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«Il y a de la place pour tout le monde si tout le monde est à sa place.» 
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À propos du massif des Monts Groulx 

 

 

Les Monts Groulx dépendent de la région de la Côte-Nord. Ils se situent à l’est du réservoir 

Manicouagan, à environ 335 km au nord de la ville de Baie-Comeau. Ils couvrent une superficie 

de près de 5 000 km2. 

 

Ils ont été nommés en 1967 en l’honneur du chanoine Lionel Groulx tandis que les Innus les 

appellent Uapishka, mot signifiant « sommets blancs ». Les principaux sommets sont le mont 

Veyrier (1 104 m) et le mont Lucie (1 095 m). 

 

Depuis 2009, le tiers du massif est protégé par la Réserve de biodiversité Uapishka. Cette aire 

protégée fait partie de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka, statut 

accordé par l’UNESCO (2007). 

 

Domaine de la flore arctique-alpine, les hauteurs des Monts Groulx comptent plusieurs espèces 

menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être. 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

À propos de la Société des amis des Monts Groulx 

 

 

La Société des amis des Monts Groulx est un regroupement de randonneurs non motorisés du 

massif des Monts Groulx ayant à cœur la conservation et la préservation du potentiel naturel de 

celui-ci ainsi que toute autre personne sympathisant à cette cause. 

 

Depuis 1987, la Société travaille sur une base volontaire à l’aménagement et à l’entretien de 

sentiers d’accès menant sur les plateaux « toundriques », développant par la même occasion une 

culture de la participation. Dans cet esprit, la Société organise annuellement un évènement 

populaire d’amélioration des sentiers existants : 

 

- La Grande Corvée, qui se tient la fin de semaine de la Fête du Travail. 

 

Grâce aux efforts de promotion que la Société a accomplis depuis l’ouverture des sentiers, la 

destination « Monts Groulx » est de plus en plus connue et reconnue comme une destination de 

choix dans le monde du tourisme d’aventure ainsi que dans le milieu éducatif, scientifique et 

communautaire, et ce, dans plusieurs pays. 

 

La Société encourage fortement ces différents types d’activités touristiques hautement 

respectueuses de l’environnement dans une perspective de développement durable afin que les 

générations qui suivront puissent à leur tour en profiter pleinement. 
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Introduction 

 

 

Depuis quelques années, la Société des amis des Monts Groulx constate une présence 

grandissante de motoneigistes sur un massif faisant partie de la Réserve mondiale de la 

Biosphère. 

 

La présence de ces motoneigistes, qui recherchent le plus souvent des sensations fortes, ne 

concorde pas avec les efforts mis en place depuis plusieurs années afin de protéger un écosystème 

à l’équilibre précaire. 

 

En 2009, par désir d’assurer une meilleure protection du potentiel naturel du massif des Monts 

Groulx, le gouvernement du Québec a créé la Réserve de biodiversité Uapishka. Cette aire 

protégée comprend le tiers de la superficie totale du territoire des Monts Groulx.  

 

Par la suite, le gouvernement du Québec, considérant la fragilité de la végétation du milieu alpin 

des Monts Groulx, a édicté un règlement interdisant la pratique de la motoneige à plus de 800 m  

d’altitude, ce qui correspond approximativement à la limite des arbres.  

 

Ce règlement, difficilement applicable, notamment en raison de l’étendue et surtout de 

l’éloignement de la zone couverte par les Monts Groulx, n’a pas ou peu été respecté par les 

motoneigistes. Ces derniers, qui cherchent justement à se rendre sur les sommets, se sont sentis 

injustement exclus par la réglementation.  
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Confrontées à la réalité du terrain, les autorités ont lancé un projet-pilote géré par le Comité de 

gestion consultatif de la Réserve de biodiversité Uapishka. Ce projet autorise, dans un cadre très 

strict, la pratique de la motoneige au-delà de 800 m.  

 

La Société des amis des Monts Groulx, qui rassemble les randonneurs non motorisés du massif 

des Monts Groulx, préconise une autre solution. 

 

La Société des amis des Monts Groulx souhaite que la pratique de la motoneige se fasse 

dans la portion non protégée du massif des Monts Groulx, soit celle située à l’est et qui 

couvre les deux tiers de ce massif. 

 

Dans le présent mémoire, la Société explique en quoi la solution qu’elle propose est préférable 

pour la protection de la biodiversité et pour l’harmonisation des usages dans la Réserve de 

biodiversité Uapishka. 
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1. Le massif des Monts Groulx : un milieu d’une grande fragilité 

 

 

Le massif des Monts Groulx est situé à environ 350 km au nord de Baie Comeau. La route 389 

est le seul lien terrestre pour y accéder.  

