partie 1 du document traite de la description de chacun des secteurs. Afin de bien documenter cette 

partie, nous avons procédé à des inventaires terrains dans le but de bien caractériser les paramètres 

biophysiques de chacun des sites. En plus de ces inventaires, des recherches bibliographiques et sur 

Internet ont également été effectuées afin de bien connaître l’historique des sites. Cette première partie 

comprend une description des éléments physiques, biologiques et patrimoniaux des trois sites. Un 

portrait de la clientèle actuelle des sites est également présenté à l’intérieur de cette partie.  

 

La partie 2 du document traite des potentiels de mise en valeur de chacun des trois sites. On y retrouve 

une description des différents potentiels que la partie 1 nous a permis d’identifier. Ces potentiels peuvent 

être d’ordre biophysique, patrimonial, sensoriel et récréotouristique. Il faut ensuite ressortir les potentiels 

forts de développement et les intégrer à un zonage pour lequel une thématique de développement sera 

élaborée. Ce zonage correspond à une zone de mise en valeur bien définie dans laquelle les potentiels 

seront développés dans un cadre de développement durable. 

 

Finalement, la partie 3 propose différents aménagements récréotouristiques qui permettront la mise en 

valeur et/ou l’interprétation des potentiels ciblés à la partie 2. Ces propositions d’aménagement sont 

développées selon les thématiques ciblées dans chacune des zones de mise en valeur. Un échéancier 

des travaux accompagne ces propositions. Il permet, entre autres, d’établir les priorités d’action pour la 

planification des prochaines interventions. Ces interventions pourront s’exercer en harmonie et en 

complémentarité avec ce qui existe déjà sur les sites.  
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Il est important de mentionner que l’Agence de gestion intégrée des ressources et les partenaires du 

projet ont mis leurs idées en commun afin d’élaborer des propositions de qualité. Nous habitons une 

région débordante de richesses naturelles. La mise en valeur de celles-ci est une piste de 

développement durable qui permettra à l’écotourisme d’occuper une place encore plus significative dans 

l’économie régionale. 

 

En terminant, voici deux définitions qui décrivent bien ce qu’est l’écotourisme : 

 

«L’écotourisme est une forme de tourisme visant une fin particulière, qui permet de comprendre l’histoire 

culturelle et naturelle tout en préservant l’intégrité de l’écosystème et en produisant des retombées 

économiques encourageant la conservation. L’écotourisme implique une approche scientifique ou 

philosophique comprenant un haut niveau d’interprétation.» 

(Département du tourisme et de la culture / Terre-Neuve et Labrador. N.B. cette définition est aussi 

répandue et utilisée dans l’Ouest Canadien) 

 

«Voyage responsable sur le plan environnemental et visite de milieux naturels relativement peu perturbés 

dans le but d’apprécier la nature, ainsi que toute manifestation culturelle passée ou présente observable 

de ces milieux, encourageant la conservation, ayant un impact négatif très limité et s’appuyant sur une 

participation active des populations locales dans le but de générer des avantages.» 

(Union mondiale pour la nature UICN. 1996) 
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«Le défi consiste à être capable de voir, en examinant un site ou un milieu, même détérioré, l’opportunité 

qu’il offre. Et cela en étant conscient des autres projets en cours de réalisation localement ou dans la 

région ainsi que des attentes des citoyens en matière de loisirs.» 

(Tourisme Québec, 2000) 
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Partie 1  La description du territoire de Normandin 
 

La ville de Normandin est le centre agricole du nord du Lac-St-Jean et elle possède toujours une très 

forte vocation agricole, étant située au centre d’une vaste plaine argileuse très fertile. D’ailleurs, au tout 

début de la colonisation, le Lac-St-Jean, en particulier la région située au nord de celui-ci, était considéré 

comme le grenier de la province de Québec. Aujourd’hui, la ville compte 3 524 habitants (statistiques 

Canada, 2001) qui vivent principalement de l’agriculture et de l’industrie liée à la forêt. Le revenu moyen 

des travailleurs de la municipalité est légèrement inférieur à celui de la MRC se chiffrant à 36 262 $ en 

1996 (statistiques Canada, 1996). La localisation de la ville et des trois sites à l’étude sont présentés à la 

Figure 1. Ces sites sont les Grands Jardins de Normandin, le Site touristique de la chute à l’Ours et le 

territoire municipalisé où intervient déjà la Corporation d’Aménagement Forêt Normandin (CAFN). Une 

description et une analyse précise de ceux-ci a été réalisée dans ce document. 

 

La géomorphologie nous révèle beaucoup de chose sur la formation du sol de notre région. Une bonne 

part des formes de notre région ont été acquises au cours de l’époque géologique la plus récente. Les 

dépôts de surface modelant nos paysages ont été mis en place au cours de l’Holocène (-10 000 ans à 

aujourd’hui), dernière époque du Quaternaire (Tremblay, 1976 et http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/ 

bourque/s5/5.5.quaternaire.html). L’histoire de la région au Quaternaire (glaciation, déglaciation et 

transgression marine) retiendra donc notre attention.  

 

Au Lac-St-Jean, nous discernons d’abord des influences structurales (failles, surélévations, etc.). Il est 

sûr qu’une part au moins soit postérieure au retrait de l’inlandsis qui a occupé la région jusque vers 8 000 

ans av. J.C., et soit due aussi à une néotectonique quaternaire (Tremblay, 1976). D’autres formes sont 

dues aux agents externes : formes glaciaires, et notamment des formes de déglaciation, deltas 

proglaciaires, terrasses fluvio-glaciaires, colmatages marins ou lacustres. De très belles dunes 

témoignent d’une action du vent notable là où aujourd’hui pousse la forêt et/ou des bleuets. 

 

Notre région se divise en deux grandes unités physiographiques qui appartiennent à la région 

laurentienne : les hautes terres du Bouclier canadien et les basses terres du Saguenay-Lac-St-Jean. La 

Figure 2 s’avère intéressante pour une visualisation rapide de la géographie régionale. Les couleurs 

verdâtres correspondent aux limites des basses terres et les couleurs rougeâtres, aux hautes terres. Le 

territoire de Normandin se retrouve quant à lui dans les basses terres du lac St-Jean qui présentent une 

surface relativement uniforme. Cette surface montre toutefois un micro relief très développé, dû au 



Figure 1
La localisation de la ville de Normandin et des sites à l'étude
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ravinement parfois très intense des argiles, à la présence de plaines d’épandages fluvioglaciaires 

renfermant des dépressions fermées, des champs de dunes et des escarpements. Certains de ces 

escarpements correspondent à d’anciennes lignes de rivage de la mer de Laflamme et d’autres à des 

escarpements d’érosion fluviale dans les sédiments meubles. De plus, de nombreux affleurements 

rocheux ont sans doute été recouverts, en tout ou en partie, de sédiments meubles au cours du 

Quaternaire, en particulier lors de l’invasion marine. La mer de Laflamme a envahi et submergé les 

basses terres du Saguenay-Lac-St-Jean aussitôt que la vallée de la rivière Saguenay fut libre de glace. 

Les plus récentes datations au carbone 14 indiquent qu’il y a 10 200 à 8 500 ans le territoire actuel de 

Normandin était submergé (Tremblay, 1976). Le relèvement de notre continent amena la régression des 

eaux marines des basses terres. Des terrasses étagées se formèrent et des tourbières se développèrent 

à leur surface. Des dunes comme celles de Normandin s’édifièrent au fur et à mesure que le continent, 

débarrassé de sa carapace de glace, se relevait. Pendant ce temps, les sédiments de rivage avancèrent 

sur les sédiments anciens déposés en eaux profondes, comme au nord-ouest de Normandin où l’on 

retrouve des dépôts sableux par dessus les dépôts argileux plus anciens. La majorité du territoire de la 

ville de Normandin est située sur une plaine argileuse formée suite à l’accumulation des alluvions 

argileuses au fond de la mer de Laflamme. Lors de son retrait, elle a déposé jusqu’à 20 mètres 

d’épaisseur de boues marines. Ces sédiments forment aujourd’hui les grandes plaines du Lac-St-Jean.  

 

 

Figure 2. Le relief régional 
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Le secteur visé par cette étude est compris dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau 

jaune. Le climat est de type subpolaire continental avec des précipitations modérées. La forme en cuvette 

de l’unité de paysage régional Plaine du lac Saint-Jean entraîne des conditions climatiques favorables au 

développement de la végétation comparativement à la plupart des unités voisines. En effet, son climat 

plus favorable permet aux végétaux de bénéficier d’une saison de croissance variant entre 165 et 170 

jours. La végétation potentielle des sites mésiques est la sapinière à bouleau jaune, mais on y trouve 

souvent la sapinière à bouleau blanc. En fait, la topographie et le sol sont deux autres facteurs qui 

peuvent modifier la composition d’une forêt. (Robitaille et Saucier, 1998). C’est ce qui fait que la 

végétation de cette unité régionale de paysage soit variée tout comme sur le territoire. Aussi, le bouleau 

jaune est une espèce que l’on devait trouver sur les sols les plus riche de la région de Normandin. 

Cependant, ces sites ont été défrichés par les colons ce qui fait que cette essence est aujourd’hui peu 

abondante dans l’unité de paysage régional Plaine du lac St-Jean. 

 

Les limites de la plaine du lac St-Jean correspondent à la zone d’invasion marine postglaciaire de la mer 

de Laflamme. Elle est couverte de dépôts marins sur près de 40 % de sa superficie. Ils sont surtout 

argileux et fortement érodés. Les sédiments marins sableux sont moins abondants. Ces derniers ont été 

remaniés par le vent et ont formé des champs de dunes en bordure des principales rivières comme la 

rivière Ashuapmushuan, où on trouve d’anciens grands deltas fluvioglaciaires partiellement couverts de 

vastes dépôts organiques (Robitaille et Saucier, 1998). 

 

 

1.  Le Site touristique de la Chute à l'Ours et de la Pépinière de 
Normandin 

 
1.1 Les éléments physiques 
1.1.1 La localisation 
Le Site de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin se situe à environ 11 kilomètres au sud-

ouest de la ville de Normandin (Figure 3). Le Site de la Chute à l’Ours longe de la rivière 

Ashuapmushuan aux abords de la Grande chute à l’Ours. Il couvre 59 hectares et fait parti du domaine 

public qui est sous la gestion de la MRC de Maria-Chapdelaine via l’entente des terres publiques 

intramunicipales (TPI) avec le ministère des Ressources naturelles. Le terrain de la pépinière est la 

propriété de ce ministère. Il est situé à l’est du Site de la Chute à l’Ours et occupe une superficie totale 

282 hectares. De plus, un verger à graine de 56 hectares appartenant à la pépinière est situé dans le 
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rang 4. Il ne touche cependant pas au site principal de la pépinière est n’est pas localisé sur les cartes de 

ce document. 

 

1.1.2 Le relief 
La rivière Ashuapmushuan coule présentement dans une vallée plus ou moins profonde qui semble 

disproportionnée par rapport à son débit. Ça explique la présence, près du site de la Chute à l’Ours, d’un 

escarpement qui serait originaire de l’érosion fluviale (Figure 4). La rivière Ashuapmushuan avait un débit 

plus important lors de la dernière déglaciation creusa son lit à même les dépôts meubles qui s’étaient 

déposés jadis dans le delta fluvio-glaciaire. La Pépinière de Normandin est construite sur des dépôts 

laissés dans ce même delta fluvio-glaciaire, ce qui explique le relief relativement plat du site et des 

environs. 

 

1.1.3 Le réseau hydrographique 
La glaciation semble avoir apportée plusieurs modifications au réseau hydrographique antérieur. Le cours 

qu’emprunte la rivière Ashuapmushuan semble être tout à fait récent. En plus d’être parsemée de chutes 

et de rapides, elle est encaissée dans des sédiments que la « protorivière Ashuapmushuan » a jadis 

déposé dans les eaux de la mer de Laflamme. Ces sédiments sont avant tout d’origine deltaïque et 

constitués de sable.  

 

La nappe aquifère phréatique à l’emplacement de l’escarpement est localisée sous les dépôts de sable 

qui atteignent environ 12 mètres d’épaisseur. La nappe phréatique est alimentée par les précipitations et 

par les nombreuses tourbières des alentours. Les argiles déposées par la mer de Laflamme se trouvant 

juste au-dessous des dépôts de sable engendrent un cheminement souterrain de l’eau au contact des 

sables et des argiles. Ce phénomène explique la présence de nombreuses sources d’eau observables à 

plusieurs endroits le long de l’escarpement. L’eau qui coule de ces sources est filtrée par le sable et elle 

est d’une transparence exceptionnelle. 

 

1.1.4 L’utilisation humaine 
C’est l’attrait de la rivière, de ses chutes, de sa vallée magnifique et de sa beauté sauvage qui amena le 

développement de ce site touristique en 1962. En ce temps, ce lieu était reconnu à la grandeur de la  
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province comme étant un endroit de prédilection pour la pêche à la ouananiche. Le mugissement des 

rapides est entendu de très loin par temps écho, et la bruine qui se dégage des chutes fait partie du 

décor enchanteur. Pour la Pépinière de Normandin, la proximité de la rivière est d’une très grande 

importance en terme d’approvisionnement en eau pour l’irrigation des plants qu’elle produit. 

L’escarpement a cependant empêché, dans le passé, la pépinière de s’y approvisionner en eau. Les 

dépôts meubles et riches que l’on peut facilement travailler permettent la culture de plants de qualité. 

 

 

1.2 Les éléments biologiques 
1.2.1 L'historique du milieu forestier 
La végétation naturelle de la région a été fortement perturbée par la mise en culture et les feux, surtout 

dans les zones avoisinant le lac St-Jean. En effet, des traces de passage d’un feu observées sur le 

terrain nous confirment que cette forêt en est originaire. Cependant, la forêt qui longe la rivière aux 

alentours du site touristique de la Chute à l’Ours semble avoir été épargnée des derniers grands feux de 

forêt qui ont fait rage en 1941. Effectivement, certains arbres qui surplombent la rivière sont bien plus 

âgés que ces feux. Les peuplements forestiers que l’on retrouve sur le dessus de l’escarpement, soit à 

l’emplacement actuel de la pépinière tireraient cependant leur origine du brasier de 1941. Voici comment 

Savard (1999) décrit cet épisode : « voyant le feu qui s’approchait, on arrose sans arrêt les plants. À 

quelques reprises, le feu s’allume mais il est aussitôt éteint ». 

 

1.2.2 La végétation 
Les dépôts de surface riches et le microclimat engendré par la présence de la rivière Ashuapmushuan 

permettent la croissance d’essences d’arbres qui sont beaucoup moins fréquentes dans l’unité de 

paysage régional. L’inventaire effectué sur le terrain nous a permis d’inventorier bon nombre de frênes 

noir, de bouleaux jaune, de cèdres et d’ormes d’Amérique dont certains atteignent des dimensions 

respectables. Il y a entre autres un spécimen de cèdre surplombant la rivière qui est âgé de 125 ans. Les 

principaux peuplements forestiers sont des peuplements mélangés composés principalement d’épinette 

blanche et de peuplier faux-tremble. On retrouve également des peuplements résineux contenant de 

l’épinette noire et du pin gris. Les peuplements feuillus pour la plupart sont souvent composés 

d’essences diversifiées telles que le bouleau à papier, le peuplier faux-tremble et le frêne noir. La 

diversité forestière de ce site est élevée comme on peut le voir à La Figure 5. Les données utilisées pour 

cette carte proviennent du système d’information écoforestier du ministère des Ressources naturelles. 

L’âge moyen des arbres échantillonnés est d’environ de 50 ans. Nous avons également inventorié une 
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quantité impressionnante de fougères, d’arbustes, de plantes herbacées et de champignons de tous 

genres. On retrouve en annexe 3 la liste de certaines plantes inventoriées dans le secteur. Les 

nombreuses sources d’eau forment un milieu marécageux où l’on retrouve des plantes bien spécifiques 

telle la calla des marais et différentes espèces de carex qui sont bien adaptées à cet environnement. Ce 

milieu humide cré également des conditions de vie idéales pour la croissance du frêne noir qui y pousse 

en abondance. On note également la présence de deux petites colonies d’if du Canada sur le terrain de 

la pépinière. Une personne connaissant le secteur, a porté à notre attention un peuplement de cèdre 

(cédrière) d’une superficie d’environ un demi hectare dont certains individus peuvent atteindre des 

dimensions exceptionnelles. 

 

1.2.3 La faune 
Nous avons identifié différentes espèces fauniques ou observé des signes de présence de la faune. Des 

espèces de petits mammifères comme l’écureuil roux, le tamia rayé, le lièvre d’Amérique ont été 

observées ainsi que des signes de présence de petits rongeurs (souris et musaraigne). La faune avienne 

est également abondante. Certaines espèces d’oiseaux ont pu être identifiées visuellement ou par leur 

chant. La gélinotte huppée, le bruant à gorge blanche, la grive solitaire, la mésange à tête noire, le 

mésangeai du Canada, quelques espèces de parulines, de pics et de roitelets ont été aperçues. Nous 

avons observé un nid d’une espèce d’oiseau de proie qui avait été occupé pour la nidification de 2002. 

Malheureusement, les oisillons et les adultes avaient quitté le nid à cette période de l’année ce qui ne 

permet pas d’identifier l’espèce. Aucun signe de présence de la grande faune (ours noir, orignal) n’a été 

aperçu, même s’il est sur que des individus sont de passage régulièrement.  

 

1.2.4 L’utilisation humaine 
L’utilisation des éléments biologiques par l’homme dans ce secteur est faible. La présence de sentiers 

pédestres (Figure 6) peut être tout de même reliés à la présence d’éléments biologiques comme la flore 

et la faune. Cependant, l’aspect interprétation de ces éléments demeure à développer. La Corporation de 

Parc de la Chute à l’Ours de Normandin a aménagé deux sentiers pédestres qui longent la rivière et qui 

pourraient être utilisés à des fins d’interprétation. Nous avons également constaté que le propriétaire du 

chalet près de l’emplacement de l’ancienne marina entretenait un petit réseau de sentier pédestre (non 

localisé sur la Figure 6). Le sentier est peu aménagé, seuls les arbres qui risquent de tomber dans les 

sentiers sont enlevés. La chasse et la pêche ne sont pas vraiment des activités que l’on pratique sur le 

site. Même si autrefois la Chute à l’Ours était réputée comme site de pêche à la ouananiche, aujourd’hui 

la réglementation interdit la pêche pendant la période de montaison de la ouananiche. La pêche sur la 
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rivière Ashuapmushuan est gérée par la Corporation LACtivité Pêche Lac-St-Jean. Cette corporation 

(CLAP), créée en 1996, est publique, sans but lucratif et gère la pêche sportive dans l’aire faunique 

communautaire du lac Saint-Jean. La Corporation de Parc de la Chute à l’Ours de Normandin a déjà 

offert une activité de pêche à l’omble de fontaine dans un étang artificielle, mais depuis quelques années 

elle a mis en veille cette activité. 

 

 

1.3 Les éléments patrimoniaux 
1.3.1 Les éléments historiques et archéologiques 
Pour cette section, certains textes ont été tirés d’un document intitulé «Potentiel de mise en valeur de la 

rivière Ashuapmushuan» réalisé par Karen Savard en 1998. Ce document étant riche d’informations 

historiques, il nous a servi de référence afin de décrire les éléments historiques se rapportant 

principalement à la rivière Ashuapmushuan. Les parties de texte qui ont été tirées de ce document sont 

encadrées de guillemets. 

 

La rivière Ashuapmushuan : 

« La rivière Ashuapmushuan, qui signifie “là où l’on guette l’orignal” en langue Montagnaise, constitue 

l’un des éléments géographiques importants du secteur Nord du Lac St-Jean ». L’histoire de 

l’Ashuapmushuan est riche. En effet, depuis l’arrivée des premiers hommes en Amérique du Nord, elle a 

toujours joué un rôle d’importance majeur. «Les Amérindiens l’utilisaient pour se déplacer du nord au 

sud ». De par son utilisation historique comme voie de contournement à un obstacle à la navigation, la 

rive du côté de Normandin de la Grande chute à l’Ours est propice à la découverte de vestiges 

archéologiques. En effet, ce portage visité par J.-L. Normandin en 1732 était un lieu bien apprécié des 

autochtones comme halte pendant leur voyage sur la rivière. Ce portage portait le nom de 

Mask8àtik8iche, c’est à dire l’endroit des trous d’ours. Après l’arrivée des premiers explorateurs, elle est 

devenue l’une des voies majeures de la route des fourrures. « De plus, lors de la colonisation, c’est par 

cette dernière que sont arrivés les premiers colons ». L’industrie forestière s’est également servie, 

pendant de nombreuses années, de la rivière pour le transport de leur matière première.  

 

Le commerce des fourrures : 

L’Ashuapmushuan est riche en histoire du commerce des fourrures. La fourrure de castor devint le 

moteur des relations entre Amérindiens et Européens. « La principale route de commerce, appelée 
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“Route des fourrures”, allait de Tadoussac à la baie James en empruntant principalement le Saguenay, le 

lac Kénogami, le lac Saint-Jean, la rivière Ashuapmushuan, les lacs Nicabeau et Mistassini, la rivière 

Rupert et enfin la baie James ». Les régions du Saguenay-Lac-St-Jean et du Nord-du-Québec possèdent 

un véritable réseau de routes naturelles. Ces routes sont principalement formées de rivières, de lacs et 

de portages. 

 

Au départ, le commerce des fourrures était d’avantage centralisé dans le sud de notre région. Par la 

suite, afin d’améliorer le contact avec les trappeurs autochtones et d’empêcher que ceux-ci ne vendent 

leurs fourrures à d’autres acheteurs à l’extérieur du Domaine du Roi, on fit construire des postes de traite 

plus au nord. «C’est en 1685 que l’on fit construire le premier poste de traite sur les rives du lac 

Ashuapmushuan. Le poste d’Ashuapmushuan servait à la fois de centre de commerce et de centre 

religieux ». Il s’ensuit donc, pour les territoires nordiques, le début d’un commerce d’envergure et la 

naissance d’une économie basée sur ce produit. Les Européens échangèrent des produits de tous 

genres contre les fourrures des Amérindiens.  

 

Le Domaine du Roi : 

Étant donné l’engouement pour cette nouvelle matière qu’est la fourrure, le roi de France, qui est tout à 

fait conscient de cette richesse qui existe au Canada et plus particulièrement dans la région entourant le 

Saguenay-Lac-St-Jean, se réserve ce territoire pour en faire le Domaine du Roi. Il est exclusivement 

réservé au commerce des fourrures et de cette manière, la couronne s’attribue les revenus de tout le 

commerce qui y est effectué. 

 

Étant donné l’étendue immensité du Domaine du Roi, il devient difficile de garder le contrôle et de bien 

surveiller les frontières. En effet, les revenus de la traite ont beaucoup diminué car des trappeurs et 

chasseurs venaient piller le Domaine du Roi. C’est en 1732 que l’arpenteur Joseph-Laurent Normandin 

fut chargé d’arpenter et de marquer la frontière ouest du domaine. « Il avait pour mandat de sillonner 

lacs, rivières et forêts dans le but d’arrêter les pilleurs. Or, afin de délimiter les frontières de façon 

adéquate, il gravait sur les arbres, dans les sentiers jusqu’à la source des eaux s’écoulant vers le lac St-

Jean, des fleurs de lys et des croix » (Russel Bouchard 2002). C’est grâce à cet homme si l’on connaît 

aujourd’hui les noms montagnais des lacs et rivières de la région. L’arpenteur Normandin utilisa la rivière 

Ashuapmushuan comme voie d’accès au territoire.  
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Russel Bouchard mentionne dans son tout dernier livre intitulé «L’exploration du Saguenay par J.-L. 

Normandin en 1732 : Au cœur du domaine du roi», des extraits très intéressants ont été tirés du journal 

de Normandin. Le 11 juin 1732, Normandin décrit le lieu de la Grande chute à L’Ours. « L’endroit ou nous 

avons couchez est très beau. Il est du costé du nord de la rivière, bien boisé de gros trembles et 

epinettes. C’est au pied d’un rapide ou il faut faire par dans le bois un portage qui à une demye lieue de 

long et qui est assez beau qu’oy qu’il y ait la coste à monter, qui fait la chutte du rapide qui a 12 pieds de 

haut. Cette coste peut avoir un arpent de longueur. Le rapide a ce que je puis estimer court au nord ouest 

½ lieue. Le portage se nomme Mask8àtik8iche, c’est a dire lendroit des trous d’ours. Les sauvages le 

nomment ainsy parce que autrefois, dans cette endroit, il y avoit une quantité d’ours qui avoient des trous 

tous le long de ce portage mais a présent c’est tout détruit. On ne voit presque plus de ces animaux ». 

 

La fin du commerce des fourrures et le début de la colonisation : 

Au milieu du 18e siècle, une multitude de facteurs viennent conjointement nuire au commerce des 

fourrures. Premièrement, il y a une importante diminution de la ressource faunique dans le Domaine du 

Roi. Les chasseurs et trappeurs doivent se déplacer plus au nord afin de trouver du gibier. C’est 

l’arpenteur Normandin qui a fait mention de ce fait lors de son voyage. Un autre facteur à considérer est 

que les Blancs apportent des maladies jusque là inconnues aux Amérindiens. Ces maladies ont vite fait 

de décimer une bonne partie de leur population. De plus, l’offre n’étant plus suffisante, le marché a 

pratiquement disparu de lui-même. Le gouvernement entend depuis longtemps des louanges sur la 

qualité des terres agricoles de la région du Lac-St-Jean. « Vers 1870, il décide donc de faire chaîner et 

arpenter quelques cantons au nord-ouest du lac. Bien sûr, c’est encore une fois par la rivière 

Ashuapmushuan que l’on accède à ces nouveaux cantons ». Finalement, le secteur de Normandin attire 

l’attention pour sa valeur possible de colonisation par ses potentiels forestier et agricole.  