 

L’intérêt particulier de ce territoire consiste en une combinaison de facteurs climatiques liés à la 

latitude et à l’altitude, qui font en sorte que l’on retrouve sur les sommets un écosystème désigné 

sous le vocable de «toundra alpine», milieu caractérisé par l’absence d’arbres et la présence d’une 

faune et d’une flore tout à fait exceptionnelles. Ces espèces sont représentatives des régions du 

Grand Nord qui ne sont habituellement accessibles qu’à un nombre infime de scientifiques 

disposant de budgets spéciaux associés à la recherche. En ce sens, le massif des Monts Groulx 

constitue un lieu d’une valeur inestimable puisqu’il permet justement au randonneur moyen 

l’accès et la découverte de ce milieu exceptionnel. 

 

Le massif des Monts Groulx se distingue également par sa grande fragilité. Le climat extrême des 

sommets limite la formation de sol et les espèces végétales qu’on y trouve y sont soumises à des 

conditions extrêmes de froid et de vent qui les rendent très vulnérables. Plusieurs de ces espèces 

sont rares, voire menacées. En hiver, elles sont peu protégées par la neige qui ne peut 

s’accumuler en couche épaisse à cause du vent. La région des sommets de la toundra ne pourrait 

donc subir une utilisation intensive par des randonneurs et encore moins un foulage par des 

engins motorisés quels qu’ils soient, que ce soit en hiver ou en été. 
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À la fin des années 1980, trois guides de montagne, Messieurs Michel Denis, Jacques Duhoux et 

Daniel Deneault, motivés autant par la découverte que par la protection des lieux, ont commencé 

à tracer des sentiers d’accès sur le territoire et à y guider des randonneurs avides de découvertes 

et de grande nature.   

 

Par sa vocation même et par un encadrement approprié, cette utilisation n’a eu qu’un impact 

extrêmement minime sur l’environnement du massif, et ce, depuis maintenant un quart de siècle.   

 

En été et en automne, seulement quelques dizaines de randonneurs aguerris effectuent la 

traversée des Monts Groulx. Cela requiert de solides connaissances en orientation vu l’absence de 

sentiers balisés sur les sommets et la nécessité de transporter sur son dos tout l’équipement 

nécessaire pour une excursion de plusieurs jours en autonomie totale. 

 

L’utilisation hivernale par des skieurs de haute route ou hors piste et par des raquetteurs est 

également très limitée puisque cela suppose l’ascension du massif sans assistance mécanisée. 
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2. La motoneige de montagne : une menace pour le milieu 

 

 

Le loisir motorisé fait rarement bon ménage avec le loisir sportif non-motorisé. Pensons à la 

pratique du ski de fond et à celle de la motoneige.  Chacune de ces activités a des exigences qui 

lui sont propres et elles sont conséquemment mutuellement incompatibles. Il n’y a donc 

généralement pas de motoneigistes sur les sentiers de ski de fond et l’inverse est aussi vrai. 

 

La motoneige n’est d’ailleurs pas plus compatible avec le ski alpin ou la raquette. 

 

En outre, le marché de la motoneige a pris ces dernières années une tangente plutôt étonnante.  

Au lieu de s’en tenir à la production d’engins plus silencieux et respectueux de l’environnement, 

comme ils l’ont fait avec les quads et les moteurs hors-bord,  les manufacturiers de motoneiges  

offrent aussi depuis peu une nouvelle génération de motoneiges,  beaucoup plus bruyantes et 

énergivores que tout ce qui existait à date.  Ces nouvelles motoneiges, dites « de montagne », 

sont conçues pour évoluer dans les régions ouvertes de l’Ouest du continent caractérisées par un 

milieu très dégagé, des pentes abruptes et une neige aussi épaisse qu’abondante. Il s’agit d’engins 

à vocation ludique uniquement, dont les adeptes s’adonnent à des sauts ou à des des accélérations 

subites et prennent plaisir à monter puis redescendre à vive allure des pentes abruptes dans un 

tapage d’enfer, et ce, ad nauseam. Ce genre d’usage exige des moteurs très puissants et des 

chenilles au profil si agressif qu’elles provoquent la formation d’ornières d’une profondeur telle 

(un mètre et plus) que certains clubs de motoneiges les interdisent sur leurs sentiers. 