 

Sites archéologiques de la Grande chute à l’Ours 

Un archéologue (Fortin, 1974) a eu la chance de pouvoir apprécier les dernières traces de certains 

éléments archéologiques de la Grande chute à l’Ours. « On y voyait encore, avant que la civilisation y 

fasse son empreinte, un petit sentier de terre battue conduisant à une terrasse bordant la rivière. Le 

portage de la chute à l’Ours était de fait bien connu des voyageurs qui s’y arrêtaient pour bivouaquer et 

se reposer des morsures du voyage ». 

 

Le projet de schéma d’aménagement révisé (PSAR) de la MRC de Maria-Chapdelaine (février 2000), 

identifie trois sites archéologiques sur les abords de la rivière Ashuapmushuan au niveau de la Grands 
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chute à l’Ours. La source de ces informations est le laboratoire d’archéologie de l’Université du Québec à 

Chicoutimi. Ces derniers sont classés préhistoriques et auraient été découverts en 1986. L’occupation de 

ces sites remonte à l’utilisation de la rivière, d’abord par les Autochtones et ensuite par les Blancs lors du 

commerce des fourrures. Peu de recherches auraient été effectuées sur les différents sites. D’ailleurs, 

pour éviter le pillage, leur localisation a été peu publicisée.  

 

La Pépinière de Normandin 

La pépinière de Normandin est également très riche en histoire. C’est le ministère Terres et Forêts, 

propriétaire de ce terrain à l’époque, qui fonda la Pépinière de Normandin en 1927. « Le choix de 

Normandin pour l’implantation de la pépinière s’explique par plusieurs facteurs : un terrain disponible, un 

sol propice à la culture, la situation géographique du canton Normandin, une main d’œuvre présente et 

disponible et surtout de très bons hommes politiques ». 

 

« Les débuts de la pépinière sont modestes si on compare l’ampleur de ses activités d’alors avec celle 

d’aujourd’hui. En activité du mois de mai au mois d’octobre, on engage des gens selon les besoins et 

selon la température. À cette époque, la pépinière produisait les plants et supervisait le reboisement. Le 

reboisement avait lieu presque exclusivement sur des terrains privés que les employés devaient 

défricher, éclaircir et reboiser. Tout était fait à la main et lorsque de tels travaux avaient lieu, on pouvait 

retrouver jusqu’à 96 hommes sur le terrain. Les semis provenaient tous de la pépinière de Berthierville. 

Le travail à la pépinière consistait à repiquer les plants, c’est-à-dire les remettre en terre de façon à 

améliorer le développement du système racinaire et d’augmenter la résistance du plant en prévision de la 

mise en terre en sol forestier. Une fois prêt, il fallait extraire l’arbre et le trier. Finalement, on emballait les 

plants pour les transporter et les mettre en terre ». 

 

La Pépinière de Normandin a célébré, en 2002, son 75e anniversaire. Aujourd’hui, elle est encore une 

pépinière provinciale tout comme à ses débuts. Elle emploie sept permanents et 225 employés 

occasionnels pour un total équivalant à 54 emplois temps plein. Sa production annuelle est d’environ sept 

millions de plants, principalement des plants de forte dimension (PFD) résineux. Sa superficie est de 282 

hectares dont 59 servent à la culture et 13 sont en engrais vert. Le reste est utilisé par les accès, le 

boisé, les aires de services, les brise-vent. Ses activités comprennent aussi la recherche et le 

développement. La pépinière est constamment à l’affût de nouvelles techniques culturales qu’elle 

expérimente afin de les adapter à la production de conifères et, depuis quelques temps, à la production 

de feuillus à croissance rapide.  
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1.3.2 Les sites naturels 
Malgré une histoire aussi chargée, la rivière se démarque par son caractère naturel et son paysage de 

nature sauvage. La présence de rapides et de chutes sur la rivière vient lui conférer un panorama unique 

en son genre. La Grande chute à l’Ours est majestueuse par le fort mugissement de l’eau et le sentiment 

de puissance qu’elle dégage. 

 

Le Site touristique de la Chute à l’Ours a donc en sa possession un milieu naturel exceptionnel. C’est 

pour cette raison qu’en 1962, le conseil municipal entreprend des démarches qui visent à aménager le 

lieu de la Chute à l’Ours qui deviendra un centre touristique. À elle seule, elle constitue une belle 

représentation de l’histoire et d’un patrimoine naturel exceptionnel. 

 

1.3.3 Les éléments récréatifs 
Le camping du site touristique comprend 145 terrains avec services (eau courante, électricité et égouts) 

et 30 terrains sans services. Dix-sept chalets, sont offerts à la location. De plus, on retrouve 16 chalets 

privés sur le terrain du camping. Il est raccordé à la « Véloroute des Bleuets » ainsi qu’au réseau de 

sentier de quad du Club Quad des sept lacs. C’est même une étape officielle du réseau québécois de 

sentiers. Plusieurs services sont offerts sur le site et permettent aux visiteurs d’y retrouver un certain 

confort. Un restaurant avec salle de réception, une piscine semi-olympique extérieure de même que des 

jeux de criquet, de fer et des installations nécessaires pour le volley-ball et le soft-ball sont également 

disponible pendant la saison estivale.  

 

Deux sentiers pédestres permettent aux adeptes de la marche de pratiquer leurs activités dans un décor 

enchanteur sur une distance de 1.6 kilomètres. Le premier sentier, qui mène à la tour, sillonne le bord de 

la rivière une distance de 850 mètres. Sur celui-ci, juste en amont de la Grande chute à l’Ours, une 

passerelle offre un panorama tout à fait magnifique sur la rivière. Le son des rapides et la force de la 

cascade ajoutés à la beauté visuelle qu’offrent les grands cèdres qui bordent la rivière ont tôt fait de 

toucher nos sens. Des aires de repos y sont aménagées dans des endroits stratégiques donnant des 

points vue magnifiques sur la rivière. La première aire est au pied d’un rapide où l’eau prend une couleur 

blanche. Le sous-bois adjacent à la rivière est apaisant ce qui ajoute au charme du rapide. La deuxième 

aire de repos se situe dans un endroit ou l’on peut admirer la vallée vers l’amont de la rivière. Le lieu est 

bien aménagé et est situé dans un endroit où l’on sent la brise qui vient de la rivière. Une petite île sur 

laquelle la végétation semble être sortie du roc donne un cachet particulier à ce lieu. L’ensoleillement, la 
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brise et le panorama sont les principaux facteurs qui éveillent nos sens. Une aire de pique-nique a été 

aménagée sur un promontoire près de la deuxième aire de repos. La tour érigée au bout du premier 

sentier donne des prises de vue spectaculaires sur la vallée de la rivière et des alentours à une hauteur 

d’environ 43 mètres de hauteur.  

 

Le deuxième sentier, situé plus au sud, est d’une longueur d’environ 750 mètres (Figure 6). Ce dernier 

sillonne également sur le bord de la rivière, mais à quelques endroits, il s’éloigne un peu plus de la rivière 

au milieu d’une forêt riche et diversifiée. Une aire de repos située à mi-chemin du parcours nous donne 

une vue d’ensemble de la majestueuse Grande chute à l’Ours. Les autres éléments récréatifs qui se 

retrouvent sur le site même du camping ne sont pas identifiés.  

 

1.3.4 L’utilisation humaine 
La Corporation de Parc de la Chute à l’Ours de Normandin, a su tirer partie de la rivière Ashuapmushuan 

et surtout de la majestueuse Grande chute à l’Ours. Les nombreuses infrastructures récréatives 

aménagées depuis les débuts du site en 1962 ont permis à de nombreux visiteurs de tous les coins du 

monde de découvrir l’attrait exceptionnel qu’est la rivière Ashuapmushuan. C’est est un endroit très 

dynamique en période estivale où plusieurs activités s’y déroulent pour le plaisir des jeunes et des moins 

jeunes. Ce sont principalement : la fin de semaine folklorique, un tournoi de volley-ball « la classique 

Chute à l’Ours », la fête des campeurs ainsi qu’un rallye de quad régional. 

 

 

1.4 La clientèle 
Les données sur la clientèle nous ont été fournies par la Corporation de Parc de la Chute à l’Ours de 

Normandin. Elles nous révèlent que la majorité des campeurs locatifs proviennent de la région du 

Saguenay-Lac-St-Jean avec 592 campeurs locatifs sur un total de 1 828, soit 32,4 % de la clientèle 

(Tableau 1). Les autres régions d’importance sont la Montérégie (13,6 %), Montréal (11,2 %) et 

finalement Québec (10,1 %). D’autres statistiques intéressantes nous révèlent que la principale indication 

qui a amené les locateurs jusqu’au Site touristique Chute à l’Ours est le Guide du Camping avec 29,0 %. 

Les autres indications qui sont leurs amis (9,5 %) et l’ATR (Association Touristique Régionale) avec 

6,0 %. Beaucoup de locateurs, soient 20,1 %, viennent sans indication, possiblement parce qu’ils ont 

déjà visité le site. Finalement, il est important de mentionner que c’est près de 20 000 visiteurs qui ont 

fréquenté le site en 2002, ce qui démontre bien la vocation récréative de ce site.  
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Tableau 1. La provenance des campeurs locatifs du Site touristique de la Chute à l’Ours pour la saison 
estivale 2002 

 

Provenance Pourcentage des campeurs 

Saguenay-Lac-St-Jean 32,4 

Montérégie 13,6 

Montréal 11,2 

Québec 10,1 

Mauricie 7,0 

Laurentide 5,9 

Lanaudière 4,4 

Estrie 3,2 

Chaudière-Appalache 2,6 

Outre-mer (France, Belgique, Italie, Suisse et Australie) 2,4 

Abitibi-Témiscamingue 1,9 

Ontario et États-Unis 1,8 

Bas-St-Laurent 1,3 

Outaouais 1,2 

Nouveau-Brunswick 0,1 

Côte-Nord 0,7 

Charlevoix 0,2 

Gaspésie 0,1 

Saskatchewan 0,1 

Total 100,0 
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2.  Le site de la Corporation d’Aménagement Forêt Normandin 
 
2.1 Les éléments physiques du territoire 
2.1.1 La localisation 
Le territoire forestier sous CAAF (Contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier) situé à 

l’intérieur des limites municipales de Normandin occupe une superficie de 4 911 hectares sans compter 

la rivière Ashuapmushuan. Le territoire forestier productif couvre une superficie de 2 963 hectares (54 %). 

Le reste étant constitué principalement de dénudés humides (tourbières) qui couvrent plus de 35 % du 

territoire. Le territoire de la Corporation d’Aménagement Forêt Normandin est situé à environ 5 kilomètres 

de la zone urbaine de Normandin (Figure 7). Les limites Ouest et Sud du territoire sont bordées par la 

rivière Ashuapmushuan sur une distance d’environ 14 kilomètres. Il fait partie de l’aire commune 25-03 

dont les principaux bénéficiaires forestiers sont Abitibi-Consolidated pour les essences résineuses et 

Louisiana-Pacific Canada pour les essences feuillues. Le territoire est limité au nord par la bleuetière 

coopérative de St-Thomas-Didyme et à l’est, par des terres privées et des TPI (terres publiques 

intramunicipales).  

 

2.1.2 Le relief 
La présence de dépôts fluvio-glaciaires constitués de sable dans le secteur de la CAFN explique les 

formes peu accentuées du relief que l’on y trouve aujourd’hui. Le territoire a été modelé en dunes par 

l’effet du vent (dépôts de surface éoliens). Avant d’être retravaillés par le vent, les dépôts provenaient 

d’un delta fluvio-glaciaire mis en place par les chenaux d’eau de fonte lorsque le dernier glacier 

quaternaire s’est retiré de la région. Nous pouvons nous imaginer qu’une partie des eaux de fonte de ce 

dernier glacier (l’inlandsis) qui était en retraite, coulait autrefois dans le lit actuel de la rivière 

Ashuapmushuan qui était un immense fleuve glaciaire qui débordait de beaucoup de l’emplacement 

actuel du lit de la rivière Ashuapmushuan. Cet immense fleuve torrentiel transportait des quantités 

énormes de matériaux de toutes sortes. Comme il coulait sur le bouclier canadien, les matériaux 

transportés étaient constitués principalement de sable. Un delta se forme lorsqu’un cours d’eau se jette 

dans un plan d’eau. Il est alors freiné par la masse d’eau et il devient incapable de transporter sa charge 

plus loin. Les sédiments se sont accumulés ainsi près de l’embouchure pendant une longue période 

formant les dépôts qui recouvrent le territoire de la CAFN.  

 

Sous l’action des vents après que les eaux marines de la mer de Laflamme eurent régressées en 

dessous de la courbe de niveau de 170 mètres, les sables laissés par le grand fleuve glaciaire ont été  



Figure 7
La localisation du territoire de la Corporation d'Aménagement Forêt Normandin
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transformés par le vent pour former les dunes de Normandin (Figure 8). Elles se présentent avant tout 

sous forme de dunes paraboliques. Cette forme de dunes en croissant dont la cavité en pente douce est 

tournée vers le vent dominant. Son côté convexe en pente abrupte est situé dans la même direction que 

le vent : c’est la pente d’aval ou pente d’écroulement (Gagnon, 2000). Les dunes de Normandin sont 

vraiment bien dessinées. Elles atteignent au maximum une hauteur de près de 10 mètres. La majorité de 

ces dunes sont stabilisée par la végétation. Cependant, le vent exerce encore son action, surtout dans 

les espaces dénudés de forêts comme dans le secteur de la bleuetière coopérative de Normandin. Ces 

dunes se sont développées en marge d’une plaine d’épandage fluvioglaciaire. Les sables qui ont donné 

naissance à ces dunes proviennent avant tout du remaniement des sédiments fins à la surface de cet 

épandage fluvioglaciaire. L’orientation des dunes indique qu’elles ont été mises en place par des vents 

d’ouest, vents qui sont prédominants, comme autrefois, dans la région du Lac-St-Jean. Le vent efficace 

crée d’abord un petit creux en aval duquel il accumule un petit bourrelet perpendiculaire à sa direction. 

Cette accumulation deviendra la tête de la dune, et les ailes se formeront par l’accumulation latérale. La 

tête grossit plus vite que les ailes, qui sont alimentées secondairement. Comme nous le disions plutôt, la 

plupart des champs de dunes se sont modelés quand le glacier s’est retiré. Comme il reculait du sud vers 

le nord, les dunes situées au sud du Québec sont les plus anciennes alors que celles de Normandin sont 

plus jeunes. Le remaniement des dépôts sableux en dunes s’est produit surtout entre 16 000 (sud du 

Québec) et 7 000 ans (Normandin) avant notre ère (Gagnon, 2000). 

 

Le vent comme tout déplacement d’air à la surface terrestre, obéit à une dynamique semblable à celle de 

l’écoulement de l’eau. Cependant, le vent est un agent d’érosion beaucoup moins efficace que l’eau. 

Pour mieux comprendre la formation du champ de dunes de Normandin, voici une description de la 

formation des dunes et de leur façonnage par le vent. Il y a trois modes de transport éolien : la saltation, 

le roulage et la suspension éolienne. Il faut cependant mentionner qu’il y a également beaucoup d’autres 

facteurs qui agissent sur la formation des dunes tels que l’absence d’obstacle, la présence de vent 

efficace, la nature du matériel, l’humidité de sol et de l’air.  

 

La saltation 

La saltation est le mode de déplacement des particules le plus fréquent : elle représente 75 % du 

transport éolien. Les grains sont décollés de la surface du sol par un mouvement tourbillonnaire, puis 

soulevé (Gagnon, 2000). 
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Le roulage 

Le roulage se produit surtout lorsque le vent est très fort : il résulte du choc des grains de saltation. Les 

grains grossiers bombardés par des grains en saltation se déplacent légèrement sous le choc en roulant 

(Gagnon, 2000). 

 

La suspension éolienne 

Les particules dont le diamètre est inférieur à 0,2 mm sont transportées par suspension éolienne. Elles 

sont entraînées par des mouvements tourbillonnaires ascendants et restent en suspension dans l’air tant 

et aussi longtemps que les forces ascendantes les y maintiennent (Gagnon, 2000). 

 

2.1.3 Le réseau hydrographique 
Les cours d’eau de surface sont rares sur le territoire de la CAFN (Figure 9). Cependant, il y a de 

nombreuses tourbières et petits étangs dont la présence s’explique par les dunes. Il s’est formé, en aval 

de celles-ci, des dépressions où la couche de sable est beaucoup plus mince. C’est dans ces 

dépressions que se sont formés les tourbières et les étangs. La raison pour laquelle l’eau stagne dans 

ces dépressions est relativement simple. Étant donné que l’on retrouve de l’argile sous le sable, l’eau 

peut s’infiltrer dans le sol jusqu'à ce niveau. L’eau se retrouve donc bloqué au contact de l’argile et du 

sable et forme des tourbières et des étangs. Ça explique aussi pourquoi les cours d’eau sont peu 

nombreux, l’eau étant surtout présente dans le sous-sol. 

 

2.1.4 L’utilisation humaine 
La partie du territoire de Normandin qui longe la rivière Ashuapmushuan a échappé à la colonisation, car 

le sol n’est pas propice à l’agriculture. L’exploitation durable de la forêt est donc l’activité la plus 

importante de la CAFN. Elle récolte annuellement un volume d’environ 5 000 mètres cubes de bois en 

plus d’aménager des portions de territoire selon le concept forêt/bleuet. Ce produit est devenu un produit 

agroforestier commercial pour la CAFN depuis le développement du récent de ce concept. Il consiste à 

aménager des bandes de 60 mètres en bleuetière séparées par des bandes de 42 mètres de forêt. La 

production de matière ligneuse est intensifiée dans ces bandes afin de produire le même volume de bois 

à l’hectare qu’un peuplement naturel. Les strates de pin gris sur des dépôts de sable sont très abondants 

sur le territoire de Normandin et constituent des sites de premier choix pour la production du bleuet. Ces 

derniers sont également de premier choix pour l’éclaircie commerciale. Ce traitement consiste à récolter 

une certaine proportion des tiges de dimension commerciale dans un peuplement équien dans le but 

d’accélérer la croissance des arbres restants. De plus, certaines des tourbières, qui possèdent de bonnes 
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caractéristiques pour le drainage forestier, sont aménagées afin de produire de la matière ligneuse en 

augmentant la croissance des arbres. Le bit recherché est de diminuer la hauteur de la nappe phréatique 

en y faisant des canaux de drainage de surface.  

 

 

2.2 Les éléments biologiques 
2.2.1 L'historique du milieu forestier 
La végétation de ce secteur a été fortement perturbée par les feux, surtout par celui de 1941 qui brûla 

presque toute la forêt qui est présentement aménagée par la CAFN. Le feu s’était rendu jusqu’à St-

Félicien, soit à l’emplacement actuel de l’usine du fond SFK pâte, anciennement Donohue. Le feu s’arrêta 

un peu avant le village de St-Méthode, en raison de la présence de nombreuses tourbières. La pépinière 

fut épargnée de peu (voir section 1.2.1). Même une fois que le feu fut éteint, la fumée persista pendant 

plusieurs jours (Savard, 1998). 

 

Suite au passage du feu, tout est à refaire. C’est en 1943, que la pépinière prend en charge la 

reconstitution de la forêt dévastée. Pour se faire, on doit préparer le terrain pour la remise en production. 

Il faut abattre les arbres calcinés, récupérer le bois encore utilisable et entasser les débris. Une fois le 

nettoyage terminé, on peut commencer à reboiser. Le feu contrairement à ce qu’on pense n’a pas 

seulement eu des effets néfastes. Suite à l’incendie de forêts, les bleuets poussèrent en grandes 

quantités au plaisir des familles qui comme aujourd’hui profitent de la période des bleuets pour s’amasser 

un revenu supplémentaire (Savard, 1998).  

 

2.2.2 La végétation 
Le bloc de forêt que l’on retrouve à Normandin ne possède pas les caractéristiques typiques des forêts 

du Nord québécois. L’importance des tourbières et des dépôts sableux font en sorte que la composition 

de la forêt y est bien particulière. Elle est caractérisée par une domination des peuplements résineux qui 

occupent 63 % du territoire forestier productif soit 1 881 ha (Figure 10). Les dépôts de sable sont en effet 

très propice au pin gris mais beaucoup moins pour les autres espèces d’arbres. On retrouve également 

d’autres essences telles l’épinette noire, l’épinette blanche, le pin rouge, le pin blanc, le sapin baumier, le 

cèdre, le mélèze laricin, le peuplier faux-tremble, le bouleau à papier, le bouleau jaune, l’érable rouge, le 

frêne noir et l’orme d’Amérique. La présence du pin rouge et du pin blanc dans ce secteur serait à 

l’origine de travaux de reboisements effectués par la pépinière en 1943 ainsi qu’en 1967 et 1968. La 

présence d’essences moins communes comme le frêne noir et le cèdre s’explique par la présence de  
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dépôts riches qui bordent la rivière et du fait que la présence de cette dernière crée un microclimat qui 

amène de meilleures conditions de croissance à ces essences. L’abondance du pin gris est une 

conséquence directe du feu de 1941. En effet, le pin gris est une essence très agressive pour coloniser 

un site après un feu. Les cônes de cette espèce ont besoin de beaucoup de chaleur pour s’ouvrir et 

laisser échapper les graines qui germent très facilement. Une autre conséquence du passage de cette 

dernière perturbation naturelle est que 77 % des peuplements forestiers du territoire sont âgés d’environ 

50 ans. 

 

Les communautés végétales riveraines et insulaires  

Le long des berges et sur les îles dispersées sur la rivière Ashuapmushuan, les écotones riverains sont 

surtout composés d’arbustes comme l’aulne, le myrique baumier et le cornouiller stolonifère. On retrouve 

également bon nombre d’espèces de carex et de plantes aquatiques émergentes et non-émergentes qui 

accompagnent parfois les arbustes. Près des îles ou dans les secteurs calmes, les rubaniers et les 

potamots sont présents. La végétation arborescente des trois principales îles (aux Trembles, aux Pirates 

et du Notaire) est constituée principalement d’essences feuillues tels que le frêne noir, l’orme d’Amérique 

et le peuplier faux-tremble. 

 

2.2.3 La faune 
La forêt de Normandin n’a pas les caractéristiques optimales pour posséder une faune diversifiée en 

raison de l’uniformité de la forêt du point de vue de l’âge et de la composition en essences. La rivière 

Ashuapmushuan joue pour sa part un rôle important en terme de diversité. La faune ichthyenne de la 

rivière est riche en espèces fauniques de tous genres. On y retrouve l’omble de fontaine, le grand 

corégone, le grand brochet, le doré jaune, la perchaude, l’éperlan arc-en-ciel, la ouitouche, le naseux des 

rapides, le mulet à corne, deux espèces de meuniers (noir et rouge), deux espèces d’épinoches, la lotte 

et le chabot rayé.  

 

Parmi les espèces d’oiseaux présentes, deux espèces de petits gibiers sont plus intéressantes de part 

leurs valeurs économiques et surtout récréative : le tétras du Canada et la gélinotte huppée. La bécasse 

d’Amérique, qui est une autre espèce de petit gibier, a toutefois moins de valeur au point vue 

économique. On retrouve également bon nombre d’espèces de passereaux qui viennent se reproduire où 

se nourrir dans ce secteur. Les espèces les plus susceptibles d’être observées sont le bruant à gorge 

blanche, la grive solitaire, les mésanges, le mésangeai du Canada, les parulines, les pics, quelques 

espèces de roitelet et de troglodyte (Darveau, 2001). Il est évident que d’autres espèces de passereaux 
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peuvent être observées car la proximité du milieu agricole et urbain peut attirer des espèces de milieux 

ouverts. La présence de la rivière, de nombreux étangs et de tourbières crée des milieux propices pour 

différentes espèces de canards, d’oies et même pour la grue du Canada qui a déjà été observée dans 

une tourbière où elle avait construit son nid. Des nichoirs pour la nidification des canards arboricoles ont 

été installés dans différents milieux susceptibles d’être utilisés pour leur reproduction. Il est aussi possible 

de rencontrer quelques espèces d’oiseaux de proies. 

 

Les deux espèces de gros gibier (orignal et ours noir) se retrouvent à Normandin. Pour l’orignal, dans la 

zone de chasse 18 Ouest, la population hivernale d’orignaux a été évaluée en 1998 à 5 241 orignaux 

pour une densité de 0,5 orignal par 10 km2 (Dussault 1999). Par contre, cette densité ne se répartit pas 

également sur le territoire régional. Le territoire de la CAFN se trouve dans une zone non caractérisée, 

possiblement parce qu’il est enclavé par des terres privées. L’ours noir possède en fait deux statuts : 

celui de gros gibier et celui d’animal à fourrure. Pour cette zone de chasse, on estime que la densité de 

l’ours noir s’élève à 1,4 ours /10 km2. Il est fort probable que les ours soient plus abondants sur le 

territoire lors de la période forte de la fructification du bleuet car ils sont attirés par les bleuetières 

avoisinantes. Ce sont des garde-manger intéressants pour l’ours noir qui à cette période, emmagasine 

des réserves de graisse pour passer l’hiver. La principale problématique par rapport à la grande faune est 

que le milieu forestier est « habité » et que la présence humaine est donc importante. Par conséquent, 

cette pression humaine est plus ou moins compatible avec certaines espèces fauniques.  

 

2.2.4 L’utilisation humaine 
Les principales utilisations sont l’exploitation forestière et l’aménagement forêt/bleuet. La restauration 

d’un étang de pêche à l’omble de fontaine et de belvédère pour l’observation de la sauvagine sont des 

exemples concrets de l’utilisation humaine que l’on fait de la ressource aquatique. La population locale 

utilise, elle aussi la ressource faunique par la pratique d’activités de chasse, de pêche et de piégeage. La 

dernière utilisation des ressources biologiques par le milieu est la cueillette de petits fruits.  

 

 

2.3 Les éléments patrimoniaux 
2.3.1 Les éléments historiques et archéologiques 
Depuis toujours, le bois est une grande richesse pour notre région. Matériaux de construction ou 

combustible, il représente une ressource naturelle indispensable. Au 19e siècle, on lui trouve une 

nouvelle utilisation : la fabrication du papier. En effet, la demande grandissante pour le papier journal 
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oblige à trouver de nouveaux procédés pour en produire. Les nouvelles techniques proposent de séparer 

les fibres du bois des conifères pour en faire une pâte qui servira à faire du papier. 

 

Suite à de nouvelles techniques de transformation, les fabricants de pâte chercheront de plus en plus à 

s’installer à proximité de leur matière première. Les grandes compagnies forestières de l’époque, dont 

celle de la famille Price, sont installées au Saguenay depuis 1850 où la ressource vient rapidement à 

manquer. Dès 1870, elles commencent à exploiter les forêts du Lac-St-Jean qui est alors considéré 

comme un réservoir inépuisable de matière première. La présence d’un réseau hydrographique bien 

développé est également un facteur important. Les nombreuses grandes rivières offrent de grandes 

possibilités pour le transport du bois ainsi que comme force hydraulique pouvant alimenter les usines en 

énergie. Ce n’est qu’aux alentours des années 1920 que les compagnies forestières arriveront au nord 

du lac dans les cantons de Dumais et Girard, les secteurs de St-Thomas-Didyme et Girardville (Savard, 

1998).  

 

De 1949 à 1963, la compagnie Price Brother Ltée exploite la forêt située au nord du village de St-

Thomas-Didyme. Les billes de bois de quatre pieds sont amenées à la rivière Micosas et dravées jusqu’à 

l’extrémité sud du lac à Jim. Elles étaient ensuite embarquées sur une glissoire et transportées jusqu’à la 

rivière Ashuapmushuan. La dalle, cette glissoire de 14 kilomètres de longueur transportait le bois jusqu’à 

la rivière Ashuapmushuan. La pitoune était déversée dans la rivière à environ un mille et demi au nord de 

l’île du Notaire. Sur cette même rivière elle continuait sa route jusqu’à St-Félicien. Les billots étaient par 

la suite amenés par bateau vers Alma pour terminer leur route à l’usine de Chicoutimi (Savard, 1998). 

 

Pendant quatorze années la dalle fut en service et à chaque printemps la drave avait lieu sur la rivière 

Ashuapmushuan. Cette activité a procuré beaucoup d’emplois aux agriculteurs de Normandin comme 

draveurs et surveillants (Savard, 1998). Finalement, le camionnage qui est un moyen de transport plus 

performant a rendu cette dalle désuète. Comme mentionné précédemment, la partie du territoire qui 

longe la rivière ne possède pas de sol propice à l’agriculture ce qui lui a permis d’échapper à la 

colonisation, ce territoire demeurant la propriété de gouvernement. Malgré tout, cela n’empêche pas la 

population de fréquenter ce territoire pour pratiquer différentes activités. Que se soit pour cueillir des 

fruits sauvages, faire des randonnées ou pour couper du bois de chauffage, les habitants de Normandin 

ont toujours côtoyé la friche. 
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2.3.2 Les sites naturels 
La rivière Ashuapmushuan constitue un site naturel majeur du territoire. La plage de l’île aux Trembles 

est un site très utilisé par les baigneurs en saison estivale. Lorsque que le niveau de l’eau baisse au mois 

de juillet et août, la rivière découvre à cet endroit une partie de son lit qui est constitué de sables fins. Les 

îles sont également des sites très spéciaux par leur richesse en espèces végétales. Des villégiateurs se 

sont installés sur la rive de la rivière qui offre un paysage magnifique. La rivière est donc de par sa 

beauté sauvage, un attrait pour la pratique de nombreuses activités de plein air.  

 

2.3.3 Les éléments récréatifs 
Il existe huit éléments récréatifs d’importance sur le territoire de Normandin (Figure 11). La villégiature 

regroupée ainsi que la plage de l’île aux Trembles constituent un pôle important. Le réseau de sentiers 

est très développé. Le sentier de motoneige régional traverse le terrtioire du nord au sud. L’autre sentier 

de motoneige fait parti du réseau du Club Coursier des neiges mais n’est pas compris dans le réseau 

régional. Il y a aussi deux types de sentier de quad. Le premier fait parti du réseau du club Quad des 7 

lacs alors que le deuxième type a été élaboré par la CAFN mais n’est pas compris dans le réseau du 

club. En plus de ces sentiers, il y en a un multiusages qui va du lac à Jim jusqu’au sud du territoire de 

Normandin. Ce sentier est utilisé par la compagnie «Aventure sur la route des fourrures» qui offre des 

randonnées en chevaux, en traîneau à chien et en motoneige. Elle possède aussi deux camps récréatifs. 

Il y a aussi un refuge, construit par la CAFN près de l’étang de pêche, ainsi que des passerelles qui ont 

été aménagées sur les rives de trois petits lacs afin d’y observer la sauvagine. La rivière Ashuapmushuan 

est utilisée par une entreprise de plein air pour la descente de rivière en canot, particulièrement le secteur 

le plus en amont du territoire. Les trois sites potentiels de pêche à gué à la ouananiche, tels qu’identifiés 

par le Centre écologique du Lac-St-Jean (1993), ont été localisés à la Figure 11. Cependant, vu l’état de 

la population de ouananiche du lac St-Jean, il serait très étonnant que ce potentiel soit développé à court 

et moyen terme.  

 

Trois passerelles d’observation de la sauvagine ont été aménagées sur les lacs des Cèdres et à Ging-

Trottier entre autres. Ces dernières permettent l’accès à l’eau libre des tourbières. Un refuge en bois rond 

a également été construit en bordure d’un cours d’eau aménagé pour la pêche sportive à l’omble de 

fontaine et ensemencé. Enfin, le chemin d’accès du territoire de Normandin compte aussi parmi les sites 

récréatifs, car il permet d’avoir un accès complet sur le territoire et peut être utilisé afin de procéder à 

l’interprétation du territoire.  
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Passerelle d'observation Faible
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2.3.4 L’utilisation humaine 
Comme le territoire forestier public de Normandin est situé très près de la ville, la population locale peut 

donc jouir facilement de ce patrimoine naturel. Les nombreux éléments récréatifs disponibles permettent 

à la population de pratiquer des activités de plein air dans un milieu naturel bien préservé et bien 

aménagé. Par contre, peu de publicité a été faite afin de faire connaître les attraits de ce territoire.  

 

 

2.4 La clientèle 
La CAFN reçoit à chaque année des visiteurs qui viennent observer les nombreux travaux 

d’aménagements forestiers, agroforestiers, fauniques et récréatifs qui ont été réalisés sur le territoire 

forestier de Normandin. La CAFN tient un livre dans lequel elle indique toutes les personnes ou groupes 

de personnes qui visitent le territoire. Ce sont des groupes d’étudiants de niveau primaire, secondaire ou 

collégial, des professionnels, des hommes politiques, des visiteurs d’outre-mer et autres intervenants 

intéressés par le domaine forestier. Les statistiques qui ont été comptabilisées par la CAFN mentionnent 

que pour l’année 2000, 516 personnes sont venues visiter le territoire, 500 en 2001 et 164 en 2002.  
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3.  Le site des Grands Jardins de Normandin 
 
3.1 Les éléments physiques 
3.1.1 La localisation 
Le site des Grands Jardins de Normandin est situé en périphérie du centre urbain de la ville (Figure 12). 

Sur une propriété de plus de 55 hectares, ce site se trouve sur ce qui était auparavant des terres 

agricoles très fertiles. Ces deux facteurs ont justifié la construction de ce vaste jardin sur cet 

emplacement. 

 

3.1.2 Le relief 
Le relief relativement plat au alentour du site des Grands Jardins de Normandin nous révèle encore une 

fois le passage de l’occupation marine de la mer de Laflamme. Les argiles déposées au fond de cette 

mer, appelées ainsi en l’honneur de l’abbé Ovide Laflamme qui fut l’un des premiers explorateurs de la 

région, sont les sédiments meubles les plus répandus dans le secteur de Normandin. La présence des 

deux boisés des Grands Jardins peut paraître paradoxale dans un site si fertile. Pourquoi ces deux 

boisés sont demeurés pratiquement intacte suite au passage des colons ? C’est qu’ils sont sur des 

affleurements rocheux qui sont impropres à l’agriculture. 

 

3.1.3 Le réseau hydrographique 
Le réseau hydrographique dendritique de Normandin est représentatif du drainage de l’eau dans des 

sédiments argileux (Figure 13). La forme particulière du réseau dendritique ressemble à un neurone d’où 

ce nom.  

 

3.1.4 L’utilisation humaine 
La vaste étendue couverte d’argile marine accompagnée d’un climat continental modifié par la présence 

du lac St-Jean favorise l’activité agricole de la plaine de Normandin qui fut jadis considérée comme le 

grenier de la province. Les grandes cultures tiennent la première place du domaine agricole. Les Grands 

Jardins de Normandin profite également de la bonne qualité du sol pour la culture de leurs plantes.  
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3.2 Les éléments biologiques 
3.2.1 L'historique du milieu forestier 
Les peuplements forestiers ont été préservés car ils ont poussé sur les sols minces de deux îlots 

d’affleurements rocheux impropres à l’agriculture. Il est également surprenant de constater que ces 

boisés n’ont presque pas été altérés par l’activité humaine qui pourtant est très présente au alentour. 

Nous avons remarqué seulement quelques perturbations humaines qui demeurent tout de même 

mineures. 

 

3.2.2 La végétation 
Il est intéressant de constater la très grande diversité d’espèces végétales présente dans les deux 

boisés. La variété de la strate arborescente amène une diversité de la strate herbacée et muscinale. Une 

liste des plantes inventoriées sur le site se retrouve à l’annexe 2 du présent document. Voici dans les 

paragraphes qui suivent une description plus détaillée des deux boisés.  

 

Le boisé no.1 

Les principales compositions que l’on y retrouve sont mélangées avec une dominance résineuse dans 

certains cas et feuillue dans d’autres cas. Les essences les plus fréquentes sont le sapin baumier et le 

peuplier faux-tremble. D’autres essences comme l’épinette blanche, l’épinette noire, le pin gris, le 

bouleau à papier et même l’érable rouge viennent se joindre aux espèces dominantes de la strate 

arborescente. Pour ce qui est de l’âge des peuplements, il semble que la moyenne d’âge de ce boisé soit 

supérieure au boisé no.2. L’âge moyen se situerait d’avantage au environ de 70 à 100 ans. En effet, on 

retrouve une dizaine d’arbres centenaires, ces arbres sont surtout des épinettes blanches et quelques 

pins gris qui ont des dimensions très impressionnantes. Nous avons également remarqué qu’il y avait 

beaucoup de chablis dans le sapin baumier car ce dernier atteint sa maturité avant les autres essences 

résineuses. La régénération en sapin est cependant dense en sous étage.  

 

Le boisé no.2   

Celui-ci est d’avantage composé de peuplements résineux et mélangés à dominance résineuse dont une 

sapinière de bonne dimension. Les autres essences résineuses qu’on y retrouve sont l’épinette blanche, 

l’épinette noire et le pin gris. Les peuplements mélangés sont dominés majoritairement par le sapin 

baumier ou par l’épinette blanche. Le peuplier faux-tremble constitue l’essentiel de la part feuillue. Bref, 

on retrouve une grande diversité de composition forestière sur la petite superficie occupée par le boisé 
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no.2. Le carottage des arbres dominants nous a révélé qu’ils étaient âgés en moyenne d’environ 70-80 

ans.  

 

3.2.3 La faune 
La faible superficie des boisés est le facteur le plus limitant pour la faune. Aussi étant donné que les 

boisés sont entourés d’une part des terres agricoles et d’une autre par le milieu urbain, la faune n’a pas 

vraiment accès aux boisés. Nous avons tout de même remarqué la présence ou des signes de présence 

d’animaux de petit domaine vital. Les principales espèces fauniques terrestres observées sont surtout 

des petits mammifères comme l’écureuil roux, le tamia rayé, la marmotte commune, le lièvre d’Amérique 

et des signes de présence d’espèces de musaraignes et/ou de souris.  

 

Pour ce qui est de la faune avienne, nous avons observé quelques espèces d’oiseaux qui sont 

communes dans la région comme la corneille d’Amérique, le pic chevelu, le bruant familier, la paruline à 

croupion jaune ainsi que d’autres oiseaux dont nous avons pu identifier l’espèce. Il est évident que la 

faune avienne, principalement des passereaux, est sûrement plus abondante au printemps lors de la 

période de reproduction. Les espèces de milieu ouvert et agricole utilisent en effet les boisés 

principalement pour nicher. La proximité des jardins et la quantité impressionnante de plantes en fleurs 

attirent sûrement bon nombre d’espèces d’oiseaux mouche comme le colibri à gorge rubis.  

 

3.2.4 L’utilisation humaine 
Le boisé no.1 est le seul qui est utilisé. Un sentier pédestre ayant comme thématique le jardin des 

écritures permet aux randonneurs de goûter aux talents des écrivains de notre région, tout en observant 

la beauté de la flore qui l’entoure. On y fait également l’interprétation du milieu forestier et de ses 

composantes sur quelques panneaux. 

 
 
3.3 Les éléments patrimoniaux 
3.3.1 Les éléments historiques et archéologiques 
Les Grands Jardins ont été conçus sur une terre agricole partiellement à l’abandon, en bordure de 

l’agglomération urbaine de Normandin. Le répertoire des premiers propriétaires fonciers tiré du livre de 

Patrick Hamel « Normandin et son terroir » nous révèle l’histoire des lots 27 et 28 du rang VII sur lesquels 

est situé les Grands Jardins de Normandin. Ainsi, le premier propriétaire ayant acquis ces lots serait M. 
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François Kirouac le 30 juin 1887. C’est sur ces mêmes lots que M. J.-B. Hébert y tint un important 

magasin général pendant plusieurs années. Les propriétaires qui ont succédés à M. Kirouac sur le lot 27 

et 28 du rang VII sont respectivement M. Hubert Trottier, M. Médéric Valois et M. Alfred Trottier. 

 

Le rêve des Grands Jardins de Normandin a mijoté dans la tête de M. Gérald Bélanger à compter de 

1984 dans le cadre d’une période de préparation à sa retraite et de questionnement. M. Bélanger a donc 

décidé, en accord avec son épouse, qu’il faudrait réaliser quelque chose qui puisse enrichir la qualité de 

vie de ce milieu qui l’a vu naître. Ayant grandi sur une ferme, ce beau coin de campagne avec ses 

champs et ses petits boisés le faisait rêver de trouver un moyen de célébrer cette nature. « Réaliser un 

beau parc… Y accueillir plein de gens… Créer une activité… Offrir ce lieu à toute une région comme une 

pièce du patrimoine de ce coin de pays », voilà quelles étaient les pensées de M. Bélanger. Le rêve s’est 

échafaudé formellement pendant cinq ans, période où il a vraiment trouvé sa direction en 1987, lorsqu’il a 

visité les merveilleux jardins de Villandry, en France, et leur potager décoratif. C’est alors qu’il a l’idée de 

mettre à l’honneur « le potager ». Cette activité de survie pratiquée par nos ancêtres et nos parents 

devint le centre du cheminement qui aboutit à l’élaboration et au développement d’un concept élargi. 

Jusqu’en 1989, il y a eu des rencontres, des visites, des lectures, des observations et autres qui lui on 

permit au mois de juillet 1989 de mettre sur papier son projet. Un mois plus tard suite avec une rencontre 

avec la Mairesse de l’époque Madame Yvette Nadeau, il présenta son projet à la chambre de commerce. 

Cela fut le début des démarches officielles qui ont duré pendant sept ans avant d’ouvrir les Grands 

Jardins de Normandin au public le 22 juin 1996. Voilà l’histoire résumée des Grands Jardins de 

Normandin telle que narrée par son fondateur, M. Gérald Bélanger. Lors du gala 2002 des Grands Prix 

du tourisme québécois, il a été honoré pour son œuvre magistrale que fut l’implantation des Grands 

Jardins de Normandin. 

 

3.3.2 Les sites naturels 
On peut caractériser les deux boisés comme étant des sites naturels de part leur conservation presque 

intégrale depuis le début des années 1900.  

 

3.3.3 Les éléments récréatifs 
Le seul élément récréatif est le sentier pédestre (Figure 14). En effet, avec la thématique que l’on y a 

développée et les aménagements qui ont été effectués, le jardin des écritures est à la fois une source de 

détente et de culture dans un milieu naturel bien conservé.  
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3.3.4 L’utilisation humaine 
Les deux boisés de part leur conservation ont également attiré l’attention des fondateurs des Grands 

jardins qui y voyaient déjà à ce moment des possibilités de développement. C’est ainsi que l’idée du 

jardin des écritures est née et qu’un sentier fut aménagé dans le boisé no.1. en 2000. 

 

 

3.4 La clientèle 
La majorité des visiteurs proviennent de la région de Québec avec 19,8 % (Tableau 2) alors que la 

seconde région en importance est Montréal avec 14,6 %. Les autres régions qui suivent sont 

respectivement la Mauricie, la Montérégie, les Laurentides et l’Estrie. Il est également important de noter 

que seulement 4,9 % des visiteurs proviennent du Lac-St-Jean. 

Tableau 2. La provenance des touristes des Grands Jardins pendant la saison estivale 2002. 
 

Provenance Pourcentage des touristes 

Québec 19,8 

Montréal 14,6 

Mauricie, Bois-Franc 9,7 

Montérégie 8,3 

Saguenay 8,0 

Estrie 8,0 

Laurentide 8,0 

Lanaudière 5,9 

Lac-St-Jean 4,9 

Abitibi-Témiscamingue 2,1 

France 2,1 

Outaouais 1,7 

Bas St-Laurent 1,4 

Autre pays 1,4 

Charlevoix 1,0 

Côte Nord 1,0 

Ailleurs au Canada 1,0 

Beauce 0,7 

Gaspésie 0,3 

Nord du Québec 0,0 

États-Unis 0,0 

Total 100 
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Le Tableau 3 nous indique que la source la plus importante d’information des touristes qui visitent les 

Grands Jardins sont les parents et amis avec 23,7 %. Les deux autres sources d’informations en 

importance sont le fait que les visiteurs étaient déjà en visite dans la région (23,3 %) et la publicité 

(21,5 %).  

 

Tableau 3. La façon dont les touristes ont pris connaissance de l’existence des Grands Jardins de 
Normandin pour la saison 2002 

 

Source d’information Pourcentage 

Parents et amis 23,7 

J’étais en visite dans la région 23,3 

La publicité 21,5 

La réputation des Grands Jardins 19,6 

Les kiosques touristiques 7,3 

Autre raison 4,7 

Total 100,0 

 

Un autre élément important que nous avons tiré des statistiques est que près de 85 % des visiteurs du 

site sont âgés de 45 ans et plus (Tableau 4). Les jeunes semblent peu attirés par cette activité. Ce qui est 

intéressant, c’est que cette classe de la population sera en croissance au cours des prochaines années. 

 

Tableau 4. L’âge des touristes du site des Grands Jardins pour la saison 2002. 
 

Groupe d’âge Pourcentage 

De 18 à 24 ans 0,4 

De 25 à 34 ans 7,4 

De 35 à 44 ans 7,4 

De 45 à 54 ans 24,1 

De 55 à 64 ans 29,2 

De 65 ans et plus 31,5 

Total 100,0 
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4.  Le portrait du tourisme en région 
 
4.1 La problématique touristique régionale 
Le tourisme occupe une place importante dans la région. Avec ses 3 000 emplois et ses 150 millions de 

dollars de retombées, la région se classe au sixième rang parmi les dix-neuf régions touristiques du 

Québec. En 1999, le nombre de visiteurs, en provenance surtout du marché intra-Québec, a dépassé les 

600 000 (Gagnon, 2000). Dans la revue Théoros du printemps 2000, Gagnon définit bien la 

problématique touristique régionale : 

 

Au-delà d’une grande concentration et de la professionnalisation de l’industrie, le développement 

du tourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean nécessitera dans les années à venir un meilleur maillage 

entre ses composantes naturelles et culturelles, en plus du renouvellement de ses équipements. 

 

Deux voies à explorer, amenées par cette même revue, méritent d’être mentionnées. En premier lieu, 

l’une des tendances actuelles de la demande touristique indique que les individus désirent apprendre tout 

en voyageant (Caron, 2000). Dans cet esprit, l’observation des paysages doit dépasser la seule 

appréciation visuelle. L’ajout d’informations pertinentes permet à l’observateur d’acquérir des 

connaissances variées (notamment au niveau faunique) et de mieux apprécier le milieu où il se trouve. 

De plus, la mise en réseau des produits sur une base régionale, en privilégiant une approche de circuit, 

se présente comme l’une des façons de contribuer au développement touristique (Gagnon, 2000). Dans 

le même ordre d’idée, l’écotourisme est une activité touristique réfléchie qui initie à l’histoire culturelle et 

naturelle tout en préservant l’intégrité des écosystèmes et en produisant des avantages économiques qui 

favorisent la préservation. L’activité peut être présentée sous une forme scientifique, esthétique ou 

philosophique qui comporte un fort élément d’interprétation. On sait que l’écotourisme et le plein air sont 

deux forces très puissantes en tourisme. Or, on décèle un très grand potentiel de plein air et 

d’écotourisme dans la région. Tous les éléments de base sont présents (rivières, lacs, flore, faune…) et 

se caractérisent surtout par le lac St-Jean et les grandes rivières qui s’y jettent. De plus, les Québécois 

cherchent de plus en plus à préserver leur imposant patrimoine naturel et à en promouvoir une meilleure 

connaissance. De ce fait, ce nouveau produit touristique qu’est l’écotourisme fut créé. Cette nouvelle 

tendance prend énormément d’expansion au Canada et au Québec.  
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4.2 La clientèle potentielle 
La principale clientèle visée dans le cadre de ce plan développement est celle qui fréquente déjà les trois 

sites qui font partie de ce projet. Le but est d’inciter les touristes qui visitent un site à visiter les autres. 

Par conséquent, il devient important d’augmenter la durée de séjour de la clientèle locale. En effet, le fait 

de partager la clientèle qui visite les trois différents sites, favorisera ainsi le développement d’un 

partenariat touristique dans le secteur de Normandin et permettra d’augmenter et les retombées 

économiques générées par l’industrie touristique. Offrir une programmation de séjours et de circuits 

incitant à approfondir la découverte de notre ville permettra d’allonger la durée du séjour. 

 

Certaines statistiques récentes nous ont tout de même permis de caractériser la clientèle touristique de 

notre région ainsi que leurs habitudes. En effet, ces statistiques nous donnent un portrait fidèle de la 

clientèle touristique de la région à qui nous pourrons offrir les différents produits touristiques qui seront 

développés. Ces statistiques proviennent d’une étude réalisée par Tourisme Saguenay-Lac-St-Jean 

auprès de 3 523 visiteurs des bureaux d’informations touristiques de l’année 2002. Voici dans les 

tableaux qui suivent quelques statistiques intéressantes tirées de ce rapport. 

 

On observe en 2002, une croissance relative de la proportion des touristes québécois qui représente 

87 % des visiteurs, comparativement à 83 % en 2001 (Tableau 5). Notons également la baisse relative 

du nombre de touristes français si l’on compare avec les statistiques de l’année 2001 qui représentaient à 

ce moment 9,5 % des touristes. Cependant, cette diminution ne serait pas seulement notable dans notre 

région. Selon Statistique Canada, une baisse de près de 20 % est observée pour cette clientèle à 

l’échelle canadienne. 

 

Tableau 5. La provenance des touristes dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean pour la saison estivale 
2002 

 

Provenance Pourcentage des touristes 

Québec 87,1 

France 7,2 

Autres provinces canadiennes 3,6 

États-Unis 1,2 

Autres pays d’Europe 0,3 

Total 100 
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La durée de séjour la plus fréquente est de quatre et cinq nuits pour 38,5 % des voyageurs (Tableau 6). 

Une proportion relativement importante de voyageurs passe entre 4 et 7 nuitées dans la région, soit 55 % 

d’entre eux. Notons que la durée moyenne de séjour est de 4,59 jours. 

 

Tableau 6. La durée moyenne de séjour des touristes dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean pour la 
saison estivale 2002 

 

Période Pourcentage 

De 1 à 3 nuitées 24,4 

De 4 à 5 nuitées 38,5 

De 6 à 7 nuitées 16,2 

Plus de 7 nuitées 20,9 

Total 100 

 

Le prochain tableau nous révèle qu’un peu plus de 80 % des visiteurs des bureaux touristiques régionaux 

sont dans la région pour des vacances, alors que 9 % y sont pour affaires. 