 



 12 

On devine bien que les propriétaires de tels engins s’ennuient ferme sur les sentiers de la 

Fédération des Clubs de Motoneige du Québec et, conséquemment, recherchent des endroits dont 

les caractéristiques s’apparentent à celles des montagnes de l’Ouest, d’où leur engouement pour 

le secteur des Monts Groulx. Évidemment, ce genre de loisir motorisé est inconciliable avec les 

activités de ski ou de raquette décrites ci-dessus et, plus grave encore, constitue une menace 

sérieuse et immédiate tant pour la faune que pour la végétation fragile des sommets de la toundra 

des Monts Groulx.   
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3. Un plan de conservation 

 

 

Un plan de gestion et de conservation du massif des Monts Groulx a été rédigé à l’occasion de la 

création de la Réserve de biodiversité Uapishka, en 2009. Ce plan comporte deux objectifs 

principaux. 

 

L’objectif 2.1 consiste à protéger la biodiversité du milieu en mettant l’accent sur les espèces 

végétales et animales uniques désignées comme rares ou menacées, notamment des espèces 

florales arctiques trouvées uniquement sur les sommets et des mammifères rares dont l’habitat est 

limité.  

 

L’objectif 2.2 se rapporte à la mise en valeur du territoire en rendant possible l’accès et la 

découverte du milieu ainsi que le maintien des activités de plein-air qui y existaient au préalable 

sans que cela ne nuise à l’objectif 2.1 qui doit demeurer prioritaire.  

 

Ces deux objectifs sont bien résumés dans cette phrase du plan de conservation du Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à 

la page 6 :   

 

« Le défi de la conservation propre à la Réserve de biodiversité Uapishka consiste à 

préserver les écosystèmes anciens et la flore arctique alpine fragile des sommets et des 

hauts plateaux tout en permettant la poursuite des activités de plein-air qui font la 

renommée de ce lieu. »  
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3.1 L’objectif 2.1 

 

Dans l’objectif 2.1, il est notamment mentionné que : 

 

- « Le territoire des Monts Groulx compte plusieurs espèces végétales et animales uniques 

désignées comme rares ou menacées, notamment des espèces florales arctiques trouvées 

uniquement sur les sommets,  des mammifères rares et dont l’habitat est limité comme le 

caribou forestier, le campagnol des rochers et la belette pygmée et deux espèces d’aigles, 

l’aigle royal et le pygargue à tête blanche sans oublier les lagopèdes qui nichent sur les 

sommets alpins. Les Monts Groulx comptent également douze projets d’écosystèmes 

forestiers exceptionnels (EFE) qui comprennent de vieilles pessières blanches 

montagnardes n’ayant jamais été exploitées ou récemment touchées par une perturbation 

naturelle majeure.» (p. 4 et 5) 

 

- Le territoire est divisé en zone 1 (800 m et plus) et zone 2 (inférieur à 800 m). On y 

précise aussi que la zone 1 est « un milieu fragile et à faible capacité d’autoregénération 

» (p. 9) et qu’elle constitue « l’endroit idéal pour vivre une expérience nature de qualité 

où les écosystèmes ont pu évoluer en étant peu influencés par les activités humaines » (p. 

9).  

 

- On y conclut également que « la fragilité de la flore arctique alpine des sommets et la 

présence de plantes désignées ou susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 

obligent, par  principe de précaution, à installer une signalisation interdisant les activités 
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motorisées dans cette zone » (p. 9) et donc que « la pratique de la motoneige est interdite 

dans les secteurs où l’altitude est de plus de 800 mètres » (p.6).  

 

3.1 L’objectif 2.2 

 

Dans l’objectif 2.2, il est notamment mentionné que : 

 

- « En définissant une vocation de conservation à ce territoire tout en permettant les 

activités récréatives, des démarches devront être entreprises pour évaluer la compatibilité 

des activités avec les objectifs de conservation de la réserve de biodiversité et s'assurer 

que la pratique d'une activité ne nuise pas à une autre » (p. 8). 

 

- On y lit aussi que « les Monts Groulx sont depuis longtemps fréquentés par des adeptes 

de plein air en autonomie » (p. 8). 

 

- Et que « la mise en valeur de la réserve de biodiversité doit être réalisée de sorte que 

l'augmentation de la fréquentation ne modifie pas de façon excessive le milieu, et ce, pour 

éviter de porter atteinte à son intégrité écologique et culturelle et afin de maintenir la 

qualité de l'expérience ''nature'' des visiteurs et utilisateurs » (p. 8). 

 

- On y rapporte que « la motoneige était aussi pratiquée sur les sommets avant l'obtention 

du statut de protection permanent mais l'utilisation de cette dernière est maintenant 

limitée à une altitude inférieure à 800 mètres » (p. 8). Il est à préciser que le type de 
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motoneige qui y circulait avant l'obtention du statut était de la motoneige de randonnée et 

non de la motoneige de montagne (ou motocross). 