 

Tableau 7. La raison du séjour des touristes dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean pour la saison 

estivale 2002 

Raison Pourcentage 

Vacances/congé 80,8 

Affaires 9,0 

Autres 10,1 

Total 100 

 

Les Québécois en visite dans notre région proviennent majoritairement des grands centres urbains soient 

Montréal et Québec (Tableau 8). Cependant, il faut prendre cette statistique avec réserve car ces 

données proviennent des bureaux d’informations touristiques. Cela a pour effet d’être plus ou moins 

représentatif de la véritable clientèle sur cet aspect, étant donné que les visiteurs provenant de notre 

région n’ont pas nécessairement besoin de fréquenter l’un de ces bureaux. 
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Tableau 8. Les régions d’origine des touristes québécois qui visite le Saguenay-Lac-St-Jean pour la 
saison estivale 2002 

 

Marché intra-Québec 2002 

Montréal 22,4 

Québec 14,7 

Montérégie 12,7 

Cantons-de-l’est 6,3 

Laurentides 5,8 

Mauricie 5,7 

Laval 5,2 

Saguenay-Lac-St-Jean 5,0 

Lanaudière 4,7 

Outaouais 3.4 

Chaudière-Appalache 3,3 

Centre du Québec 2,5 

Abitibi-Témiscamingue 1,8 

Bas-St-Laurent 1,7 

Gaspésie 1,5 

Nord-du-Québec / Baie-James 1,2 

Manicouagan 0,9 

Duplessis 0,6 

Charlevoix 0,5 

Ils-de-la-Madelaine 0,2 

Total 100,0 

 

Les hôtels, motels et auberges sont les principaux modes d’hébergement des touristes visitant notre 

région avec 37,5 %, suivi des campings avec 30,3 % et des gîtes qui ont la préférence de 17 % des 

visiteurs (Tableau 9). 
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Tableau 9. Les modes d’hébergements choisis par les touristes pour la région du Saguenay-Lac-St-Jean 
pendant la saison estivale 2002 

 

Période Pourcentage 

Hôtel / Motel / Auberge 37,5 

Camping 30,3 

Gîtes 19,6 

Parents / Amis 5,5 

Chalets / Condos 4,3 

Autres 1,4 

Ne sait pas 1,4 

Total 100 

 
La principale raison évoquée par les touristes pour venir dans la région sont premièrement la beauté de 

notre région et de ses paysages avec 17 % (Tableau 10). La deuxième, la Fabuleuse histoire d’un 

royaume avec 14,5 % attire aussi une bonne proportion des touristes. La visite de parents et amis et le 

zoo sauvage de St-Félicien suivent respectivement avec 9,0 % et 7,8 % des raisons de visite des 

touristes. 

 

Tableau 10. Les raisons de la visite des touristes dans la région du Saguenay-Lac-St-Jean pour la saison 
estivale 2002 

 

Activités Pourcentage 

La beauté de la région / Paysage 17,0 

La Fabuleuse histoire 14,5 

Visite de parents et amis 9,0 

Zoo Sauvage de St-Félicien 7,8 

Le lac St-Jean 5,4 

Référence d’un parent ou ami 5,2 

Autres activités 5,1 

Autres divers 4,8 

Le Fjord du Saguenay 4,5 

Circuit vacance 4,3 

Val-Jalbert 0,4 

Autres 22,4 

Total 100,0 

 



Plan de développement écotouristique de Normandin 

AGIR Partie 1 51
 

Le guide touristique dans une proportion de 39,8 %, est l’outil de référence la plus utilisé par les touristes 

lorsqu’ils planifient leur séjour dans la région (Tableau 11). La deuxième source d’information avec une 

proportion de 13,3 %, est la consultation des parents et amis.  

 

Tableau 11. Les sources d’information des touristes qui visite la région du Saguenay-Lac-St-Jean pour la 
saison estivale 2002 

 

Source d’information Pourcentage 

Guide Touristique Régional 39,8 

Parents et amis 13,3 

Site Internet d’un membre 6,2 

Site Internet de la FTR 5,5 

Tourisme Québec 4,1 

Autre source 15,5 

Aucune source 15,6 

Total 100,0 

 

L’âge des visiteurs se situe principalement entre 35 et 54 ans, dans une proportion de 67 % (Tableau 12). 

La catégorie 45 à 54 ans représente à elle seule une partie importante de nos visiteurs, soit 37 %.  

 

Tableau 12. L’âge des touristes qui visite la région du Saguenay-Lac-St-Jean pour la saison estivale 
2002. 

 

Groupe d’âge Pourcentage 

Moins de 18 ans 0,4 

De 18 à 24 ans 5,5 

De 25 à 34 ans 18,1 

De 35 à 44 ans 30,3 

De 45 à 54 ans 36,8 

De 55 à 64 ans 14,8 

De 65 ans et plus 4,2 

Total 100,0 

 

Le budget moyen prévu pour les vacances se situe entre 250 et 499$ dans une proportion de 26,6 % 

(Tableau 13). Cependant, une bonne proportion des gens (21,8 %) ont un budget de vacances plus 

important se situant entre 500 et 749$. 
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Tableau 13. Les budgets prévus par les touristes pour leurs vacances au Saguenay-Lac-St-Jean pour la 
saison estivale 2002 

 

Budget prévu Pourcentage 

Moins de 100$ 2,8 

De 100 à 249$ 14,1 

De 250 à 499 26,6 

De 500 à 749$ 21,8 

De 750 à 999$ 10,6 

De 1 000 à  1 500$ 9,6 

Plus de 1 500$ 3,7 

Ne sais pas 10,8 

Total 100,0 

 

Grâce à cette étude, on peut facilement caractériser le tourisme au Saguenay-Lac-St-Jean. 

Premièrement, on constate que la prédominance de la clientèle est québécoise, avec une forte envie de 

découvrir les beautés de la région. De plus, la majorité des visiteurs proviennent des régions de Montréal 

et de Québec et ils s’hébergent principalement dans les hôtels, motels et auberges. Ceux-ci ont des 

dépenses moyennes faibles et sont âgés majoritairement entre 35 et 54 ans.  

 

 

4.3 Les tendances touristiques 
En ce qui a trait aux tendances touristiques, les marchés géographiques potentiels pour la région du 

Saguenay-Lac-St-Jean sont : le marché québécois, le marché du reste du Canada, le marché de la 

Nouvelle-Angleterre et les marchés d’outre-mer (France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Japon). En 

effet, selon une étude réalisée par Zins Beauchesne et associés en 1998, pour la zone d’appartenance 

touristique MRC Domaine-de-Roy, ces marchés représentent la clientèle future du Québec. C’est auprès 

de ces mêmes clientèles que le Québec connaît les plus forts taux de croissance depuis plusieurs 

années. Dans le même ordre d’idée, plusieurs marchés cibles pourront être visés. Par exemple, le 

marché québécois va et doit rester le marché primaire de la région, en particulier les grandes régions 

urbaines de Montréal et de Québec. La France et les populations francophones de la Belgique et de la 

Suisse, le marché ontarien pour lequel il existe déjà une résonance historique et certains liens plus 

récents sont aussi importants. 
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La hausse du nombre de touristes québécois dans la région est attribuable à un bon nombre de facteurs. 

Premièrement, la reprise de l’économie québécoise et la baisse des voyages réalisés à l’extérieur qui ont 

diminué considérablement. Deuxièmement, une croissance plutôt timide sur les marchés du reste du 

Canada. Troisièmement, la poursuite de la croissance marquée sur le marché d’outre-mer. Finalement, le 

contexte concurrentiel favorable dû à la faiblesse du dollar canadien. 

 

De plus, plusieurs grandes tendances touristiques pertinentes jouent selon Zins Beauchesne et associés 

en faveur de la région du Saguenay-Lac-St-Jean. On parle notamment de la croissance continue de la 

demande internationale, qui est une clientèle de plus en plus présente dans la région. On relate 

également la maturité et le plafonnement de la demande intra Québec, la  recherche d’une expérience 

unique, de qualité authentique et sécuritaire. On parle aussi de l’accroissement de l’écotourisme, du 

tourisme de plein air et d’aventure. Enfin, une importante vague écotouristique et une fascination pour 

l’aventure douce et la nature s’accroît et que nous détenons un immense potentiel pour répondre à cette 

tendance. La demande touristique et surtout écotouristique est en forte croissance en Europe comme aux 

États-Unis (faune, flore, modes de vie ancestraux, histoire humaine, population locale). Une fascination 

accrue pour le nord, la nature, les grands espaces et les populations autochtones. La popularité du vélo 

comme mode de découverte d'une région et une demande toujours forte pour ce genre de produits. 
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Partie 2 L’analyse des sites  
 

1. Les potentiels de mise en valeur 
Les potentiels de mise en valeur ont été ciblés en procédant par des inventaires systématiques des sites 

à l’étude. Les données recueillies ont été compilées et cartographiées. Nous avons effectué des 

inventaires qui nous ont permis de cibler des potentiels de développement pour chacun de ces derniers. 

Ces potentiels peuvent être classés selon quatre catégories : biophysique, patrimonial, sensoriel et 

récréotouristique. Des synthèses pour chacune de ces catégories ont été réalisées en prenant garde de 

conserver les potentiels les plus importants pour des fins de mise en valeur. 

 

 

1.1 Le Site touristique de la Chute à l'Ours et de la Pépinière de Normandin 
1.1.1 Les potentiels biophysiques 
Lors de l’inventaire biophysique, un plan de sondage systématique très intense nous a permis d’identifier 

les éléments biophysiques les plus susceptibles de faire l’objet d’une mise en valeur et/ou d’une 

interprétation. La majorité des éléments jugés intéressants se trouvent sur le bord de la rivière 

Ashuapmushuan (Figure 1). Les éléments à fort potentiel se retrouvent relativement près l’un de l’autre 

ce qui facilite leur mise en valeur. La rivière Ashuapmushuan, entre autre, possède des points de vue 

d’une beauté remarquable. Les éléments retenus ont des attraits particuliers au niveau de la flore, de la 

faune, de la géomorphologie et de l’hydrologie.  

 

1. La cédrière 

L’on retrouve dans la partie Sud-est du site un peuplement de thuya occidental (cèdre) d’une superficie 

d’environ un demi hectare. Ce dernier se compose essentiellement de cèdres ayant un DHP moyen 

(Diamètre à Hauteur de Poitrine) entre 20 et 36 cm. L’âge de peuplement est d’environ de 80 ans. Cette 

cédrière est considérée comme un potentiel fort du site étant donné que ce type de peuplement est rare 

au nord du lac St-Jean. Le sous-bois du peuplement est d’une beauté remarquable, étant constitué 

presque uniquement d’un tapis de mousse.  
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2. L’if du Canada 

Une petite colonie d’if située dans la partie Sud-est du site couvre une superficie d’environ 20 m2. L’if du 

Canada offre un potentiel d’interprétation intéressant de par ses vertus médicinales pour combattre 

certains types de cancer. L’if est également le seul conifère arbustif de l’Est de l’Amérique du Nord.  

 

3. Peuplements forestiers matures (arbres de fortes dimensions) 

Les peuplements forestiers qui occupent la partie Sud du site sont matures (moyenne d’environ 80 ans). 

Les caractéristiques qui les distinguent des autres peuplements matures de notre région sont que leur 

composition et la richesse du site font qu’ils ont atteints des dimensions impressionnantes pour des 

arbres de cet âge. La présence d’arbres de fort diamètre (frêne noir, bouleau jaune, peuplier faux-

tremble et épinette blanche) donne à la forêt une dimension de grandeur.  

 

4. Nid d’oiseaux de proies  

Le nid localisé sur le terrain est un potentiel intéressant. Cependant, le fait d’observer les oiseaux 

pendant leur nidification ne devra en aucun cas perturber le comportement des oiseaux. Il est donc 

recommandé d’observer les oiseaux à une bonne distance afin de ne pas les déranger. 

 

5. La rivière 

La rivière Ashuapmushuan est l’élément physique majeur du Site de la Chute à l’Ours. Plusieurs 

potentiels intéressants ont été relevés lors de l’inventaire biophysique et d’une randonnée dans le sentier 

pédestre. Tout au long du parcours du sentier au nord du camping, il est possible de marcher 

successivement sur les rives de la rivière ainsi qu’à travers de belles communautés forestières. 

Quelques petites coulées entrecoupent ce trajet. Il est également possible d’observer, à partir de la rive, 

les nombreux rapides présents sur cette section de la rivière ainsi que la végétation riveraine. 

 

6. La géomorphologie 

La géomorphologie qui est par définition l’étude descriptive et explicative des formes du relief nous 

permet de mieux comprendre comment c’est formé le relief du site et des alentours. Il devient intéressant 

d’expliquer l’origine de la vallée de la rivière Ashuapmushuan, de l’escarpement et de la plaine alluviale 

située dans la partie Sud du site. En connaissant les processus qui ont créé le relief, on comprend 

comment s’est mis en place le réseau hydrographique et les dépôts de surface. 
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7. L’étang artificiel 

Sur le site même du camping, la Corporation de la Chute à l’Ours a aménagé un étang de pêche artificiel 

qui est alimenté par l’eau de la rivière Ashuapmushuan. Depuis quelques années, la corporation a cessé 

les ensemencements de l’étang en raison des problèmes physico-chimiques qu’elle éprouvait avec l’eau 

du bassin. Quelques modifications techniques nous permettraient de pouvoir remédier aux problèmes et 

de pouvoir réensemencer l’étang.  

 

8. La halte aux oies 

La baie de la rivière Ashuapmushuan en amont du Site touristique de la Chute à l’Ours est une halte où 

les oies blanches et les bernaches du Canada se repose lors de leurs migrations. L’observation à partir 

de la tour serait une activité très prisée. 

 

1.1.2 Les potentiels patrimoniaux 
Même si le Site de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin sont bien préservés, de 

nombreuses activités humaines y ont quand même eu lieu dans le passé. Que l’on pense aux millénaires 

d’occupation amérindienne du territoire, à la traite des fourrures, aux exploitations forestières 

successives et aux utilisations récréotouristiques contemporaines. Par conséquent, il est essentiel de 

décrire les potentiels d’interprétation et de mise en valeur qu’ont laissées ces activités humaines. 

 

1. La rivière Ashuapmushuan, voie de circulation 

La rivière Ashuapmushuan, a toujours été un axe majeur de circulation. Cette route est connue depuis 

longtemps par les communautés autochtones car elle était la route la plus couramment employée pour 

voyager entre lac Saint-Jean et l’intérieur des terres. Elle a été fréquemment empruntée et décrite par les 

missionnaires et les explorateurs. Elle a également joué un rôle dans la colonisation car les premiers 

colons sont arrivés par cette voie. La rivière a également été pendant longtemps un moyen de transport 

très efficace du bois. Ce mode de transport très peu coûteux permettait d’acheminer le bois jusqu’aux 

usines de pâte.   

 

2. Joseph-Laurent Normandin, le chef de l’expédition 

Joseph-Laurent Normandin est un personnage important de l’histoire de la municipalité qui porte 

aujourd’hui son nom. Son expédition longea, en 1732, la rivière Ashuapmushuan et la Grande Chute à 
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l’Ours du côté ou se trouve aujourd’hui le camping. Les paragraphes qui suivent sont tirés du résumé du 

livre de Russel Bouchard «L’exploration du Saguenay par J.-L. Normandin en 1732 : Au cœur du 

Domaine du Roi». Cette expédition délicate dans un pays encore sauvage a fait de lui grand pionnier que 

nous devons aujourd’hui se remémorer.  

 

«Le 19 juin 1732, deux semaines après leur départ de Chicoutimi, Joseph-Laurent Normandin, 

René Laganière et deux guides indiens, franchissent la tête de la ligne du partage des eaux, au lac dit de 

la Hauteur des Terres, aujourd’hui le lac Normandin. Leur ordre de mission est formel : sitôt rendus à ce 

dernier portage donnant sur les réservoirs pelletiers concurrents du Saint-Maurice et de la traite de 

Tadoussac, ils doivent colmater cette brèche commerciale en gravant, d’une fleur de lys surmontée d’une 

croix, les plus gros pins rouges qui s’offrent à eux. Ils doivent ensuite revenir sur leurs pas et se rendre à 

la tête de la rivière Métabetchouane pour marquer de la même manière les passages donnant sur les 

lacs Kiskissink et Bostonnais, une autre branche du Saint-Maurice d’où pénètrent et s’enfuient les 

contrebandiers». 

 

« Le moment est solennel et établit un jalon important de l’histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Engagés pour délimiter et compléter l’inventaire des Postes du Roi dont le monopole relève des 

propriétaires de la ferme de Tadoussac, ces deux hommes, respectivement âgés de 23 et 44 ans, 

viennent ainsi fixer dans le temps le premier tracé officiel du Domaine du Roi, frontière naturelle qui 

servira également à établir les frontières politiques de ce Royaume mythique évoqué pour la première 

fois par Jacques Cartier, deux siècles auparavant ». 

 

1.1.3 Les potentiels sensoriels 
Afin de renforcer le processus de planification de la mise en valeur du Site touristique de la Chute à 

l’Ours et de la Pépinière de Normandin, un inventaire sensoriel a été effectué dans le but de découvrir 

les endroits qui éveillent les sens. Lors de nos visites sur le terrain, principalement dans les sentiers qui 

bordent la rivière, un inventaire sensoriel basé sur le panorama, la présence hydrique, les senteurs, 

l’ensoleillement et autres a été effectué. Il est important de mentionner qu’un potentiel sert à renforcer un 

potentiel biophysique ou socioculturel en vue de l’aménagement et/ou de l’interprétation. Dans ce cas-ci, 

les sites à fort potentiel sensoriel se sont avérés être des lieux importants au point de vue biophysique. 

De plus, les endroits ayant les potentiels les plus intéressants ont déjà été aménagés (Figure 1).  
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1. La rivière Ashuapmushuan 

Le sentier pédestre qui longe la rivière Ashuapmushuan, entre le camping et la tour d’observation, nous 

fait passer par des sensations intéressantes. Le coup d’œil sur la vallée, les escarpements, ainsi que le 

mugissement des rapides éveillent nos différents sens. Il serait sûrement possible d’exploiter de manière 

encore plus intense ces éléments en ajoutant, au pied des chutes et le long du parcours, quelques haltes 

ou accès à la berge de la rivière dans des endroits sécuritaires.  

 

2. La tour d’observation 

La tour d’observation offre une vue panoramique extraordinaire. D’une hauteur de 43 mètres, elle permet 

aux observateurs d’avoir une vue d’ensemble de la vallée de la rivière Ashuapmushuan et des alentours. 

L’attrait visuel est spectaculaire surtout à l’automne lorsque les couleurs des feuilles changent et que les 

oies migrent. Cette tour, bien qu’elle soit très bien aménagée, pourrait être agrémentée de quelques 

éléments qui permettraient d’éveiller d’avantage les sens des visiteurs.  

 

1.1.4 Les potentiels récréotouristiques 
Le secteur de la Chute à l’Ours étant un lieu à vocation touristique déjà bien établi, il devient donc 

important d’offrir et de soutenir des activités variées, respectant les critères de l’écotoutrisme. Elle 

devront s’adresser autant à des clientèles qui désirent approfondir leurs connaissances en effectuant des 

visites autoguidées individuelles ou en petits groupes qu’à celles qui veulent simplement participer à des 

activités en plein air.  

 

1. Randonnée pédestre 

Le sentier d’une longueur de 750 mètres qui est situé dans la partie Sud du site sillonne le bord de la 

rivière. Par contre, à quelques endroits le sentier s’enfonce un peu plus dans la forêt où il est possible 

d’observer une diversité impressionnante de composition forestière et de plantes de sous-bois. On peut y 

voir des arbres de différentes essences ayant des dimensions exceptionnelles. On croise également sur 

le trajet des cours d’eau dont la limpidité de l’eau est étonnante. Il serait important de procéder à 

l’analyse de la qualité de l’eau des différentes sources qui coulent dans ce secteur afin de savoir si les 

randonneurs peuvent ou non la consommer. Il serait intéressant afin de donner accès à d’autres 

potentiels biophysiques situés sur le terrain de la pépinière, de poursuivre le tracé du sentier existant afin 

de faire une boucle qui reviendrait vers le camping longeant l’escarpement.  
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2. La véloroute 

Le parcours de la véloroute des bleuets passant tout près du site touristique, cet élément 

récréotouristique est donc un potentiel intéressant à développer. La beauté de notre région et le camping 

sauvage sont forts appréciés des adeptes du vélo. Le Site touristique de la Chute à l’Ours devient donc 

une halte intéressante pour les cyclistes. Le fait d’amener les touristes qui utilisent la véloroute vers le 

site touristique et de leurs offrir des activités récréotouristiques intéressantes, permettront d’engendrer 

des revenus supplémentaire pour la Corporation de Parc de la Chute à l’Ours. Cette clientèle pourra 

bénéficier de produits de tourisme de nature et d’écotourisme qui s’ajouteront au service hébergement et 

de restauration. 

 

3. Le sentier de quad provincial 

Le Site touristique de la Chute à l’Ours est une halte officielle du sentier de quad provincial. Même si 

cette activité cadre mal dans le concept d’écotourisme, Elle demeure un point fort du site car elle 

apportera une clientèle important au site qui utilisera les autres produits offerts. 

 

 

1.2 Le site de la Corporation d’Aménagement Forêt Normandin 
1.2.1 Les potentiels biophysiques 
Pour le site de la CAFN, l’inventaire terrain n’a pas été nécessaire puisque le territoire forestier a déjà fait 

l’objet de plusieurs inventaires dans le passé. Ils nous ont fourni les données nécessaires pour 

l’identification des potentiels intéressants, les plus susceptibles de faire l’objet d’une mise en valeur et/ou 

d’une interprétation. La majorité de ces éléments peuvent être reliés entre eux par le biais de la 

géomorphologie. Le fait que la forêt soit composée à plus de 50 % d’essences résineuses, dominé 

principalement par le pin gris, donne une diversité faible sur la forêt de la CAFN. Par contre, la pinède 

grise est un milieu très intéressant à développer. 

 

Les éléments retenus (Figure 2) possèdent des attraits particuliers au niveau de la flore, de la 

géomorphologie ou de l’aménagement forestier et agroforestier. Voici ces potentiels. 

 

1. La pinède grise 

La pinède grise est un peuplement forestier composé de pin gris dans une proportion supérieur 75 %. Le 

pin gris occupe une part importante de la ressource forestière au Québec. À l’état naturel, il est présent 
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dans toutes les régions, à l’exception de l’Estrie. Il est particulièrement abondant dans la région de Trois-

Rivières, en Abitibi et dans le nord-ouest de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le pin gris colonise 

généralement les sols sablonneux secs et profonds. C’est un feu de forêt qui a fait rage en 1941 qui est à 

l’origine des pinèdes grise que l’on retrouve sur le territoire forestier de Normandin. Le pin gris étant une 

espèce très efficace à se régénérer après feu, il a vite fait de prendre sa place après le passage de celui-

ci. La pinède grise fait partie des communautés d’essences résineuses qui caractérisent les milieux 

xériques (milieux très secs). On retrouve sur le site des peuplements équiens (de même âge) et 

composés à 100 % de pin gris.  

 

Le sous-bois est occupé par des espèces de plantes bien caractéristiques de ce type de forêt. La 

comptonie voyageuse (Comptonia peregrina), le raisin d’ours (Arctostaphylos Uva-Ursi), le Kalmia à 

feuilles étroites (Kalmia angustifolia), l’airelle fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides), l’airelle à feuilles 

étroites (Vaccinium angustifolium) et le thé des bois (Gaultheria procumbens) sont les plus fréquentes. 

On y retrouve également une dense strate muscinale constituée de différentes espèces de bryophytes et 

de lichens.  

 

Les pinèdes grises de la région sont également très riches en espèces de champignons comestibles. La 

cueillette des champignons forestiers est une activité de plus en plus populaire. Le groupe de 

champignons comestibles le plus intéressant est sans contredit les champignons mycorhiziens que l’on 

retrouve principalement dans les pinèdes grises sur sable. Les mycorhizes sont une symbiose 

(association) entre le champignon et une espèce d’arbre, ici le pin gris. Le champignon permet à l’arbre 

d’explorer un plus grand volume de sol et en échange, il reçoit des sucres de l’arbre. Par conséquent, 

plus le peuplement est en santé, plus les chances d’y trouver des champignons sont importantes. Les 

principales espèces de ce groupe sont la chanterelle commune (Cantharellus cibarius), 

la clitocybe omboné (Cantharellula umbonata), le cèpe d’Amérique (Boletus edule), le bolet orangé 

(Leccinium aurantiacium), Le bolet granulé (Suillus granulatus), le tricholome guêtré (Armillaria caligata), 

le tricholome à grand voile (Armillaria ponderosa), la dermatose des russules (Hypomyces lactifluorum), 

le tricholome équestre (Tricholoma flavovirens) et l’hydne imbriqué (Sarcodon imbricatus). Ces 

champignons fructifient majoritairement à la fin de l’été et à l’automne. 

 

2. La tourbière du lac des Cèdres 

En bordure du lac des Cèdres, se trouve une tourbière en évolution. Cette dernière renferme des plantes 

caractéristiques de cet écosystème particulier. On y trouve en effet le tapis typique de sphaigne 

(Shagnum sp.) occupé entre autres par une plante carnivore, la sarracénie pourpre (Sarracenia 
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purpurea). La linaigrette (Eriophorum sp.), l’airelle canneberge (Vaccinium oxycoccos), la cassandre 

caliculée (Cassandra calyculata) et le kalmia à feuilles d’andromède (Kalmia polifolia) sont aussi typiques 

de cet habitat. Un trottoir en bois, aménagé par la CAFN, permet aux visiteurs de marcher au milieu de la 

tourbière sans la perturber et sans se mouiller les pieds. Ce trottoir pourrait servir d’infrastructure pour 

une activité d’interprétation de la tourbière. 

 

3. L’ hudsonie tomenteuse (Hudsonia tomentosa) 

Les dépôts de surface du territoire forestier de la CAFN sont constitués principalement de sable qui ont 

donné naissance, sous l’action du vent, à un relief de dunes éoliennes. Sur ces dépôts sableux, pousse 

une plante, l’hudsonie tomenteuse typique des dunes de sables maritimes. Cette plante est également 

désignée par le ministère de l’Environnement du Québec comme susceptible d’être désignée vulnérable 

en vertu de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables. On trouve quelques endroits propices à 

l’interprétation de la formation de ces dépôts de sable et de la présence inhabituelle de cette espèce 

végétale. Cependant, des mesures visant la conservation de son habitat et la mise en valeur devront être 

prises. L’installation de clôtures évitera le piétinement tandis qu’un panneau d’interprétation sensibilisera 

les visiteurs à l’importance de cette espèce et au maintien de la biodiversité. 

 

4. La géomorphologie 

La géomorphologie, qui se définie comme étant l’étude descriptive et explicative des formes du relief, 

nous dévoile beaucoup d’éléments intéressants sur l’aspect du relief du site de la CAFN. Il est important 

d’interpréter ces éléments afin de bien comprendre comment se sont adaptées les différentes espèces 

végétales qui ont poussé sur ce sol aride. La présence de dépôts fluvio-glaciaires comme le sable dans 

le secteur de la CAFN explique les formes du relief que l’on y trouve aujourd’hui. Le relief plutôt plat, qui 

a été modelé en dunes par l’effet du vent, est issu d’un delta fluvio-glaciaire mis en place par les chenaux 

d’eau de fonte lorsque le dernier glacier quaternaire s’est retiré de la région. Les dunes se présentent 

avant tout sous forme de paraboles. C’est dans les dépressions formées par les dunes que se sont 

formés les tourbières et les étangs.  

 

5. L’aménagement forestier 

L’aménagement forestier est un art parce que le choix du meilleur procédé est souvent une question 

d’habilité. La CAFN le pratique depuis 1995 par le biais de nombreux travaux d’aménagement forestier. 

Ils constituent des éléments très intéressant à développer. La principale activité d’aménagement forestier 

que la CAFN effectue est l’éclaircie commerciale avec une moyenne de 70 hectares par année. De la 
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préparation de terrain, du reboisement, du drainage, de l’éclaircie précommerciale et commerciale, de 

l’élagage, de la coupe par mini-bandes, par trouées, par damiers et à diamètre limite ont également été 

réalisés sur le territoire forestier de Normandin. Il devient donc très intéressant de faire découvrir aux 

gens qu’est-ce que l’aménagement forestier et quels sont les avantages pour l’homme.  

 

6. L’aménagement agroforestier 

La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin expérimente depuis trois ans une nouvelle approche 

pour l’aménagement de bleuetières sur des territoires sous aménagement forestier : l’aménagement 

forêt/bleuet. Ce modèle d’aménagement s’inscrit dans une approche de gestion intégrée qui maximise le 

rendement des deux ressources (bois et bleuets) sur une même superficie. Ce concept innovateur 

devient donc un élément important à faire connaître aux gens.  

 

1.2.2 Les potentiels patrimoniaux 
Même si le territoire forestier de Normandin est un milieu presque exclusivement naturel, on retrouve tout 

de même un potentiel patrimonial intéressant. En effet, l’origine de la forêt est un élément historique 

d’une grande importance.  

 

1. L’origine de la forêt 

Une perturbation naturelle d’importance, un feu de forêt, a eu lieu en 1941 sur le territoire forestier de 

Normandin. C’est suite à cette catastrophe naturelle que la forêt que l’on retrouve aujourd’hui a pris sa 

place. La principale conséquence de cette perturbation, est que le massif forestier est constitué à plus de 

50 % de pin gris, une essence pionnière qui se régénère très bien après un feu. Par conséquent, il 

devient essentiel d’interpréter cet événement si l’on veut bien comprendre toute la dynamique de la forêt. 

Une tranche coupée dans un arbre pourrait servir d’outil intéressant pour l’interprétation de la croissance 

et de l’âge de la forêt à partir de son origine. On retrouve encore à quelques endroits sur le site des 

troncs d’arbres calcinés qui sont des signes du passage du feu de 1941 qui seraient des éléments 

intéressants à mettre en valeur. 

 

1.2.3 Les potentiels sensoriels 
Lors de notre recherche sur des endroits ayant des attraits sensoriels, aucun site en particulier n’est 

apparu en évidence comme ayant un potentiel sensoriel.  
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1.2.4 Les potentiels récréotouristiques 
Le site de la CAFN offre plusieurs activités récréotouristiques, surtout des activités de randonnées avec 

des véhicules motorisés. Même si la majorité de ces activités sont pratiquées avec des véhicules 

motorisés, elles peuvent être associées à de l’écotourisme dans la mesure qu’elles respectent les 

valeurs centrales de cette forme de tourisme soit : la préservation, la conservation et l’interprétation des 

écosystèmes. Ces derniers ne peuvent donc être identifiés comme des potentiels écotouristiques pour le 

moment. Une analyse plus spécifique nous permettra de classifier ces activités qui pourront 

éventuellement être intégrées dans un circuit écotouristique. Nous avons donc identifié, dans le cadre de 

l’inventaire, un seul potentiel écotouristique fort. 

 

1. La plage de l’île aux Trembles 

Pendant la saison estivale, le niveau de la rivière baisse et découvre une plage naturelle de qualité. La 

qualité de l’eau arrivant du nord n’a subi aucune altération, ce qui offre une qualité de baignade 

excellente. Il est même possible de traverser les eaux peu profondes du chenal pour se rendre sur l’île 

aux Trembles où l’on retrouve de petites cuvettes dans lesquelles l’eau chauffée par le soleil conserve 

une température plus chaude que l’air. 

 

 

1.3 Le site des Grands Jardins de Normandin 
1.3.1 Les potentiels biophysiques 
Lors de l’inventaire biophysique, les visites sur le terrain ont été effectuées de manière systématique afin 

de retenir le maximum d’éléments susceptibles d’être aménagés ou interprétés. Nous avons donc 

identifié quelques éléments jugés intéressants, et ce, dans les deux boisés. Les potentiels biophysiques 

retenus sont principalement des attraits au niveau de la flore. Il est évident que le milieu forestier de 

chacun des boisés est fragile et nécessite une approche délicate pour éviter de les détériorer.  

 

Les potentiels retenus représente des attraits particuliers surtout au niveau biophysique et 

récréotouristique. La Figure 3 localise les différents potentiels du site des Grands Jardins de Normandin. 
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1. Les arbres âgés et de fortes dimensions 

On retrouve dans le boisé no.1, 11 spécimens d’arbres presque centenaires ayant des dimensions 

imposantes. L’inventaire systématique que nous avons effectué, nous a permis d’identifier, de 

caractériser et de localiser les spécimens les plus attrayants. Sur les 11 spécimens, sept sont des 

épinettes blanches (Picea glauca) dont l’âge moyen est de 95 ans. La hauteur moyenne de ces épinettes 

est de 21 mètres et le diamètre moyen à hauteur de poitrine (DHP) est de 52,6 centimètres. Nous 

retrouvons également deux pins gris (Pinus banksiana) dont l’âge moyen est de 96 ans. Leurs 

dimensions sont toutes aussi impressionnantes, la hauteur moyenne de ces pins est de 22 mètres, le 

DHP moyen est de 47,2 centimètres. Les deux autres spécimens sont un bouleau à papier (Betula 

papyrifera) et un mélèze laricin (Larix laricina) qui ont également des dimensions respectables. Il n’a pas 

été possible de déterminer l’âge de ces deux derniers arbres étant donné que le centre de leur tronc était 

pourri. Mais vu leurs dimensions, ils ont probablement le même âge que les autres arbres de forte 

dimension. Le DHP du bouleau est de 50,4 centimètres et sa hauteur de 19 mètres. Quant au mélèze, 

ses dimensions sont vraiment frappantes : son DHP est de 79,5 centimètres et sa hauteur de près de 21 

mètres.  

 

2. Les champignons forestiers 

Notre inventaire nous a également permis de trouver une grande quantité d’espèces de champignons 

forestiers. La mycologie étant une branche très complexe de la botanique, nous n’avons pu identifier tous 

les champignons que nous avons trouvés dans le sous-bois des deux boisés. Une visite terrain avec un 

mycologue d’expérience, permettrait de compléter l’inventaire des différentes espèces de champignons. 

Certains spécimens particuliers ont été localisés avec l’aide d’un GPS et seront facilement localisables 

sur le terrain. Entre autre, un spécimen particulier par sa forme et sa grosseur à été observé dans le 

boisé no.1. Des activités d’identifications et de cueillettes de champignons pourraient donc être des 

potentiels intéressants à développer. Le boisé no.2 serait un boisé idéal pour l’aménagement d’un circuit 

de cueillette de champignons forestiers. Il existe des dispositifs de culture de champignons que l’on peut 

installer en milieu forestier et qui produisent des champignons comestibles. Ce type de dispositif pourrait 

être installé le long d’un parcours spécifique, ce qui permettrait aux visiteurs de récolter des 

champignons en milieu naturel sans endommager le reste du sous-bois. Des billes de bois pourraient 

aussi être inoculées ce qui donnerait l’impression de cueillir des champignons dans un environnement 

plus naturel et serait moins coûteux. 
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3. L’écotone et la flore diversifiée 

La proximité du milieu agricole et du milieu forestier nous permet de constater la grande diversité 

d’espèces de plantes qui pousse en bordure et dans les deux boisées. L’écotone de cette zone de 

transition entre les deux milieux différents est riche en espèces végétales. Dans notre cas, cet écotone 

nous fait traverser des milliers d’années d’histoire naturelle et illustre aussi l’occupation humaine de ce 

territoire. Le premier milieu a été mis en place en fond d’une mer, il y a moins de 5 000 ans. Cette 

dernière, en se retirant, a laissé sur son passage des dépôts argileux, plats et fertiles. Par conséquent, 

on retrouve bon nombre d’espèces herbacées propres aux milieux ouverts et aux champs telles que les 

verges d’or, les asters, les érigerons et les graminées. On retrouve également bon nombre de noisetiers 

et autres arbustes fruitiers. En quelques mètres, nous traversons dans le second milieu, l’ancien fond de 

la mer pour monter vers un fond du glacier accidenté. L’héritage du passage des glaciers laisse deux 

types de dépôt : un premier, composé de résidus de roches arrachés aux Laurentides il y a plus de 50 

000 ans et un second, formé de dépôts concassés et laissés sur place lors de la fonte du glacier il y a 

plus de 11 500 ans. Ce matériel, adossé à la colline rocheuse a également été remanié par l’action des 

vagues, des glaces flottantes et par l’écoulement des eaux de fonte, offrant un milieu très riche. On y 

retrouve une diversité assez impressionnante de fougères, champignons, mousses, arbres, arbustes et 

autres plantes de sous-bois.  

 

Une liste des plantes que nous avons inventoriées lors de notre inventaire se retrouve à l’annexe 2 du 

présent document. Cette flore diversifiée pourrait faire l’objet d’interprétation. Des affiches et/ou des 

guides terrains pourraient être confectionnés afin de permettre aux visiteurs de se familiariser avec la 

flore de notre région. 

 

4. La géomorphologie 

La forme du relief relativement plat au alentour du site des Grands Jardins de Normandin est issue de 

l’occupation marine de la mer de Laflamme. Les argiles de la mer de Laflamme, sont les sédiments 

meubles les plus répandus dans le secteur de Normandin. Ce type de dépôt très fertile est cultivé depuis 

plusieurs générations par les agriculteurs de Normandin. Il est possible que les deux boisés aient déjà 

été des hauts-fonds qui se sont transformés en îles lorsque les eaux de la mer de Laflamme ont baissé. 

La présence d’affleurements rocheux explique sûrement pourquoi ils ont été préservés au milieu d’une 

très vaste plaine agricole. Deux blocs erratiques de fortes dimensions ont été trouvés lors de l’inventaire : 

un dans le boisé no.1 et le second dans le boisé no.2. Ils ont été transportés par les glaciers lors de la 

dernière glaciation et laissés sur place lors de la fonte des glaciers. La mer de Laflamme ayant occupée 
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la région après que les glaciers se sont retirés, les blocs qui n’étaient pas sur des surélévations, comme 

ceux des grands jardins, ont été enfouis par les dépôts argileux que la mer a laissée. 

 

5. Les blocs erratiques 

L’on retrouve dans le boisé no.2 des blocs erratiques de tailles différentes qui sont en fait des morceaux 

du bouclier canadien qui ont été arrachés, transportés, usés et abandonnés au moment de la fonte des 

glaces. Ces blocs sont constitués de granite (mélange de quartz, de feldspath et de micas) qui date de la 

lointaine période de la formation des Laurentides. Quelques blocs plus petits (moins de un mètre cube) 

situés plus au centre du boisé no.2 sont constitués presque exclusivement de cristaux de quartz. 

 

6. Les fruits sauvages 

L’on retrouve dans les deux boisés des Grands Jardins une bonne quantité de végétaux qui produisent 

des fruits comestibles. Les principales espèces présentent dans les boisés des sont : le cerisier de 

Virginie (Prunus virginiana), l’airelle fausse-myrtille et à feuilles étroites (Vaccinium myrtilloides et 

angustifolium), le cerisier de pennsylvanie (Prunus pensylvanica), le noisetier à long bec (Corylus 

cornuta), le quatre-temps (Cornus canadensis), le gadellier glanduleux (Ribes glandulosum), le sorbier 

d’Amérique (Sorbus americana), l’amélanchier (Amelanchier sp.), la catherinette (Rubus pubescens), le 

framboisier (Rubus idaeus) et la viorne cassinoide (Viburnum cassinoides). Toutes ces plantes 

produisent drupes, baies ou noix de couleurs, de grosseurs et surtout de goûts particuliers. Les fruits 

arrivent à maturité presque tous dans la même période de l’année, soit à la fin de l’été (mois d’août et 

septembre). D’autres variétés d’arbres et arbustes fruitiers cultivées pourraient également être plantés 

sur le site. 

 

7. Le sous-bois de la sapinière 

Le peuplement pur de sapin baumier que l’on retrouve au centre du boisé no.2 possède un sous-bois 

tout à fait magnifique. Ce dernier est tapissé d’une mousse verdâtre qui donne un cachet vraiment 

particulier au sous-bois surtout qu’il y a peu de végétation herbacée. Le pourcentage de lumière qui 

atteint le sous-bois est très restreint en raison de la forte densité des arbres. Les conditions de vie sont 

donc idéales pour la croissance de la mousse car la végétation concurrente pousse difficilement. On 

retrouve entre autres des espèces comme l’hypne de Schreber (Pleurozium schreberi), l’hypne plumeuse 

(Ptilium crista-castrensis) et la dicrane (Dicranum sp.). Ce sous-bois offre également des conditions 

idéales pour la culture de champignons forestiers qui ont besoin de beaucoup d’humidité et de chaleur 
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pour leur croissance. La régénération de sapins y est quasi inexistante étant donné que les graines ne 

peuvent germer sur un tel tapis de mousse. 

 

1.3.2 Les potentiels patrimoniaux 
L’inventaire patrimonial du site des Grands Jardins de Normandin fut réalisé à partir de recherches 

documentaires au niveau historique et archéologique du site. Aucun événement marquant l’histoire du 

site sont identifiés dans les documents consultés. Ces documents sont mentionnés dans la section 

bibliographie du présent document. Toutefois, un potentiel culturel intéressant a été développé par les 

Grands Jardins. Il s’agit du jardin des écritures.  

 

1. Le sentier pédestre (jardins d’écriture) 

Le sentier pédestre d’une longueur de 800 mètres aménagé dans le boisé no.1, laisse découvrir les 

secrets qu’une douzaine d’écrivains ont confiés au boisé. Le boisé ombragé par de très grands arbres, 

est rempli de l’odeur de la forêt et animé par des chants d’oiseaux est un lieu idéal pour découvrir le 

talent de nos écrivains régionaux. Le sentier pédestre ayant comme thématique le jardin des écritures, 

est un potentiel fort du site. Le sentier étant déjà bien aménagé, il serait possible de jumeler à cet 

élément, une activité d’interprétation reliée à la flore plus élaborée. 

 

 

1.3.3 Les potentiels sensoriels 
Lors de l’inventaire, aucun potentiel sensoriel d’importance n’a été identifié. Cependant, il est important 

de mentionner que les potentiels retenus au niveau biophysique et patrimonial sont visuels. C’est 

pourquoi ce potentiel visuel ne sera pas répété dans l’énumération des sites. Il est également important 

de mentionner que notre inventaire fut effectué seulement à l’intérieur des deux boisés. En effet, de 

nombreux potentiels sensoriels sont très bien développés sur le site même des Grands Jardins. Fleurs, 

arbres, arbustes, jardins en tous genres, l’étang artificiel et la musique sont autant d’éléments qui 

éveillent nos sens lorsque que nous nous déplaçons sur le site. Afin de compléter cette animation des 

sens, nous croyons que la culture d’arbres et d’arbustes fruitiers serait un potentiel sensoriel intéressant 

à développer. Nous croyons également que les arbres de fortes dimensions présent dans le boisé no.1 

sont des éléments sensoriels intéressants à mettre en valeur de par leurs dimensions imposantes. 
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1.3.4 Les potentiels récréotouristiques 
Comme le récréotourisme est un type de tourisme qui consiste à mettre en valeur les activités 

récréatives d'une région, plus spécialement les activités de plein air, on constate que la vocation de ce 

site est plus ou moins compatible avec ce type d’activité, mais d’avantage avec des activités culturelles 

et naturelles.  

 

 

2. Intégration des potentiels et zonage 
Les trois unités ou zones d’interprétation correspondent aux trois différents sites : le Site touristique de la 

Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin, le site de la CAFN et celui des Grands Jardins de 

Normandin. Ces zones regroupent une concentration de sites ou d’éléments à fort potentiel, tous reliés 

par un même fil conducteur, par un même thème : la géomorphologie. Il est important de mentionner que 

chaque site peut contenir divers types de potentiels. Ainsi, par le regroupement et la synthèse des divers 

potentiels d’ordre biophysique, patrimonial, sensoriel et récréotouristique, les trois unités dégagent des 

caractères différents et donc des zones spécifiques à chacune. La Figure 4 localise les trois unités 

d’interprétation du plan de développement écotouristique de Normandin. 

 

 

2.1 Le site touristique de la Chute à l'Ours et de la Pépinière de Normandin 
De caractère riverain, cette unité offre une unicité de paysage par son relief de vallée. Les sols riches et 

le microclimat qui est créé par la présence de la rivière, permettent à des essences d’arbres et de 

plantes communes plus au sud, de prospérer sur le site. L’influence de la rivière y est incontestable. Elle 

a formé autrefois le relief que l’on voit aujourd’hui. L’unité est également riche du point de vue historique, 

la rivière ayant servi de moyen de transport pendant longtemps aux autochtones. Le point le plus fort de 

ce site est cependant la rivière qui éveille nos sens et donne des émotions indescriptibles par sa 

grandeur et sa force. C’est du haut de la tour surplombant la rivière que l’on découvre dans son entité, 

l’influence qu’a eu la rivière sur le milieu forestier de cette unité d’interprétation.  

 

Chaque potentiel de mise en valeur du site a été analysé et une valeur lui a été attribuée : élevé, moyen 

et faible. Les potentiels avec une valeur élevé ont été cartographiés selon des catégories de potentiels 

(biophysiques, patrimoniaux, sensoriels et récréotouristiques). En considérant différents facteurs tels que 

la densité, la diversité ainsi que la proximité géographique, il a été possible de délimiter pour cette 

première unité d’interprétation trois zones ayant une forte concentration de potentiels (Figure 5). 
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2.1.1 Zone 1 : La Grande chute à l’Ours 
Cette zone rassemble toutes les infrastructures et services disponibles aux visiteurs du site touristique. 

Elle présente également un potentiel sensoriel d’importance : la Grande chute à l’Ours. Cette zone est la 

porte d’entrée des visiteurs et diverses activités y sont offertes pendant la saison estivale. 

 

2.1.2 Zone 2 : La rivière Ashuapmushuan 
Cette zone regroupe différents potentiels biophysiques et sensoriels. Elle offre des points de vus 

magnifiques sur la rivière, surtout du haut de la tour d’observation. Le sentier pédestre qui sillonne le 

bord de la rivière offre déjà des possibilités de mise en valeur et d’interprétation de la rivière et de sa 

vallée. Certains éléments patrimoniaux et biophysiques de la rivière pourraient y être interprétés. 

 

2.1.3 Zone 3 : La plaine alluviale 
Cette troisième zone, située plus au sud, regroupe principalement des potentiels biophysiques reliés à la 

flore et à la faune qui y est riche et diversifiée. La présence d’un nid d’oiseaux de proies, d’une cédrière 

et d’une colonie d’if du Canada font partie des éléments particuliers de cette portion de territoire. On 

retrouve également des spécimens d’arbres tels que le bouleau jaune, le frêne noir et l’orme d’Amérique 

qui sont situés à la limite de leur aire de distribution et qui ont des dimensions imposantes. La 

composition et la diversité floristique variées font de cette portion de territoire une zone de mise en valeur 

et/ou d’interprétation plus spécifique du milieu forestier riverain et de la flore qui y vit.  

 

2.1.3 Zone 4 : La halte aux oies 
Cette zone est le site d’une importante concentration d’oies blanche et de bernache du Canada lors des 

migrations. Elles viennent ici en grand nombre pour passer la nuit afin de se protéger des prédateurs. 

Les nombreuses terres agricoles de la plaine de Normandin expliquent pourquoi elles arrêtent dans notre 

secteur pour reprendre des forces et se reposer. 

 

 

2.2 Le site de la Corporation d’Aménagement Forêt Normandin 
De caractère forestier, cette unité d’aménagement est composée majoritairement de pinèdes grises qui 

ont colonisé les dépôts fluvio-glaciaires et éoliens constitués de sable. Ces derniers, sous l’influence du 

vent, ont été modelés en dunes qui sont aujourd’hui des éléments particuliers du relief de ce site. La 

végétation associée aux pinèdes est caractéristique de cet écosystème. On retrouve même une espèce 

de plante susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, l’hudsonie tomenteuse, qui est spécifique 
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aux dunes de sable. Les différents travaux d’aménagement forestier et agroforestier qui ont été réalisés 

par la corporation sont autant d’éléments intéressants qui ont permis la mise en valeur durable de la 

forêt. Les tourbières, qui sont très étendues sur cette unité d’aménagement, sont également riches en 

terme de biodiversité. C’est le caractère particulier du milieu forestier et des activités qui s’y déroulent qui 

sont les éléments dominants de cette unité. Ainsi quatre zones regroupant des particularités communes 

ont été identifiées pour le site de la Corporation d’Aménagement Forêt Normandin (Figure 6). 

 

2.2.1 Zone 1 : Les dunes de sables  
Cette zone est située dans un secteur où les dunes sont nombreuses. De plus, on retrouve sur plusieurs 

dunes des colonies d’hudsonie tomenteuse dont une est importante. Du haut d’une dune qui domine le 

paysage de ce secteur, nous pouvons mieux visualiser comment la force du vent a pu façonner cet 

immense monticule en forme de croissant.  

 

2.2.2 Zone 2 : L’agroforesterie 
Ce secteur fut sélectionné par la CAFN pour établir différents dispositifs expérimentaux du concept 

forêt/bleuet. Plusieurs scénarios d’aménagement ont été mis en place par la CAFN depuis les dernières 

années. Cependant, le concept d’aménagement forêt/bleuet semble être le plus prometteur car il permet 

la culture en bandes alternées de bleuet et de la matière ligneuse sur une même portion de territoire. Le 

ministre François Gendron a annoncé, à Normandin le 17 septembre 2002, que ce concept avait été 

retenu par le Comité interministériel sur la contribution des terres du domaine de l’État au développement 

de l’industrie du bleuet comme méthode d’aménagement permettant une présence accrue des 

bleuetières sur les terres publiques du Québec. Elle ouvre la voie à de nouvelles perspectives de 

développement pour cette importante culture fruitière. Le territoire de la CAFN servira principalement de 

dispositif de recherche afin d’analyser les différents paramètres techniques du concept.  

 

2.2.3 Zone 3 : L’aménagement forestier  
La CAFN a procédé depuis 1995 à différents travaux d’aménagement forestier visant à augmenter la 

qualité et la quantité de matière ligneuse qui est produite sur le territoire municipal sous CAAF de 

Normandin. La présente zone a fait l’objet de nombreuses interventions forestières principalement dans 

des peuplements de pin gris, essence qui domine le massif forestier de ce territoire. Les travaux 

d’aménagement forestier effectués dans cette zone sont la coupe en damiers, la coupe par mini-bandes, 

l’éclaircie commerciale, l’éclaircie précommerciale tardive et le drainage forestier. L’aménagement 

forestier est un élément très important du site et cette zone permettra aux visiteurs de se familiariser 

avec l’aménagement forestier durable que l’on pratique dans la forêt de Normandin. De plus, la plage de 
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l’île aux Trembles, qui est un lieu de récréation très fréquenté par la population de Normandin, est 

incluse dans cette zone. 

 

2.2.4 Zone 4 : La tourbière 
La quatrième zone, la tourbière, représente à un écosystème particulier que l’on trouve en abondance 

sur le territoire forestier de Normandin. Une tourbière est un milieu caractérisé par une lente 

décomposition des végétaux amenant la formation de tourbe. L'eau y est particulièrement acide et 

pauvre en éléments nutritifs. Ces dernières, bien qu’elles ne semblent pas être très accueillantes, sont 

des milieux complexes dans lesquels habitent bons nombres d’espèces végétales et animales adaptées 

à un milieu gorgé d’eau. L'acidité, l'humidité permanente et la pauvreté du sol des tourbières sont des 

contraintes fortes qui pourraient sembler hostiles à la vie. Pourtant, des plantes et des animaux se sont 

peu à peu adaptés à ce milieux à un point tel qu'ils en sont devenus étroitement dépendants. Un pavé de 

bois aménagé par la CAFN sur la rive du lac des Cèdres donne accès à la tourbière qui borde une 

portion d’eau libre située au centre d’une dépression. Ce lieu est très intéressant à mettre en valeur pour 

l’interprétation de la tourbière.  