 

- On y dit aussi que « les nouvelles activités ou les nouveaux aménagements qui participent  

à la mise en valeur de ce territoire ne doivent pas entrer en conflits avec ceux existants ni, 

par le cumul des impacts, excéder la capacité de support naturel » (p. 8). 

 

- On remarque que « depuis quelques années, la pratique de la motoneige semble prendre 

de l'ampleur et engendre des conflits d'usage entre les randonneurs hivernaux et les 

motoneigistes » (p. 8). 
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4. Remise en question du projet-pilote par la Société des amis des Monts 

Groulx 

 

 

Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques a récemment permis la pratique de la motoneige dans la zone 1 (800 m 

et plus) dans le cadre d’un projet-pilote géré par le Comité de gestion consultatif de la Réserve de 

biodiversité Uapishka. Un groupe de travail fut alors formé avec le mandat « d’encadrer la 

pratique de la motoneige dans la zone située au-dessus de 800 mètres d’altitude à l’intérieur de 

la Réserve de la biodiversité des Monts Groulx à l’aide d’une entente entre les utilisateurs basée 

sur un cadre de pratique et un parcours défini ». 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1 Point 2 du suivi de la rencontre du Comité de gestion consultatif de la Réserve de biodiversité 

Uapishka tenue le 13 mai 2014, cf. annexe p. 28. 
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La Société des amis des Monts Groulx ne croit pas que cette option permette de respecter 

l’objectif 2.1, qui est de « protéger la biodiversité »,  pour les raisons suivantes : 

 

- L’arrivée sur le marché, depuis environ 4 à 5 ans, de la motoneige de montagne, mieux 

désignée à notre avis par les termes de « motocross des neiges », a rendu l’encadrement 

de la pratique de la motoneige très problématique. 

 

- Tel qu’affirmé par Charles Gauthier dans la lettre ouverte aux élus de la MRC de 

Manicouagan dans le journal Plein Jour de Baie-Comeau du 12 Février 2014, « ces engins 

sont pensés pour « rider» sur les parois de la montagne ». Ils ont donc des moteurs 

puissants, des crampons de chenille de 2 1/2 à 3 pouces de longueur, une chenille de 15 à 

16 pouces de largeur et font un vacarme assourdissant. 

 

- Le but des utilisateurs de ces motoneiges de montagne (motocross)  est de grimper les 

versants de montagne les plus raides possibles pour mettre leur habileté de conducteur à 

l’épreuve. Ils aiment bien aussi faire des sauts et, s’ils en sont capables, des pirouettes 

comme le font les utilisateurs de motocross. La découverte du territoire n’est donc pas 

leur principale motivation et il n’est pas rare qu’ils montent et descendent à plusieurs 

reprises le même versant de montagne. 

 

- En raison de la longueur des crampons et de l’étroitesse de la chenille (comparer  à une 

largeur de 20 à 24 pouces pour la motoneige de randonnée hors piste), ce type de 

motoneige creuse des sillons dans la neige beaucoup plus profonds (2½ à 4 pieds de 

profondeur) et, lorsque le couvert de neige est faible, il laboure littéralement le sol. 
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Lorsqu’elles « rident » sur un versant de montagne à très grande vitesse, avec la difficulté 

de l’angle de la pente, ces motoneiges de montagne ne peuvent éviter les arbustes et 

passent donc carrément dessus. Elles ont aussi un niveau sonore beaucoup plus élevé que 

les motoneiges de randonnée et, comme elles passent et repassent souvent au même 

endroit, elles sont particulièrement perturbatrices pour la faune locale. 

 

- Le but de la motoneige de montagne n’étant pas la randonnée mais bien de « rider » à 

répétition sur des versants de montagne, ces engins ont donc un impact qui peut 

rapidement excéder la capacité de support de ces versants. 

 

- La Réserve de biodiversité Uapishka n’ayant pas d’intervenant sur place pour veiller à ce 

que les motoneigistes respectent en tout temps les tracés et zones permises, il est très 

difficile, à partir du moment où un sentier pénètre à l’intérieur de cette réserve, d’être en 

mesure de protéger adéquatement la fragile zone de 800 m et plus. Les observations faites 

à l’hiver 2014 par sept guides de l’entreprise Nord Expé, accompagnés par Denis 

Laliberté et Daniel Beaulieu, à l’endroit désigné comme le point de vue (N51.29.54-

W68.09.01) situé à la sortie du sentier Provencher, « témoignent aussi que 95% des 

motoneigistes y ont été sans l’aide d’un guide » 2. À notre avis, cette clientèle de 

motoneigistes ne peut être adéquatement gérée : de fait, bien que le protocole exige 

l’usage d’un guide, qui sera en mesure de surveiller ou de contrôler s’il y a bien présence 

d’un tel guide à chaque jour de la saison hivernale et printanière ? 