 

 

2.3 Le site des Grands Jardins de Normandin 
De part son caractère horticole, l’unité des Grands Jardins de Normandin exploite d’avantage les 

potentiels sensoriels des végétaux pour attirer les visiteurs sur le site. Les différents jardins aménagés 

offrent des odeurs, des couleurs et des goûts qui stimulent nos sens. Ils illustrent en cinq grandes étapes 

l'évolution de l'art des jardins à travers 50 000 plants de fleurs annuelles, 5 000 arbustes, 1 500 variétés 

de vivaces, 6 000 plantes potagères et 1 000 arbres dans de nombreux parterres. Tout cela dans un 

décor de verdure et de paysages aménagés suivant les principes des plus grands jardins du monde.  

 

Les deux boisés riches et diversifiés en terme d’espèces végétales, offrent également des éléments de 

mise en valeur et/ou d’interprétation de la flore. Des arbres centenaires avec des dimensions imposantes 

dominent la canopée. Le sous-bois, riches en champignons forestiers donnent l’occasion de mieux 

connaître les espèces comestibles. De plus, le jardin des écritures offre aux visiteurs de se familiariser 

avec les talents d’écrivains régionaux. Cette unité se caractérise d’avantage par son intérêt pour la flore 

et sa culture. La Figure 7 représente l’intégration des potentiels et le zonage du site des Grands Jardins 

de Normandin. 
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2.3.1 Zone 1 : La zone d’accueil 
La zone d’accueil, où est située le pavillon d’accueil, offre plusieurs services aux visiteurs (Figure 7). On 

retrouve près du pavillon d’accueil, le pavillon des Normandises qui offre une restauration légère que l’on 

peut déguster sur une aire de pique-nique gazonnée. Enfin, on retrouve dans cette zone tous les 

services disponibles pour les visiteurs; eau potable, toilettes et services pour les personnes à mobilité 

réduite. Cette zone sera le point de départ du circuit écotouristique de Normandin et les touristes devront 

pouvoir y trouver toute l’information nécessaire.  

 

2.3.2 Zone 2 : Les jardins  
La zone 2 est le principal attrait du site des Grands Jardins de Normandin. Les nombreux jardins par 

leurs particularités saisissantes, leurs grandes surfaces modelées de pelouse conjuguée parfaitement 

avec les composantes rigides des axes et de symétrie des jardins classiques français, sont toujours 

aussi palpitant à découvrir. Cette œuvre hautement artistique fait preuve d'originalité dans ses formes et 

ses proportions grâce à l'utilisation de différents minéraux provenant de la région et de plantes adaptées 

au climat de Normandin. L’originalité des arrangements, les couleurs et les odeurs se marient pour 

donner à nos sens de très agréables sensations.  

 

2.3.3 Zone 3 : Les arbres centenaires 
L’appellation de cette zone «les arbres centenaires» est due à ce que l’on retrouve dans le boisé no 1, 

11 arbres qui ont presque atteint l’âge de 100 ans. Ces arbres sont de taille exceptionnelle et sont parmi 

les plus majestueux de Normandin. Épinette blanche, pin gris et mélèze laricin participent à la magie du 

boisé, dédié à la détente et à la culture régionale.  

 

2.3.4 Zone 4 : Le verger 
La zone 4 correspond au secteur de terre en friche situé près du boisé no.2. La mise en place d’une 

plantation d’arbres et arbustes fruitiers sur le site des Grands Jardins de Normandin serait un bon 

complément à ce qu’offre les Grands Jardins. Cette zone serait un emplacement intéressant pour la mise 

en place d’un verger étant donné qu’elle est protégée des vents dominants.  

 

2.3.5 Zone 5 : Le sous-bois 
La zone 5, située dans le boisé no.2, porte ce nom en raison de la beauté de son sous-bois. Le plus 

intéressant est celui d’une jeune sapinière qui est un potentiel intéressant à développer. Un vaste tapis 

de verdure a envahi la surface du sol sous la voûte forestière dense de la sapinière. Ce peuplement 



òñð

òñð

òñð

òñð

òñð òñð

òñð
òñðòñð

òñð

òñð

[_
[_[_[_ [_

[_

Figure 7
L'intégration des potentiels et zonage du site des G

rands Jardins de N
orm

andin 

®
Légende

Route

Contour des boisés

Cours d'eau

Potentiels biophysiques

òñð Arbres âgés et de fortes dimensions

[_ Bloc erratique

[_ Blocs de quartz

[_ L'écotone et la flore diversifiée

[_ Les arbres et arbustes fruitiers

[_ Les champignons forestiers

[_ Sous-bois de la sapinière

Potentiels patrimoniaux
Sentier pédestre, le jardin des écritures

1:5 000 Mars 2003Agence de gestion intégrée des ressources
Plan de développement écotouristique de Normandin

Zone 1 : la zone
d'accueil
             

Zone 3 : les arbres
centenaires
             

Zone 2 : les jardins
             

Zone 6 : le vignoble
             

Zone 4 : le verger
             

Zone 5 : le 
sous-bois
             



Plan de développement écotouristique de Normandin 

AGIR Partie 2 31
 

dense de sapins baumier favorise la présence de ces végétaux avec sa forte humidité au sol. La 

présence de plantes et de champignons adaptés à ce type de milieu plutôt sombre et humide est 

également un élément intéressant à développer. On retrouve, dans ce même sous-bois, des blocs de 

quartz composés de cristaux très bien formés. De plus, l’odeur particulière du sapin qui se dégage dans 

ce secteur du boisé est un autre élément qui éveille nos sens. Cette zone offre la possibilité de mettre en 

valeur les plantes et les champignons que l’on retrouve dans le domaine de la sapinière. 

 

2.3.6 Zone 6 : Le vignoble 
La zone 6 correspond à un secteur de terre agricole situé à l’est du boisé no.1 où la mise en place d’une 

plantation de vigne sur le site des Grands Jardins de Normandin serait envisageable. Cette zone, de par 

sont bon drainage et son exposition serait un emplacement intéressant.  

 
 
3. Les thématiques d’interprétation 
La thématique est cruciale car elle permet de synthétiser les quatre volets d’inventaire de l’étude : 

biophysique, patrimonial, sensoriel et récréotouristique. La thématique est en quelque sorte la pierre 

angulaire du plan de développement. Le Tableau 1 illustre les caractéristiques des unités d’interprétation 

qui permettront de suggérer une thématique générale pour le secteur de Normandin et des thématiques 

particulières pour chacune de celles-ci. Les unités d’interprétation correspondent aux trois sites faisant 

partie du plan de développement écotouristique (Figure 4).  

 

Tableau 1. Les caractéristiques des unités d’interprétation 
 

Unité Caractéristiques communes Caractéristiques particulières 

Le Site touristique de la Chute à 
l’Ours et la Pépinière de Normandin 

Milieu riverain 

Site récréotouristique 

Relief modelé par la rivière 

La Corporation d’Aménagement 
Forêt Normandin 

Milieu forestier 

Site d’aménagement forestier 

Relief modelé par le vent 

Les Grands Jardins de Normandin 

Les sites sont tous situés dans la 
plaine du lac St-Jean 

La géomorphologie : les dépôts origine 
de la dernière glaciation 

Milieu horticole et agricole 

Site touristique 

Relief modelé par la mer 
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3.1 La thématique générale 
Le secteur de Normandin se situe à la croisée du milieu agricole et forestier. Ces activités sont modulées 

par la qualité du sol qui dicte quelles activités il est possible de pratiquer sur un site. Par conséquent, ce 

sont des évènement qui se sont déroulés il y a quelques milliers d’années qui règlent encore notre 

utilisation du territoire. Les dépôts de surface des trois sites de ce PDÉCO sont originaires de la dernière 

déglaciation mais ils ont été façonnés par des processus distincts. Le secteur agricole de Normandin 

vient des dépôts marins qui se sont déposés dans la mer de Laflamme, alimentée par la fonte du glacier. 

Le territoire de la CAFN, quant à lui, est dominé par les dépôts sableux transportés par de grands fleuves 

glaciaires et déposés dans le delta de l’ancêtre de la rivière Ashuapmushuan. Le vent, comme dans un 

désert, a transporté et remanié certains de ces dépôts modifiant les paysages et créant les dunes et les 

grandes tourbières. Le dernier site a fortement été influencé par la rivière Ashuapmushuan et ses crues. 

Elle a laissé des dépôts riches dans les courbures de la rivière tout en grugeant les dépôts en place. La 

thématique générale serait donc : À une époque...la glace devenue mer forgea notre terre. 

 
 
3.2 Les thématiques particulières 
Les thématiques ont toutes été regroupées afin de faciliter leur visualisation et leur intégration. Elles sont 

présentées au tableau de la page suivante et décrites en détail dans les sections suivant ce tableau. 
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Tableau 2. Les thématiques du plan de développement écotouristique de Normandin. 
 

Thème général du secteur de Normandin : À une époque...                                                          
la glace devenue mer forgea notre terre 

Unités 
d’interprétation 

Le Site touristique de la   
Chute à l’Ours et la    
Pépinière de Normandin 

La Corporation 
d’Aménagement Forêt 
Normandin 

Les Grands Jardins de 
Normandin 

Thématique « Au fil du temps,                     
au fil de l’eau » 

« Un sablier oublié…                
un désert cultivé » « Des trésors de culture » 

Zone 1 La Grande chute à l’Ours Les dunes de sables La zone d’accueil 

Thématique « Sur les traces de Normandin » « Les vestiges du vent » Thématique générale 

Zone 2 La rivière Ashuapmushuan L’agroforesterie Les jardins 

Thématique « Un fleuve maintenant rivière » « La forêt et le bleuet :           
une cohabitation naturelle » « Les parterres classiques » 

Zone 3 La plaine alluviale L’aménagement forestier Les arbres centenaires 

Thématique « L’arboretum riverain » « La pinède grise » « Le jardin des vétérans » 

Zone 4 La halte des oies La tourbière Le verger 

Thématique « La vue en noir et blanc » « Une éponge pleine de vie » « Fleurs et fruits,            
senteurs et goûts nordiques »

Zone 5   Le sous-bois 

Thématique   « Une promenade à l’ombre   
des champignons » 

Zone 6   Le vignoble 

Thématique   « L’ivresse des vendanges » 

 

 

3.2.1 Unité 1 : Le Site touristique de la chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin. 
 

Thème : Au fil du temps, au fil de l’eau 

Le thème général de cette unité englobe le temps qui passe. On pense alors à l’histoire de la rivière, la 

formation de la vallée ainsi qu’aux événements historiques comme le passage de J.-L. Normandin. 

L’eau, qui est omniprésente sur le site, a toujours été en cause lors de ces événements. 
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Zone 1. La Grande chute à l’Ours  

Thème : Sur les traces de Normandin 

Joseph-Laurent Normandin est un personnage important de l’histoire de Normandin. Chef d’une 

expédition en 1732, il a été l’un des premiers hommes blancs à décrire, dans son journal, le paysage de 

la rivière Ashuapmushuan et de la Grande chute à l’Ours. Avant lui, les jésuites avaient visités le site au 

milieu du siècle précédent. 

 

Zone 2. La rivière Ashuapmushuan 

Thème : Un fleuve maintenant rivière 

Les formes du relief de la vallée de la rivière ont été modelées par la force de l’eau. La géomorphologie 

permettra d’expliquer la formation des escarpements, des plaines d’épandages et autres formes qui ont 

été façonnées par la rivière au fil du temps.  

 

Zone 3. La plaine alluviale 

Thème : L’arboretum riverain 

Cette zone est occupée par une forêt riche en essences d’arbres et en espèces de plantes. Le 

microclimat, recréé dans la vallée de la rivière, et les sols riches de cette ancienne plaine d’épandage 

sont les éléments qui ont permis la croissance d’une flore luxuriante et diversifiée. 

 

Zone 4. La halte des oies 

Thème : La vue en noir et blanc 

Cette zone est un lieu de repos de plus en plus important pour les oies blanches et les bernaches du 

Canada en migration. Elles s’arrêtent au printemps et à l’automne au nord du lac St-Jean pour se nourrir 

sur les terres agricoles et ainsi reprendre des forces. En raison de la proximité des terres agricoles, cette 

baie de la rivière est fortement utilisée la nuit par les oies pour se reposer et se protéger des prédateurs.  
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3.2.2 Unité 2 : La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin 
 

Thème : Un sablier oublié…un désert cultivé 

Comme le sable qui s’écoule d’un sablier, les dépôts sableux qui se sont déposés dans cet ancien delta 

fluvio-glaciaire, servent aujourd’hui à différentes cultures. Sur le sable pousse principalement les arbres 

et les bleuets qui sont deux cultures d’une grande importance économique de notre région. 

 

Zone 1 : Les dunes de sables 

Thème : Les vestiges du vent 

Le vent a jadis façonné les dunes de Normandin comme cela se produit encore dans les déserts. 

Vestiges du passé, ces dernières sont encore aujourd’hui bien visibles avec leurs formes particulières. 

Les dunes paraboliques de Normandin sont parmi les plus belles de la région. 

 

Zone 2 : L’agroforesterie 

Thème : La forêt et le bleuet : une cohabitation naturelle  

Le concept d’aménagement forêt/bleuet développé par la CAFN est un exemple concret de la mise en 

œuvre de la gestion intégrée des ressources en milieu forestier. Cultiver sur une même superficie la forêt 

et le bleuet permet de retirer des avantages considérables autant pour l’une ou l’autre des productions. 

 

Zone 3 : L’aménagement forestier 

Thème : La pinède grise 

L’aménagement forestier que l’on met en œuvre dans les pinèdes de Normandin est vraiment bien 

adapté à ce type de peuplement. L’éclaircie commerciale est l’un des exemples concrets de la 

sylviculture fine que l’on pratique à Normandin. Les pinèdes sont également des habitats spécifiques 

pour bien des espèces de plantes, de champignons forestiers et d’animaux. 

 

Zone 4 : La tourbière 

Thème : Une éponge pleine de vie 

La tourbière renferme une flore particulière, spécifique à ce milieu. Certaines espèces de plantes ont des 

mécanismes d'adaptation, comme chez les espèces insectivores familièrement appelées « plantes 
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carnivores », qui leur permettent de vivre dans ce type de milieu ou les éléments minéraux sont plus ou 

moins disponibles. Étant donné que la tourbière est un milieu très pauvre en azote, ces plantes captent 

cet élément en digérant les insectes qu’elles ont capturés. 

 

3.3.3 Unité 3 : Les Grands Jardins de Normandin 
 

Thème : Des trésors de culture 

De tout temps, l'idée de jardins merveilleux, de paradis terrestre, a hanté le rêve de l'homme. Pour 

donner place au rêve, les Grands Jardins de Normandin font vivre un périple à travers l'histoire de l'art 

des jardins.  

 

Zone 1 : La zone d’accueil 

Thème : Le thème qui s’applique à cette zone est la thématique générale du territoire de Normandin. 

Cette zone est le point de départ et la zone d’accueil du circuit écotouristique de Normandin. En effet, les 

Grands Jardins de Normandin est le site touristique majeur de la ville et donc le meilleur site pour 

publiciser le parcours et ses composantes. Cette zone permettra aussi d’élaborer sur la thématique 

générale qui est le lien unissant les trois sites.  

 

Zone 2 : Les jardins 

Thème : Les parterres classiques 

Du haut du palier supérieur, on découvre sur le site toute la splendeur des parterres classiques qui 

constituent le cœur des Grands Jardins. L'utilisation des paliers dans l'aménagement des jardins remonte 

à l’époque féodale où les parterres devaient offrir des effets visuels intéressants vus de la tour d'un 

château. Ces parterres proposent la découverte de quatre époques de l'évolution de l'art des jardins. 

 

Zone 3 : Les arbres centenaires 

Thème : Le jardin des vétérans 

Un sentier pédestre a été aménagé dans le boisé no.1 incluant des œuvres d’une douzaine d’écrivains 

de la région. Tout au long de ce sentier, parmi les arbres centenaires et l’odeur des sous-bois, les 

visiteurs peuvent découvrir le talent de ces écrivains. 
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Zone 4 : Le verger 

Thème : Fleurs et fruits, senteurs et goûts nordiques 

Un site en friche près du boisé no.2 serait un endroit très propice à l’installation d’un verger. Le couvert 

forestier du boisé no.2 qui protège des vents dominants et le sol très riche sont des facteurs très 

important à considérer. Cette plantation d’arbres et d’arbustes fruitiers sera la source de 

l’épanouissement des sens.  

 

Zone 5 : Le sous-bois 

Thème : Une promenade à l’ombre des champignons 

Le sous-bois du boisé no.2 est vraiment exceptionnel. Le couvert forestier très dense de la sapinière 

apporte des conditions de chaleur et de température idéale pour la croissance des champignons.  

 

Zone 6 : Le vignoble 

Thème : L’ivresse des vendanges 

Cette thématique représente toutes les étapes culture de la vigne. La mise en place d’un vignoble sur le 

site des Grands Jardins de Normandin serait un attrait digne des plus grands jardins du monde.  
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Partie 3  Les propositions d'aménagement 
 

1.  Les propositions par unités d’interprétation  
Le développement des thématiques établies à la partie 2 pour chaque unité et zone d’interprétation 

comprend l’élaboration de propositions d’aménagement qui font appel à diverses possibilités. Nous 

présenterons également de façon schématisée des propositions d’aménagement tenant compte de 

préoccupations telles que la vocation de chacun des sites, la priorité des interventions et le respect des 

principes de l’écotourisme (protection et conservation du milieu naturel). Les propositions suggérées 

visent à consolider les acquis et misent sur des activités en émergence.  

 

Pour simplifier et faciliter la lecture des propositions d’aménagement, elles sont présentées sous forme 

de fiches et de schémas. Les aménagements sont regroupés en trois parties correspondant aux unités 

d’interprétation. Les fiches donnent les objectifs du site, les activités du visiteur, les aménagements 

nécessaires, et les moyens de communication utilisés. 

 

 

1.1 Le Site touristique de la Chute à l'Ours et de la Pépinière de Normandin 
1.1.1 La description des propositions d’aménagement 
Le Site touristique de la Chute à l’Ours est installé à un endroit que l’on peut qualifier d’exceptionnel. 

Avec la présence de la magnifique rivière Ashuapmushuan et de tous les potentiels qu’elle offre, il n’est 

pas étonnant que beaucoup de thématiques et de propositions d’aménagement y soient reliés. Le site 

touristique étant déjà bien développé, notre stratégie de développement se tourne d’avantage vers des 

propositions qui permettront de compléter les éléments en place. Les fiches résumant les propositions et 

les localisant sont présentées à la section suivante. 

 

Proposition no 1 : l’aménagement d’un monument de J.-L. Normandin 

L’histoire de Joseph-Laurent Normandin devient un élément intéressant à interpréter. En effet, le passage 

de J.-L. Normandin en 1732 à l’endroit où est situé aujourd’hui le site touristique est un événement 

historique d’importance non seulement pour le site touristique mais également pour la ville de Normandin. 

La proposition no.1 vise à ériger un monument commémoratif en bordure de la rivière dans le but de faire 

découvrir aux visiteurs ce personnage historique. Un monument devrait également être érigé au centre 

ville de Normandin afin de souligner l’histoire de ce personnage qui légua son nom à la Ville. Sur ce 
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même monument sera mentionné le passage de J.-L. Normandin près de la Grande chute à l’Ours afin 

de créer un lien entre les deux monuments. La proposition suggère également la mise en place, près du 

monument de la Chute à l’Ours, d’un panneau d’interprétation sur lequel les visiteurs pourraient visualiser 

le tracé de la route des fourrures et le chemin emprunté par J.-L. Normandin lors de son expédition de 

1732. Cette carte serait accompagnée d’un texte explicatif. 

 

Proposition no 2 : la restauration de l’étang artificiel 

La proposition no.2 vise à offrir la pêche sportive aux visiteurs du site touristique. Cette activité a déjà été 

offerte dans le passé mais en raison de problèmes avec les paramètres physico-chimiques de l’eau, cette 

activité a été abandonnée. À la suite d’ajustements techniques du bassin et de son approvisionnement en 

eau, il serait possible de rétablir la situation. Des ensemencements d’omble de fontaine pourraient 

ensuite être effectués afin de permettre aux visiteurs de pêcher cette espèce de poisson très recherchée. 

 

Proposition no 3 : l’interprétation des éléments biophysiques de la rivière 

La troisième proposition suggère l’installation d’un panneau d’interprétation ayant comme objectif de faire 

connaître les caractéristiques biophysiques de la rivière Ashuapmushuan. Il serait installé sur un 

belvédère existant qui est situé aux abords de la rivière. On accède à ce belvédère par le sentier de la 

tour qui longe la rivière. Une carte localisant la rivière, de sa source jusqu’au lac St-Jean serait 

accompagnée d’éléments biologiques (espèces de poissons, la reproduction de la ouananiche, etc.) et 

d’éléments physiques (débit de la rivière, longueur, largeur moyenne les faciès d’écoulement, etc.). Il est 

important de mentionner que même si le retour se fait par le même sentier, le coup d’œil y est très 

différent par ses nouvelles perspectives sur la rivière et sur sa vallée. 

 

Proposition no 4 : l’interprétation de la géomorphologie de la rivière 

La tour d’observation se est un élément écotouristique d’importance. Du haut de cette dernière on peut 

admirer la vallée de rivière et contempler sa grandeur. C’est pour cette raison que la proposition no.4 y 

sera réalisée. Elle comporte une activité d’interprétation avec panneau dans le but d’expliquer aux 

visiteurs les formes du relief de la vallée de la rivière (la géomorphologie, la dernière glaciation, la mer de 

Laflamme, etc.). Le panneau devrait être installé sur un des niveaux supérieurs de la tour afin que les 

gens puissent faire le lien entre le paysage et les informations du panneau. Des jumelles fixes pourraient 

également être installées près du panneau pour que les visiteurs puissent observer le paysage. Ces 

jumelles serviront aussi pour l’observation des oies blanches et des bernaches du Canada dans la zone 

4.  
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Proposition no 5 : l’aménagement d’un sentier d’interprétation de la flore, de la faune et de la 

géomorphologie 

Dans la dernière proposition, nous suggérons d’aménager un sentier d’interprétation de la flore riveraine. 

En effet, cette réserve forestière de la Pépinière de Normandin, si l’on peut l’appeler ainsi, est très 

diversifiée en essences d’arbres et en floristiques de tous genres. C’est pour cette raison que nous 

l’appelons l’arboretum riverain. Ce sentier permettra aux visiteurs de mieux connaître les arbres qui 

poussent dans la région et de découvrir toute la diversité végétale que peut contenir une forêt. Des 

panneaux et un guide d’identification de terrain seront les outils utilisés pour l’interprétation tout au long 

du sentier. La boucle de ce sentier aura une distance totale de 2,5 km si l’on additionne aux 730 mètres 

du sentier existant, les 1 800 mètres du sentier à aménager. Quelques infrastructures devront également 

être installées afin de rendre agréable et sécuritaire le parcours. Ainsi, escaliers, bancs, plates-formes, 

passerelles et ponts seront aménagés à cette fin. Une plate-forme en bois située sur l’escarpement 

donnera une vue sur la canopée de la forêt bordant la rivière. À ce même endroit, on pourra faire 

l’interprétation de l’ancienne plaine d’épandage et expliquer pourquoi il y a un escarpement aussi abrupt 

à cet endroit (géomorphologie). 
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1.1.2 Les fiches des propositions d’aménagement 
 

PROPOSITION no 1 : l’aménagement d’un monument de J.-L. Normandin Zone : 1 

Unité : Site touristique de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin 

Thème : Sur les traces de Normandin 

Objectifs : 

- Faire découvrir le personnage historique de Joseph-Laurent Normandin; 

- Interpréter l’expédition de J.-L. Normandin sur la rivière Ashuapmushuan; 

- Expliquer l’histoire de la Grande chute à l’Ours et du sentier de portage. 

Activités du visiteur : 

- Lire un résumé de l’histoire de J.-L. Normandin; 

- Contempler la chute; 

- Pique-niquer. 

Aménagements : 

- Monument commémoratif du passage de J.-L. Normandin; 

- Bancs de parc et tables de pique-nique; 

- Poubelles. 

Moyens : 

- Monument commémoratif avec une dédicace sur J.-L. Normandin; 

- Panneau d’interprétation (carte de localisation de la route des fourrures). 

 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Aménager le site de façon sécuritaire (la proximité des chutes). 
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PROPOSITION no 1 : l’installation du monument de J.-L. Normandin (suite) Zone : 1 

Unité : Site touristique de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin 

Thème : Sur les traces de Normandin 

Schéma : 
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PROPOSITION no 2 : la restauration de l’étang artificiel Zone : 1 

Unité : Site touristique de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin 

Thème : Sur les traces de Normandin 

Objectifs : 

- Offrir la pêche sportive à l’omble de fontaine. 

 

Activités du visiteur : 

- Pêcher l’omble de fontaine. 

 

Aménagements : 

- Restaurer l’étang artificiel déjà existant; 

- Ensemencement d’ombles de fontaine; 

- Installer une rampe d’accès et/ou un quai flottant; 

- Achat d’équipement de pêche. 

 

Moyens : 

- Organiser une activité de pêche familiale; 

- Programme de soutien financier (Festival de pêche) de la Société de la faune et des parcs du 

Québec pour l’ensemencement des lacs et des cours d’eau; 

- Location de matériel de pêche. 

 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Aménager le site de façon sécuritaire (gilets de sauvetage et personnes responsables lors de 

l’activité) 
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PROPOSITION no 2 : la restauration de l’étang artificiel (suite) Zone : 1 

Unité : Site touristique de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin 

Thème : Sur les traces de Normandin 

Schéma : 
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PROPOSITION no 3 : l’interprétation des éléments biophysiques de la rivière Zone : 2 

Unité : Site touristique de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin 

Thème : Un fleuve maintenant rivière 

Objectifs : 

- Interpréter les caractéristiques biophysiques de la rivière Ashuapmushuan. 

 

Activités du visiteur : 

- Interprétation avec panneau; 

- Randonnée pédestre; 

- Contempler la chute. 

 

Aménagements : 

- Panneau d’interprétation. 

 

Moyens : 

- Panneau d’interprétation de la rivière comme élément biophysique (source de la rivière, carte 

de localisation, longueur, le débit moyen, les espèces de poissons présentes, la migration de la 

ouananiche, etc.). 

 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Fixer le panneau sur le belvédère existant. 
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PROPOSITION no 3 : l’interprétation des éléments biophysiques de la rivière 
(suite) 

Zone : 2 

Unité : Site touristique de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin 

Thème : Un fleuve maintenant rivière 

Schéma : 
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PROPOSITION no 4 : l’interprétation de la géomorphologie de la rivière Zone : 2 

Unité : Site touristique de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin 

Thème : Un fleuve maintenant rivière 

Objectifs : 

- Interprétation de forme du relief de la vallée de la rivière (géomorphologie). 

- Observation des oies blanches et des bernaches du Canada. 

 

Activités du visiteur : 

- Interprétation avec panneau; 

- Randonnée pédestre; 

- Contempler la vallée de la rivière; 

- Observer les oies blanches et les bernaches du Canada. 

 

Aménagements : 

- Panneau d’interprétation; 

- Jumelles fixes. 

 

Moyens : 

- Panneau d’interprétation de la géomorphologie de la rivière (la mer de Laflamme, les dépôts de 

surface, l’érosion par l’eau, les escarpements, etc.). 

 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Fixer le panneau sur un des niveaux supérieurs de la tour afin de visualiser les éléments 

d’interprétation.  
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PROPOSITION no 4 : l’interprétation de la géomorphologie de la rivière (suite) Zone : 2 

Unité : Site touristique de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin 

Thème : Un fleuve maintenant rivière 

Schéma : 
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PROPOSITION no 5 : l’aménagement d’un sentier d’interprétation de la flore, 
de la faune et de la géomorphologie  

Zone : 3 

Unité : Site touristique de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin 

Thème : L’arboretum riverain 

Objectifs : 

- Amener les gens à découvrir et à apprécier le milieu naturel; 

- Interpréter la flore et la faune. 

 

Activités du visiteur : 

- Interprétation avec panneau et guide de terrain; 

- Contempler la flore et la faune; 

- Randonnée pédestre; 

- Pique-niquer et se reposer. 

Aménagements : 

- Améliorer le sentier existant (730 mètres) et aménager un nouveau tronçon (1 800 mètres) pour 

compléter une boucle; 

- Panneaux d’interprétation de différents éléments floristique et fauniques (environ 10 panneaux); 

- Plate-forme avec bancs sur le haut de l’escarpement; 

- Escaliers (2), pavés de bois (2 minimum), ponts (3 minimum). Des conditions de terrain 

particulières pourront nécessiter des infrastructures supplémentaires. 

Moyens : 

- Panneaux d’interprétation et guide de terrain. 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Préserver le milieu à l’état le plus naturel possible. 
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PROPOSITION no 5 : l’aménagement d’un sentier d’interprétation de la flore, 
de la faune et de la géomorphologie (suite) 

Zone : 3 

Unité : Site touristique de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin 

Thème : L’arboretum riverain  

Schéma : 
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1.2 Le site de la Corporation d’Aménagement Forêt Normandin 
1.2.1 La description des propositions d’aménagement 
Étant donné sa richesse en éléments d’interprétation et la dispersion de ces derniers, la stratégie de 

développement pour ce site se tourne d’avantage vers le concept de circuit touristique autoguidé qui 

semble le mieux adapté à cette situation. Ce circuit serait effectué en automobile. Le réseau d’accès du 

territoire étant bien développé et les conditions routières étant très bonnes en été, le circuit serait donc 

facile d’accès pour presque tous les genres de véhicules de promenade. Le tracé suggéré à la 

proposition no.1 permettra aux visiteurs de pouvoir découvrir les aménagements forestiers, agroforestiers 

et récréatifs en plus des éléments naturels de ce site. La confection d’un guide d’interprétation sera donc 

essentielle et la signalisation jouera un rôle très important pour la réussite d’une telle activité. Le guide 

d’interprétation de la visite autoguidée pourrait être vendu aux visiteurs qui le garderont en souvenir de 

leur visite sur le site de la CAFN. Ce pourrait être un petit livre accompagné d’une casette ou d’un CD 

expliquant le tracé du parcours et décrivant les divers éléments. Les fiches résumant les propositions 

sont présentées à la section suivante. Toutes les propositions sont localisées à la fiche no. 1. 

 

Proposition no 1 : la production d’un circuit autoguidé 

Le passage dans les différentes zones d’interprétation permettra aux visiteurs de découvrir comment se 

sont formées les dunes de sables de Normandin (géomorphologie), de comprendre les avantages du 

concept d’aménagement agroforestier forêt/bleuet, de se baigner dans la rivière, de pouvoir visualiser 

des travaux d’aménagements forestiers (coupe en damiers, drainage forestier, coupe par bandes, 

éclaircie commerciale, etc.) et de pouvoir découvrir l’écosystème bien particulier qu’est une tourbière. 

Ces propositions cadrent bien avec les valeurs véhiculées par l’écotourisme qui sensibilise la touriste au 

respect du patrimoine naturel. 

 

Des panneaux d’interprétation placés à des endroits ciblés devront être installés afin de compléter 

l’information contenue dans le guide terrain du visiteur. La signalisation devra être bien évidente et visible 

pour éviter que les visiteurs se perdre sur le site. Des cartes incluses dans le guide terrain, combinées 

avec la signalisation, permettront aux visiteurs de se situer précisément tout au long du circuit. 

 

Proposition no 2 : l’interprétation des dunes de sable 

La proposition no.2 consiste en une activité d’interprétation des dunes de sables à l’intérieur du circuit 

autoguidé. Cette première station d’interprétation est située sur le sommet d’une dune. À cet endroit, on 

peut bien visualiser la forme de croissant de la dune. Une colonie d’hudsonie tomenteuse y prospère. 
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Celle-ci est une plante exceptionnelle qui réussit à pousser dans des conditions arides. On suggère 

l’installation d’un panneau d’interprétation ayant comme objectif de faire connaître la géomorphologie des 

dunes de Normandin ainsi que l’hudsonie tomenteuse et son écologie. Un périmètre de protection devra 

être délimité dans la zone où retrouve l’hudsonie tomenteuse afin d’éviter une dégradation de son habitat.  

 

Proposition no 3 : l’interprétation du concept d’aménagement forêt/bleuet 

Le troisième site vise à faire connaître le concept d’aménagement forêt/bleuet. Les outils proposés sont 

un panneau explicatif ainsi qu’un guide terrain. Des signalisations et des directives dirigeront les 

utilisateurs afin d’éviter qu’ils se perdent ou qu’ils endommagent le site. Un stationnement et une toilette 

sèche devront être aménagés et identifiés pour les visiteurs. L’auto cueillette sera possible lors de la 

période de fructification. 

 

Proposition no. 4 : l’interprétation des aménagements forestiers dans la pinède grise 

Le quatrième site est composé de différents éléments. On retrouve quatre stations d’interprétation ainsi 

qu’un site de baignade et de repos. Les stations d’interprétation ont comme objectifs de faire connaître 

les différents travaux d’aménagement forestier que la CAFN effectue dans des peuplements de pin gris. 

Ce sont la coupe en damier (station 1), le drainage forestier (station 2), la coupe par mini-bandes (station 

3) ainsi que l’éclaircie commerciale qui est présentée à la station 5. La quatrième station se situe sur le 

bord de la rivière Ashuapmushuan et est surtout un lieu de détente où les utilisateurs du circuit pourront 

se baigner, pique-niquer et se reposer. A cet endroit une toilette sèche sera installée. La cinquième 

station sera le lieu d’interprétation de la pinède grise et de ses paramètres biophysiques (composition, 

origine, écologie, etc.). Les principaux outils de communication seront des panneaux d’interprétation et le 

guide terrain. Encore une fois une signalisation adéquate et des stationnements en bordure du chemin 

d’accès devront être aménagés afin de rendre le circuit agréable et sécuritaire pour les utilisateurs. 

 

Proposition no. 5 : l’interprétation de la tourbière 

La cinquième et dernière proposition faisant parti du circuit autoguidé est le site de la tourbière du lac des 

Cèdres. L’objectif est de faire connaître toute la complexité et la diversité de cet écosystème. Des fiches 

d’identification des plantes seront insérées dans le guide terrain où leurs caractéristiques particulières y 

seront décrites. Un panneau d’interprétation générale portant sur la tourbière sera installé sur le bout de 

la passerelle en bois que la CAFN a aménagée. Des petits panneaux localisant les plantes décrites dans 

le guide pourraient aussi être installés le long de la passerelle. 
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1.2.2 Les fiches des propositions d’aménagement 

PROPOSITION no 1 : la production d’un circuit autoguidé Zone : 1 à 4 

Unité : La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin 

Thème : Un sablier oublié…un désert cultivé 

Objectifs : 

- Mettre en place un circuit d’interprétation autoguidé; 

- Rendre le circuit sécuritaire et agréable pour les utilisateurs; 

- Interpréter les différents sites. 

 

Activités du visiteur : 

- Interprétation avec panneau et guide de terrain. 

 

Aménagements : 

- Production d’un guide terrain; 

- Signalisation le long du circuit. 

 

Moyens : 

- Panneaux de signalisation, guide de terrain, cassette et CD.  

 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Conservation du milieu naturel 
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PROPOSITION no 1 : la production d’un circuit autoguidé (suite) Zone : 1 à 4 

Unité : La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin 

Thème : Un sablier oublié…un désert cultivé 

Schéma : 
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PROPOSITION no 2 : l’interprétation des dunes de sable Zone : 1 

Unité : La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin 

Thème : Les vestiges du vent 

Objectifs : 

- Amener les gens à découvrir la formation des dunes de sables; 

- Interpréter et observer la flore particulière qui pousse sur ces dunes (hudsonie tomenteuse). 

 

Activités du visiteur : 

- Interprétation avec panneau. 

 

Aménagements : 

- Panneau d’interprétation de différents éléments (floristique, et géomorphologique) et guide de 

terrain; 

- Délimitation de l’habitat de l’hudsonie tomenteuse. 

 

Moyens : 

- Panneaux d’interprétation et guide de terrain. 

 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Il est important de bien sensibiliser les touristes à l’importance de protéger l’habitat de 

l’hudsonie tomenteuse. 
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PROPOSITION no 3 : l’interprétation du concept d’aménagement forêt/bleuet Zone : 2 

Unité : La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin 

Thème : La forêt et le bleuet : une cohabitation naturelle 

Objectifs : 

- Interpréter le concept d’aménagement forêt/bleuet; 

- Permettre la cueillette de bleuet. 

 

 

Activités du visiteur : 

- Interprétation avec panneau et guide de terrain; 

- Cueillir des bleuets. 

 

 

Aménagements : 

- Panneau d’interprétation avec schéma expliquant le plan d’aménagement; 

- Stationnement et toilette sèche. 

 

Moyens : 

- Panneaux d’interprétation et guide de terrain; 

- Vente de contenants. 

 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Il est important de limiter la cueillette et les déplacement afin de limiter la perturbation de la 

bleuetière. 
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PROPOSITION no. 4 : l’interprétation des aménagements forestiers dans la 
pinède grise 

Zone : 3 

Unité : La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin 

Thème : La pinède grise 

Objectifs : 

- Interpréter et visualiser différents travaux d’aménagement forestier réalisés dans des 

peuplements de pin gris ainsi que dans une tourbière; 

- Interpréter l’écologie de pinède grise; 

- Permettre la baignade. 

Activités du visiteur : 

- Interprétation avec panneau et guide de terrain; 

- Contempler la flore; 

- Pique-niquer, se reposer et se baigner.  

Aménagements : 

- Panneau d’interprétation et/ou guide terrain avec schéma expliquant les différents traitements 

sylvicoles appliqués (coupe en damiers, drainage forestier, coupe par mini-bandes et éclaircie 

commerciale); 

- Installation d’une toilette sèche; 

- Aménager un petit tronçon de sentier et un pavé de bois pour donner accès au site du drainage 

forestier. 

Moyens : 

- Panneaux d’interprétation et guide de terrain. 

Coûts : n/d 

Notes : 
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PROPOSITION no. 5 : l’interprétation de la tourbière Zone : 4 

Unité : La Corporation d’Aménagement Forêt Normandin 

Thème : Une éponge pleine de vie 

Objectifs : 

- Amener les gens à découvrir l’écosystème particulier qu’est une tourbière. 

 

Activités du visiteur : 

- Interprétation avec panneau et guide de terrain; 

- Contempler la flore et la faune; 

- Randonnée pédestre. 

 

Aménagements : 

- Panneaux d’interprétation de différents éléments (floristique, faunique, géomorphologique). 

 

Moyens : 

- Panneaux d’interprétation et guide de terrain. 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Interdire la cueillette de des plantes. 
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1.3 Le site des Grands Jardins de Normandin 
1.3.1 La description des propositions d’aménagement 
Étant donné que le site des Grands Jardins de Normandin a une vocation d’avantage reliée à la 

botanique et à l’histoire des différents grands jardins du monde, les propositions que nous avons ciblées 

se doivent d’être reliées de près à cette vocation bien établie du site. Par conséquent, les activités ou 

aménagements suggérés seront complémentaires aux aménagements déjà existants. Les fiches 

résumant les propositions et les localisant sont présentées à la section suivante. 

 

Proposition no. 1 : l’élaboration d’outils de promotion et d’intégration des trois sites 

La première proposition consiste à élaborer des outils de promotion pour le circuit écotouristique. Il 

pourrait s’agir d’un petit présentoir à l’intérieur du bâtiment d’accueil des Grand Jardins où seraient 

expliquées en détail, sur des panneaux, les activités écotouristiques possibles à Normandin. Le 

personnel des Grands Jardins devra aussi être formé afin de renseigner les touristes sur les autres sites 

de ce PDÉCO. Divers documents, tels qu’une carte et un dépliant promotionnel par exemple, devront 

aussi être réalisés pour être disponibles à ce présentoir ainsi que dans les kiosques touristiques. Le 

guide de terrain pour le territoire de la CAFN sera en vente à ce kiosque qui sera le point de départ du 

circuit écotouristique.  

 

Proposition no. 2 : la prolongation du sentier du Jardin des écritures pour l’interprétation de la flore et des 

arbres centenaires 

La seconde proposition suggère une activité complémentaire avec le jardin des écritures du boisé no.1. 

L’interprétation de la flore forestière se fera à l’aide d’un guide d’identification terrain contenant des 

descriptions des plantes, de leur habitat et de leurs diverses propriétés ainsi qu’une photo couleur 

permettant de bien les distinguer. Le boisé no.1 se prête très bien à cette activité en raison du sentier 

existant. Un nouveau tronçon d’une longueur d’environ 250 mètres devrait être aménagé afin de mettre 

en valeur la flore d’une autre partie du boisé. Ce même sentier se prolongera vers le boisé no.2 afin de 

donner accès à l’aménagement de la promenade aux champignons (proposition no 3). Il sera important 

d’établir des consignes afin d’éviter que les participants se promènent ça et là en dehors du sentier ou ne 

cueillent des plantes. Jumelée à cette même activité, la mise en valeur des arbres centenaires sera 

également un attrait très intéressant. En effet, une description de certains paramètres dendrométriques et 

biologiques (âge, hauteur, diamètre, fruit, aiguilles) seraient des éléments intéressants à mettre en 

valeur. Un nouveau tronçon devra être aménagé afin de faciliter la mise en valeur des gros arbres et de 

la flore. Il permettra également de créer une boucle passant par le boisé no. 2. 
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Proposition no. 3 : l’aménagement d’un verger 

La troisième proposition en est une qui cadre très bien dans la vocation que s’est donnée les Grands 

Jardins de Normandin. L’aménagement d’un verger avec divers cultivars d’arbres et d’arbustes 

produisant des fruits comestibles pourrait devenir un attrait très intéressant dans le futur. Les espèces 

d’arbustes fruitiers expérimentés par les Jardins de Maria-Chapdelaine devraient être compris dans ce 

verger afin de faire connaître à la population ces espèces de petits fruits. Le fait de créer sur ce site des 

activités de plein air comme un atelier de jardinage et une activité de cueillette, permettra aux Grands 

Jardins d’offrir à sa clientèle des activités complémentaires. Ainsi, jeune et moins jeune pourront 

participer à des activités enrichissantes et amusantes dans une atmosphère de détente.  

 

Proposition no. 4 : l’aménagement de la promenade aux champignons 

La quatrième proposition d’aménagement, est tout à fait originale. Le concept de jardin des champignons, 

cultiver des champignons en milieu naturel, sera sans aucun doute très accrocheur. Des mycéliums de 

diverses espèces comestibles pourraient être achetée à la compagnie les champignons Laurentien afin 

d’inoculer des billots de bois. De plus des sacs vendus par cette compagnie pourraient être installés en 

complément pour s’assurer d’une production. Il serait donc possible d’aménager, le long d’un sentier 

passant à travers la sapinière du boisé no.2, une champignonnière en milieu naturel qui produirait des 

champignons comestibles. Ainsi, des activités de cueillette pourraient être organisées afin de permettent 

aux visiteurs de cueillir, préparer et déguster les fruits de leur récolte. Un mycologue d’expérience 

pourrait également être invité afin de faire découvrir aux gens les différentes espèces de champignons 

forestiers que l’on retrouve dans la région. Il serait intéressant de vendre les sacs mentionnés plus haut 

aux touristes qui prendrait goût à ces champignons suite à la promenade. Ce serait une source de 

revenus supplémentaire pour le Grands Jardins de Normandin. 

 

Proposition no. 5 : l’aménagement d’un vignoble 

Comme la plupart des grands jardins du monde possèdent un vignoble, il serait très intéressant d’en 

aménager un sur l’un des sites agricoles dont les Grands Jardins sont propriétaires. Des cultivars de 

vigne sont bien adaptées à notre climat et pourraient être implantés sur le site. Un vignoble est déjà en 

place à St-Fulgence et une visite de celui-ci serait importante afin de faciliter la mise en place du 

vignoble. L’avis d’un expert serait aussi essentiel. Enfin, plusieurs activités comme une fête des 

vendanges, la vente du moût de raisin produit, une dégustation de vin et fromage et une activité culturel 

sur la fabrication du vin seraient toutes des activités très intéressantes à offrir autant pour la communauté 

locale que pour les touristes.  
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1.3.2 Les fiches des propositions d’aménagement 

PROPOSITION no. 1 : l’élaboration d’outils de promotion et d’intégration des 
trois sites 

Zone : 3 

Unité : Le site des Grands Jardins de Normandin 

Thème : À une époque… la glace devenue mer forgea notre terre 

Objectifs : 

- Élaborer des outils de promotion et d’intégration des trois sites; 

- Sensibiliser les visiteurs à la conservation du milieu naturel (code d’éthique de l’écotouriste). 

Activités du visiteur : 

- Se renseigner sur les activités écotouristiques offertes à Normandin; 

- Consulter les documents de promotion; 

- Visualiser le parcours du circuit écotouristique. 

 

Aménagements : 

- Panneaux de promotion du circuit écotouristique. 

 

Moyens : 

- Outils de promotion, panneau et dépliants avec cartes et photos. 

 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Donner une formation aux guides des Grands Jardins pour qu’ils puissent offrir les activités du 

circuit écotouristique 
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PROPOSITION no. 2 : la prolongation du sentier du Jardin des écritures pour 
l’interprétation de la flore et des arbres centenaires  

Zone : 3 

Unité : Le site des Grands Jardins de Normandin 

Thème : Le jardin des vétérans 

Objectifs : 

- Compléter l’activité reliée au Jardin des écritures; 

- Interprétation de la flore du sous-bois à l’aide de guide d’identification terrain avec photos; 

- Mettre en valeur les arbres centenaires (11 spécimens); 

- Sensibiliser les visiteurs à la conservation de la biodiversité. 

Activités du visiteur : 

- Interprétation avec des petits panneaux et un guide d’identification de terrain; 

- Contempler la flore et la petite faune; 

- Randonnée pédestre. 

Aménagements : 

- Petits écriteaux décrivant les paramètres dendrométriques des arbres centenaires (essence, 

âge, hauteur, diamètre, les cônes, volume en bois); 

- Prolongement du sentier pédestre sur une distance d’environ 250 mètres. 

Moyens : 

- Guide d’identification de terrain avec photos et descriptions sommaires des plantes, de leurs 

habitats et de leurs propriétés médicinales « La petite flore forestière des Grands Jardins »; 

- Petits panneaux descriptifs des arbres centenaires. 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Afin de préserver le milieu naturel il faudra que les randonneurs gardent le sentier évitent de 

cueillir afin de ne pas endommager le sous-bois. 
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PROPOSITION no. 2 : la prolongation du sentier du Jardin des écritures pour 
l’interprétation de la flore et des arbres centenaires 
(suite) 

Zone : 3 

Unité : Le site des Grands Jardins de Normandin 

Thème : Le jardin des vétérans 

Schéma : 
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PROPOSITION no. 3 : l’aménagement d’un verger Zone : 4 

Unité : Le site des Grands Jardins de Normandin 

Thème : Fleurs et fruits, senteurs et goûts nordiques 

Objectifs : 

- Faire connaître aux visiteurs les arbres et les arbustes fruitiers; 

- Faire cueillir et de déguster différents fruits; 

- Faire connaître aux visiteurs les manières de tailler, entretenir et préparer pour l’hiver les 

différentes espèces d’arbres et arbustes fruitiers. 

Activités du visiteur : 

- Découvrir les différentes espèces d’arbres et arbustes fruitiers que l’on peut faire pousser dans 

la région du Lac-St-Jean; 

- Sentir les parfums des fleurs, cueillir et déguster des fruits; 

- Se promener dans le verger. 

Aménagements : 

- Aménager un verger (planter différents cultivars d’arbres et arbustes fruitiers); 

- Fiche d’identification du cultivar; 

- Bancs de parc et tables. 

Moyens : 

- Organiser une activité à l’automne permettant aux visiteurs de pouvoir cueillir et déguster 

différentes variétés de fruits; 

- Atelier de jardinage (taille et entretien des arbres et arbustes); 

- Vente de contenants ou des fruits. 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Vérifier la rusticité des cultivars avant de les implanter; 

- Consulter un spécialiste avant d’implanter le verger. 
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PROPOSITION no. 3 : l’aménagement d’un verger Zone : 4 

Unité : Le site des Grands Jardins de Normandin 

Thème : Fleurs et fruits, senteurs et goûts nordiques  

Schéma : 
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PROPOSITION no. 4 : l’aménagement de la promenade aux champignons Zone : 5 

Unité : Le site des Grands Jardins de Normandin 

Thème : Une promenade à l’ombre des champignons 

Objectifs : 

- Apprendre à reconnaître les espèces de champignons comestibles; 

- Faire cueillir et de déguster différentes espèces de champignons; 

- Faire connaître aux visiteurs les façons de préparer les champignons. 

Activités du visiteur : 

- Découvrir les différentes espèces de champignons qui poussent en milieu forestier; 

- Cueillir et déguster des champignons facilement identifiables; 

- Identifier les différentes espèces avec l’aide d’un professionnel et de guides d’identification. 

Aménagements : 

- Aménager des milieux de culture adéquats pour les champignons (billots); 

- Installer sous le couvert de la sapinière, des sacs de culture prêts à fructifier; 

- Fiche d’identification des espèces de champignons cultivés; 

- Sentier pédestre d’une longueur d’environ 200 mètres; 

- Deux ponceaux. 

Moyens : 

- Organiser une activité à la fin de l’été permettant aux visiteurs de pouvoir identifier, cueillir et 

déguster différentes espèces de champignons; 

- Fiches d’identification. 

 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Ne consommer que les champignons produits par les souches inoculées et les sacs de culture. 
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PROPOSITION no. 4 : l’aménagement de la promenade aux champignons Zone : 5 

Unité : Le site des Grands Jardins de Normandin 

Thème : Une promenade à l’ombre des champignons 

Schéma : 
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PROPOSITION no. 5 : l’aménagement d’un vignoble Zone : 6 

Unité : Le site des Grands Jardins de Normandin 

Thème : L’ivresse des vendanges 

Objectifs : 

- Apprendre à faire connaître la culture de la vigne au Lac-St-Jean; 

- Faire participer les visiteurs aux vendanges; 

- Faire connaître aux visiteurs les différentes étapes pour en arriver à une bouteille de vin. 

 

Activités du visiteur : 

- Participer aux vendanges et presser les raisins; 

- Se procurer du moût. 

 

Aménagements : 

- Aménager un lieu de culture adéquat; 

- Planter des cultivars rustiques; 

- Aménager des supports. 

 

Moyens : 

- Organiser une activité à la fin de l’été permettant aux visiteurs de pouvoir participer aux 

vendanges. 

- Vente de moût. 

Coûts : n/d 

Notes : 

- Visiter le vignoble de St-Fulgence; 

- Faire appel à un expert dans le domaine. 
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PROPOSITION no. 5 : l’aménagement d’un vignoble Zone : 6 

Unité : Le site des Grands Jardins de Normandin 

Thème : L’ivresse des vendanges 

Schéma : 
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2.  Calendrier de réalisation et stratégie de développement 
 
2.1 Le calendrier de réalisation 
Maintenant que les différentes propositions d’aménagement ont été énoncées pour tout le circuit 

écotouristiques, il est possible dès lors de les situer dans un calendrier de réalisation. Ce calendrier 

s’échelonne sur une période de trois ans et indique comment les différentes propositions seront mises en 

place dans le temps. La mise en œuvre des propositions se fera sur une période de un an pour celle de 

moindre envergure et deux ou trois ans pour les plus complexes. Les tableaux 1 à 3 de la page suivante 

indiquent les priorités d’action pour chacune des propositions d’aménagement suggérées précédemment.  

 

 
2.2 La stratégie de développement 
Le concept d’un circuit écotouristique à Normandin prend tout son sens quand on regarde les potentiels 

des trois sites et la tendance du marché du tourisme. Les différentes formes de tourisme qui sont et qui 

seront offertes à Normandin sont le tourisme d’apprentissage, l’agrotourisme, le tourisme culturel et de 

nature. Ce sont autant de composantes du tourisme durable et donc de l’écotourisme. Une nouvelle 

orientation apparaît aujourd'hui dans la prise en compte du milieu naturel, celle de la forêt au service de 

la communauté dans une perspective de gestion durable des ressources naturelles et de conservation de 

la diversité biologique. C’est ce principe que l’on se devra de véhiculer afin de cadrer dans les valeurs de 

l’écotourisme.  

 

Les activités d’éducation et de sensibilisation de la clientèle devront se dérouler dès le départ du circuit 

afin de promouvoir les valeurs citées précédemment. Il pourra s’agir d’un code d’éthique ou de conduite 

visant spécifiquement les touristes. Les outils pourraient être des cartes regroupant les trois territoires, 

des panneaux explicatifs et des dépliants distribués à la zone d’accueil.   

 

 

2.3 La promotion du circuit écotouristique de Normandin 
Afin de promouvoir le circuit écotouristique de Normandin, il devient essentiel de lui donner la plus grande 

visibilité possible. La façon qui nous semble le plus efficace et la moins dispendieuse serait de mettre en 

place un site Internet mettant en lien les trois sites du circuit ainsi que les activités écotouristiques qui y 

sont offertes. Le site comportant un plan interactif, permettrait aux visiteurs de se donner une image du
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Tableau 1. Le calendrier de réalisation des propositions d’aménagement pour le Site touristique de la 

Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin. 

Année de réalisation 
Unité Zone Propositions 

2003 2004 2005 

no.1 : l’aménagement du monument historique de J.-L. Normandin X   
1 

no.2 : la restauration de l’étang artificiel  X  

no.3 : l’interprétation des éléments biophysiques de la rivière  X  
2 

no.4 : l’interprétation de la géomorphologie de la rivière  X  
1 

3 no.5 : l’aménagement d’un sentier d’interprétation de la flore, de la faune et de la 
géomorphologie 

 X X 

 

 

Tableau 2. Le calendrier de réalisation des propositions d’aménagement pour le site de la Corporation 
d’aménagement forêt Normandin. 

Année de réalisation 
Unité Zone Propositions 

2003 2004 2005 

1 à 4 no.1 : la production d’un circuit autoguidé   X 

1 no.2 : l’interprétation des dunes de sables   X 

2 no.3 : l’interprétation du concept d’aménagement forêt/bleuet   X 

3 no.4 : l’interprétation des aménagements forestiers dans la pinède grise   X 

2 

4 no.5 : l’interprétation de la tourbière   X 

 

 

Tableau 3. Le calendrier de réalisation des propositions d’aménagement pour le site des Grands Jardins 
de Normandin. 

Année de réalisation 
Unité Zone Propositions 

2003 2004 2005 

1 no.1 : l’élaboration d’outils de promotion et d’intégration des trois sites   X 

3 no.2 : la prolongation du sentier du Jardin des écritures pour l’interprétation de la 
flore et des arbres centenaires X   

4 no.3 : l’aménagement d’un verger X X  

5 no.4 : l’aménagement de la promenade aux champignons X   

3 

6 no.5 : l’aménagement d’un vignoble X X  
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circuit et des différents éléments qu’il comporte. Des cartes, des photos, des notes complémentaires 

etdes liens se rattachant à chacun des trois sites créeraient une synergie intéressante pour le bénéfice 

des partenaires du projet. Les sites Web de chacun des partenaires du projet et celui de la ville de 

Normandin devront également offrir le circuit écotouristique. Le site Internet de celui-ci devra se trouver 

dans les liens de ces sites. Le réseau Internet s’est imposé partout dans le monde. Dans le domaine 

touristique, une entreprise qui n’a pas son site Web n’existe pas pour de nombreux clients. Les touristes 

utilisent de plus en plus ce réseau afin de planifier leurs vacances et faire des réservations. Dans le 

monde, la planification de vacances est la deuxième utilisation d’Internet après le courrier électronique. 

Pour les acteurs du tourisme, le réseau est donc devenu un support incontournable de promotion, mais 

également un moyen de mettre en place de nouveaux dispositifs comme un circuit écotouristique.  

 

Sur le terrain, le lien entre les trois sites devrait se faire avec l’aide d’un dépliant de promotion du circuit 

écotouristique. Ces derniers seront offerts à l’accueil de chacun des sites ainsi que dans les kiosques 

touristiques de la région. Pour le site de CAFN qui ne possède pas de site d’accueil, le guide du circuit 

autoguidé pourrait être offert aux Grands Jardins de Normandin et au Site touristique de la Chute à 

l’Ours. Un autre outil permettant de développer la thématique générale, qui fait le lien entre les sites, 

serait l’installation de panneaux à la zone d’accueil des Grands Jardins. Ce sera d’ailleurs le point de 

départ de circuit écotouristique. Les différentes thématiques développées pour chacun des sites seront 

mises en évidence afin de piquer la curiosité des gens et les inciter à visiter toute l’offre écotouristique de 

Normandin. Les préposés à l’accueil des Grand Jardins devraient être formés afin de pouvoir répondre 

aux touristes qui veulent obtenir de l’information sur les deux autres sites. Une cartographie précise devra 

être incluse dans le dépliant localisant précisément chacun des partenaires dans le projet. Le dépliant 

invitera également les visiteurs à se rendre au centre-ville afin de voir le monument de J.-L Normandin.  

 

 

Conclusion 
Ce plan de développement écotouristique se veut un outil de travail pour les différents partenaires de ce 

projet. Les aménagements proposés respectent tous le concept de l’écotourisme qui est un tourisme 

respectueux de l’environnement et des valeurs culturelles. Les activités cadrant peu dans le concept 

d’écotourisme (quad, pêche,…) devront être strictement surveillées. Un calendrier de réalisation facilitera 

la réalisation des activités proposées. Les différents partenaires du projet pourraient éventuellement 

utiliser les résultats de cette étude pour compléter des demandes d’aide financière. 
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Pendant la réalisation des inventaires, nous avons pu constater la richesse et la grande diversité du 

patrimoine naturel de Normandin. Cette démarche de recherche de potentiels intéressants à développer, 

nous a permis d’élaborer des thématiques mettant en évidence les potentiels forts de chacun des sites. 

Ces thèmes directeurs ont éveillé notre imagination pour développer des propositions d’aménagements 

intéressantes. Ces dernières agencées en complémentarités aux activités déjà existantes permettront la 

mise en place d’un circuit écotouristique. Le Site de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de Normandin est 

basé surtout sur le tourisme de nature et d’observation. Le site de la Corporation d’Aménagement Forêt 

Normandin offre surtout un tourisme d’apprentissage et de mise en valeur du milieu naturel tandis qu’aux 

Grands Jardins de Normandin, c’est le tourisme culturel et agricole (agrotourisme) que l’on offre aux 

visiteurs. Ce plan mise donc sur une dizaine de propositions, de petite et de grande envergure, afin de 

développer l’écotourisme sur le territoire de Normandin. Finalement, le territoire de Normandin est 

surprenant tant par la diversité de ses ressources que par la qualité des sites touristiques que l’on y 

retrouve. Les nombreux potentiels de ce territoire offrent donc des perspectives de développement 

annonçant un avenir des plus prometteurs. 

 



Agence de gestion intégrée des ressources
1030, boul. Vézina - Dolbeau-Mistassini - Québec - G8L 3K9
Téléphone: 418-276-0022 poste 111 - Télécopieur: 418-276-0623 - Courriel: agir@cldmaria.qc.ca

Bibliographie



Plan de développement écotouristique de Normandin 

AGIR Partie 4 1
 

Bibliographie 
 
BARRON, GORGES. 1999. Mushrooms of Ontario and Eastern Canada. Lone Pine Publishing. 

Canada. 335 p.  

 

BOUCHARD, RUSSEL. 2002. L’exploration du Saguenay par J.-L. Normandin en 1732 : Au cœur 
du Domaine du Roi. Les éditions du Septentrion. Québec. 300 p. 

 

BOUCHARD, RUSSEL. 1988. Le Pays du Lac-Saint-Jean. Esquisse historique de la colonisation. 
Québec. 241 p. 

 

Cercle des mycologues de Montréal. 2002a. Mille et un champignons du Québec. Cédérom. 

 

Comité du centenaire de Normandin. 1978. Centenaire de Normandin. 1878-1978. Ateliers de 
reliures Alma. Québec. 198 p. 

 

DARVEAU, M., GIRARD, C., HUOT, J et J.-P. SAVARD. 2002. Développement durable de la 
sapinière à bouleau jaune : Effets des pratiques sylvicoles sur la biodiversité, Rapport 
annuel 2001. Ministère des Ressources naturelles du Québec. 35 p. 

 

DUMAS, MICHEL. 1991. Mémoire de maîtrise, une stratégie de planification récréotouristique en 
milieu naturel. Québec. 152 p. 

 

GAGNON, FRANCE. 2000. L’interprétation des photographies aériennes, méthodes et 
applications. Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD). Québec. 
210 p. 

 

Fleurbec. 1981. Plantes sauvages comestibles. Les éditions Fleurbec. Québec. 167 p. 

 

Fleurbec. 1993. Fougères, prêles et lycopodes. Les éditions Fleurbec. Québec. 511 p. 

 

Frère Marie-Victorin. 1964. Flore Laurentienne. Les presses de l’Université de Montréal. Québec. 
925 p. 

 

Guide du camping, Québec 2001. Tourisme Québec. 105 p. 

 

HAMEL, PATRICK, 1988, Normandin et son terroir. Les éditions Marie-M. Québec. 359 p. 

 



Plan de développement écotouristique de Normandin 

AGIR Partie 4 2
 

http://www.bonjourquebec.com 

 

http://www.chutealours.com 

 

http://www.cigp.com/jardin.html 

 

http://www.etc-europe-travel.org/fr/frecotourisme.html 

 

http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/s5/5.5.quaternaire.html 

 

http://www.ville.normandin.qc.ca/nouveau/renseignements.html 

 

http://www2.ecol.ucl.ac.be/lauzelle/index.html 

 

LANDRY, BRUNO et MICHEL MERCIER. 1992. Notions de géologie, 3e édition. Modulo éditeur. 
Québec. 565 p. 

 

Les finissants de l’option aménagement et interprétation du patrimoine, techniques du milieu 
naturel. Plan de mise ne valeur de la réserve faunique Ashuapmushuan. 1993. Cégep de St-
Félicien. St-Félicien. 108 p. 

 

Les finissants de l’attestation d’étude collégiale en gestion intégrée des ressources, service de la 
formation continue du Cégep de St-Félicien. Plan de mise en valeur du patrimoine du Centre 
Vacances Nature de Lac-Bouchette.2000. St-Félicien. 123 p. 

 

Les finissants de l’option aménagement et interprétation du patrimoine, techniques du milieu 
naturel. Plan de mise ne valeur et d’aménagement de la rivière Ashuapmushuan orienté 
vers la pratique de l’activité canot-camping. 1996. Cégep de St-Félicien. St-Félicien. 84 p. + 
annexes. 

 

Ministère des Ressources naturelles. 2002a. Rapport du comité interministériel sur la contribution 
des terres du domaine de l’état au développement de l’industrie du bleuet. 60 p. 

 

MOREL, S., COURTOIS, D. et S. ROBERTSON. 1998. L’intégration du Pays de 
l’Ashuapmushuan à l’aménagement des forêts, document de travail. Conseil des 
Montagnais du Lac-St-Jean, service du développement communautaire. 54 p.  



Plan de développement écotouristique de Normandin 

AGIR Partie 4 3
 

 

MRC de Maria-Chapdelaine. 2000. Projet de schéma d’aménagement révisé. 185 p. + annexes. 

 

ROULEAU, RAYMOND. 1990. Petite flore du Québec. Ministère des Ressources naturelles. Les 
publications du Québec. Québec. 249 p.  

 

SAVARD, KAREN. 1998. Potentiel de mise en valeur de la rivière Ashuapmushuan. Corporation 
d’aménagement forêt Normandin. 51 p.  

 

SICARD, MATHIEU et YVES LAMOUREUX. 1999. Les champignons sauvages du Québec. 
Éditions Fides. Québec. 399 p. 

 

Société de la faune et des parcs du Québec. 2002. Plan de développement régional associé aux 
ressources fauniques du Saguenay-Lac-St-Jean. Direction de l’aménagement de la faune du 
Saguenay-Lac-St-Jean, Jonquière, 143 pages. 

 

Téoros, collection colloques et congrès. 1995. Colloque su l’écotourisme (Ouest du Québec), 
actes du colloque, 18 et 19 novembre 1994, Château Montebello, Montebello. Édition 
Téoros. 66 p. 

 

Téoros, revue de recherche en tourisme, dossier écotourisme. Vol. 21, no. 3, automne 2002. 
Édition Téoros. 80 p. 

 

THIBAULT, MAURICE. 1989. 250 champignons du Québec et de l’Est du Canada. Éditions du 
trécarré. Québec. 267 p. 

 

Tourisme Québec. 2002. Nature et tourisme, l’écotourisme au Québec en 2002. Québec. 303 p. 

 

TREMBLAY, GERMAIN. 1976. Géologie et géomorphologie quaternaires, partie est du Lac-
Saint-Jean et Saguenay supérieur, guide d’excursion. Département de géographie de 
l’Université Laval. Québec. 228 p. 

 

TREMBLAY, GERMAIN. 1976. Géomorphologie glaciaire. Département de Géographie de 
l’Université Laval. Québec. 133 p. 

 

Zins Beauchesne et associés. 1998. Plan stratégique de développement et de marketing Zone 
d’appartenance touristique MRC Domaine-du-Roy. Initiative touristique Lac-St-Jean. 
Québec. 84 p. 



Agence de gestion intégrée des ressources
1030, boul. Vézina - Dolbeau-Mistassini - Québec - G8L 3K9
Téléphone: 418-276-0022 poste 111 - Télécopieur: 418-276-0623 - Courriel: agir@cldmaria.qc.ca

Annexe 1

Les intervenants en
matière de développement



Plan de développement écotouristique de Normandin 

AGIR Annexe 1 1
 

Annexe 1 
 

Les intervenants en matière de développement 
Les intervenants régionaux en matière de développement peuvent être classés en fonction du 

palier auquel ils appartiennent, soit les paliers local et régional, le palier québécois et finalement 

le palier canadien. (tiré du plan de développement régional associé aux ressources fauniques du 

Saguenay-Lac-St-Jean, Société de la faune et des parcs du Québec, Jonquière, mars 2002) 

 

1. Liste et rôle des intervenants agissant aux paliers local et régional 

Centre local de développement (CLD) : L’objectif visé par les CLD est de favoriser le 

développement de l’économie et la création d’emplois sur leur territoire dans le cadre d’un 

partenariat entre le gouvernement et la communauté locale. 

Conseil régional de concertation et de développement (CRCD) : Le CRCD est reconnu comme 

l’interlocuteur privilégié du gouvernement en matière de développement régional. 

Conférence administrative régionale (CAR) : Il s’agit d’une table réunissant l’ensemble des 

intervenants gouvernementaux présents sur le territoire régional ayant pour mandat principal 

d’assurer la cohérence et l’harmonisation de l’action gouvernementale en région. 

Fédération touristique régionale (FTR) : La FTR, en tant que représentant des divers intervenants 

touristiques de la région, joue un rôle important de concertation et de catalyseur dans le milieu. 

Société touristique des Autochtones du Québec (STAQ) : La STAQ se charge depuis plusieurs 

années d’aider les entreprises touristiques autochtones à développer et promouvoir leurs 

produits. 

Municipalités régionales de comtés (MRC) : Les MRC jouent un rôle primordial dans 

l’aménagement du territoire. Elles agissent notamment à titre de gestionnaire de la forêt publique 

intramunicipale et interviennent comme acteur de développement sur ces territoires. En tant 

qu’administrateur du Volet II du programme de mise en valeur du milieu forestier et du fonds de 

mise en valeur des terres publiques Intraminicipales, elles collaborent directement, par le biais de 

subventions, au développement du territoire.  

 

2. Liste et rôle des intervenants agissant au palier provincial 

Ministère des Régions : Il a pour mission de susciter et de soutenir le développement local et 

régional dans ses dimensions économique, sociale et culturelle. Il favorise la prise en charge de 

ce développement par les collectivités intéressées dans le cadre d’un partenariat entre elles et 
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l’état. Il est également responsable d’assurer la cohérence des actions gouvernementales en 

région. 

Ministère de l’Industrie, du Commerce et des Technologies (MIC) : Le MIC joue un rôle de 

premier plan dans la mission économique gouvernementale notamment en matière de 

développement industriel et de développement des marchés. 

Tourisme Québec : Il a pour mission de créer les conditions favorables afin de stimuler la 

demande québécoise, canadienne et internationale et de permettre aux entreprises touristiques 

d’y répondre adéquatement. Ces conditions touchent aussi bien le développement et la mise en 

valeur des attraits touristiques que l’exploitation et la production de toutes les activités reliées au 

tourisme au Québec. 

Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation : Il a pour mission d’influencer et de 

soutenir l’industrie bioalimentaire québécoise afin d’en assurer le développement durable.  

Ministère des Ressources naturelles : Il est responsable de la gestion et de la mise en valeur du 

territoire québécois et des ressources énergétiques, forestières et minérales. L’ensemble de ses 

activités vise à faire de cette richesse collective un levier économique dans une perspective de 

développement durable, pour l’ensemble du Québec et de ses régions. 

Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) : Le SAA est l’organisme qui a la responsabilité 

première d’assurer le lien entre les Autochtones et le gouvernement du Québec. 

 

3. Liste et rôle des intervenants agissant au palier fédéral 

Agence de développement économique Canada pour les régions du Québec : Elle a pour mandat 

de promouvoir le développement économique des régions du Québec. 

Ministère des affaires indiennes et du Nord Canadien : Il assume les obligations légales du 

gouvernements fédéral à l’égard des peuples autochtones, obligations découlant des traités, de 

la Loi sur les Indiens et autres mesures législatives. 

Ministère du Patrimoine canadien (Parcs Canada) : Au niveau régional, il assure la cogestion du 

parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. 
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Annexe 2 
 

Liste des végétaux des boisés des Grands Jardins de Normandin 

Cette liste n’est pas exhaustive 

 

Spermatophytes 
 
Les arbres 
 
1. Bouleau à papier 
2. Épinette blanche 
3. Épinette noire 
4. Érable rouge 
5. Mélèze laricin 
6. Pin gris 
7. Peuplier faux-tremble 
8. Peuplier baumier 
9. Sapin baumier  
10. Saule discolore 
 
Les arbustives 
 
11. Aulne crispé 
12. Aulne rugueux 
13. Amélanchier glabre 
14. Bouleaux glanduleux 
15. Cerisier de Virginie 
16. Cerisier de Pennsylvanie 
17. Érable à épis 
18. Gadellier glanduleux 
19. Némopanthe mucroné 
20. Noisetier à long bec 
21. Sorbier d’Amérique 
22. Sureau pubescent 
23. Viorne cassinoide 
24. Viorne trilobée 
 
Les herbacées 
 
25. Achillée millefeuille 
26. Actée rouge 
27. Airelle fausse-myrtille 
28. Airelle à feuilles étroites 
29. Aralie à tige nue 
30. Anaphale marguerite 
31. Aster à ombelles 
32. Aster acuminée 
33. Aster à grandes feuilles 
34. Berce très grande 
35. Bardane mineure 
36. Cornouiller du Canada 
37. Cornouiller stolonifère 
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38. Cammomille des chiens 
39. Clintonie boréale 
40. Chardon des champs 
41. Chardon discolore 
42. Chardon vulgaire 
43. Chrysanthème leucanthème 
44. Chèvrefeuille du Canada 
45. Coptide du Groenland 
46. Cypripède acaule 
47. Chimaphile à ombelles 
48. Dierville chèvrefeuille 
49. Éigeron hispide 
50. Épervière orangée 
51. Épervière florentine 
52. Épilobes à feuilles étroites 
53. Eupatoire maculée 
54. Fraisier des bois 
55. Fraisier des champs 
56. Gnaphale des vases 
57. Goodyérie rampante 
58. Gaillet palustre 
59. Gaillet piquant 
60. Gaulthérie couchée 
61. Impatiente du cap 
62. Kalmia à feuilles étroites 
63. Lédon du Groenland 
64. Linnée boréale 
65. Menthe du Canada 
66. Monotrope uniflore 
67. Maianthème du Canada 
68. Oxalide de montagne 
69. Pissenlit officinal 
70. Pigamon pubescent 
71. Pétasite palmée 
72. Pyrole elliptique 
73. Potentille de Norvège 
74. Prunelle vulgaire 
75. Renouée à nœuds ciliés 
76. Renoncule acre 
77. Ronce du mont Ida (framboisier) 
78. Ronce pubescente (catherinette) 
79. Rumex petite oseille 
80. Stellaire à longues feuilles 
81. Sceau de salomon pubescent 
82. Scutellaire latériflore 
83. Scutellaire à feuilles d’épilobe 
84. Streptope rose 
85. Tanaisie vulgaire 
86. Trèfle agraire 
87. Trèfle des champs 
88. Trèfle des prés 
89. Trèfle rampant 
90. Trientale boréale 
91. Trille penché 
92. Violette du Canada 
93. Violette pâle 
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94. Verge d’or graminifoliée 
95. Verge d’or du Canada 
96. Verge d’or à grandes feuilles 
 
Ptéridophytes 
 
Les prêles 
 
97. Prêle des bois 
98. Prêle des champs 
99. Prêle des prés 
 
Les lycopodes 
 
100. Lycopodes brillant 
101. Lycopodes innovant 
102. Lycopodes foncé 
103. Lycopodes obscure 
 
Les fougères 
 
104. Athyrie fougère femelle 
105. Dryoptéride disjointe 
106. Dryoptères spinuleuse 
107. Fougère-aigle commune 
108. Matteuccie fougère-à-l’autruche 
109. Onoclée sensible 
110. Osmonde de Clayton 
111. Polypode de Virginie 
 
Invasculaires 
 
Les mousses 
 
112. Hypne de shreber 
113. Polytric 
114. Shaigne 
115. Usnée barbue 
 
Les champignons 
 
116. Amanite tue-mouche 
117. Clavaire cendrée 
118. Onguline marginée 
119. Polypore du bouleau 
120. Russule émétique 
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Annexe 3 
 

Liste des végétaux du boisé de la Chute à l’Ours et de la Pépinière de 
Normandin 

Cette liste n’est pas exhaustive 

 

Spermatophytes 

 
Les arbres 
 
1. Bouleau à papier 
2. Bouleau jaune 
3. Épinette blanche 
4. Épinette noire 
5. Frêne noir 
6. Orme d’Amérique 
7. Peuplier-faux-tremble 
8. Pin blanc 
9. Pin gris 
10. Pin rouge 
11. Sapin baumier 
12. Thuya occidental (cèdre) 
 
Les arbustives 
 
13. Aubépine 
14. Aulnes crispé 
15. Aulnes rugueux 
16. Cerisier de Pennsylvanie 
17. Érable à épis 
18. If du Canada 
19. Sorbier d’Amérique 
20. Sureau 
21. Viorne cassinoide 
22. Viorne trilobée 
 
Les herbacées 
 
23. Actée rouge 
24. Airelle à feuilles étroites 
25. Airelle fausse-myrtille 
26. Amélanchier 
27. Arctostaphyle raisin –d’ours 
28. Campanule à feuille rondes 
29. Chimaphile à ombelles 
30. Comandre livide 
31. Cornouiller du Canada 
32. Eupatoire maculée 
33. Gentiane à feuilles linéaires 
34. Habénaire papillon 
35. Monotrope uniflore 
36. Némopanthe mucroné 
37. Populage des marais 
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38. Pyrole elliptique 
39. Ronce du mont Ida (framboisier) 
40. Ronce pubescente (catherinette) 
41. Sagittaire à larges feuilles 
42. Scutellaire latériflore 
43. Streptope amplexicaule 
44. Thé des bois 
 
Ptéridophytes 
 
Les fougères 
 
45. Fougère-aigle commune 
46. Matteuccie fougère-à-l’autruche 
47. Onoclée sensible 
48. Osmonde de Clayton 
 
Invasculaires 
 
Les champignons 
 
49. Onguline marginé 
50. Russule émétique 
 