_________________________ 

2 Point 6 du suivi de la rencontre du Comité de gestion consultatif de la Réserve de biodiversité 

Uapishka tenue le 13 mai 2014, cf. annexe p. 29. 
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Pour toutes ces raisons, la Société des amis des Monts Groulx est d’avis qu’en définitive, seule 

l’abolition des sentiers de motoneige existants dans la Réserve de biodiversité Uapishka peut 

réellement assurer la protection de sa biodiversité. Parallèlement à cette abolition, il y aurait lieu 

de réaliser à l’extérieur de cette réserve, dans la partie est du massif des Monts Groulx couvrant 

les 2/3 de ce massif, un ou plusieurs sentiers bien entretenus et balisés qui offriraient aux 

motoneigistes un terrain et une expérience similaires pour la pratique de leur sport motorisé. 

Nous espérons toutefois que les motoneigistes circulant dans ce territoire non-protégé se doteront 

d’un code d’éthique visant la protection de la nature fragile de ces montagnes. Ne manquerait 

alors qu’une bonne campagne de publicité menée par les organismes régionaux de tourisme 

(ATR de Manicouagan et Duplessis) pour en faire la promotion et modifier en conséquence la 

pratique de la motoneige dans les Monts Groulx.  

 

Par ailleurs, l’interdiction de la motoneige dans l’ensemble de la Réserve de biodiversité 

Uapishka (zones 1 et 2) permettrait aussi d’en assurer plus efficacement la protection par les 

autorités désignées (ex: Sûreté du Québec, agents de la faune, etc.). Des constats d’infraction 

pourraient ainsi être plus facilement émis aux véhicules dotés d’une remorques pour motoneige 

qui seraient stationnés en bordure de la route 389 si des traces de motoneiges se dirigeant vers le 

massif partaient de ces véhicules. 
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5. Pour un partage équitable du territoire 

 

 

Voici, énoncées ci-après, les raisons qui amènent la Société des amis des Monts Groulx à 

conclure que « l'harmonisation des usages » passe non pas par le partage d’un seul et même 

territoire, en l’occurrence celui de la Réserve de biodiversité Uapishka, mais bien plutôt par 

l'accès à deux territoires différents des Monts Groulx soit, pour les activités non motorisées , 

le territoire de la réserve de biodiversité établie dans la partie ouest du massif des Monts Groulx 

et couvrant le tiers de ce massif, et, pour les activités motorisées, le territoire hors réserve, situé 

dans la partie est du massif des Monts Groulx et couvrant les deux tiers de ce massif : 

 

- Les randonneurs non motorisés (skis hors piste, raquettes, « split board », etc.) viennent 

dans les Monts Groulx pour la découverte d'un milieu naturel exceptionnel, la beauté des 

paysages, la pratique de leur sport dans la neige poudreuse et la quiétude des lieux. 

 

- Pour les randonneurs non motorisés, la seule vue de flancs de montagne hachurés de 

sillons de motoneige suffit à faire disparaître tout plaisir ou toute envie de découvrir un 

milieu naturel.  

 

- Les sillons creusés dans les flancs de montagne par les motoneiges de montagnes sont si 

profonds (parfois jusqu'à 4 pieds) et généralement si nombreux (elles montent et 
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descendent à répétition) qu'il devient hasardeux ou dangereux d’y entreprendre des 

descentes en ski, voire même en raquette. 

- Finalement, si les deux groupes, motorisés et non motorisés, se rencontrent, il faut oublier 

''la quiétude des lieux'' car ces engins font un vacarme presque aussi assourdissant que 

celui fait par des bûcherons avec leurs scies à chaînes.  

 

Actuellement, il ressort de la lecture de la fiche de suivi de la rencontre du groupe de travail sur 

l'encadrement de la motoneige (Comité de gestion consultatif de la Réserve de biodiversité 

Uapishka) tenue le 13 mai 2014, que le tracé recommandé pour la motoneige se trouve 

précisément dans une zone déjà fréquentée depuis 25 ans par les skieurs et les raquetteurs 

(corridor Provencher menant au lac Joyel). Les zones moins fréquentées par ces derniers en 

raison de la distance (zone A: lac Mora; zone B: Mont Lucie) n’ont pas été retenues par le groupe 

de Messieurs Denis Laliberté et Daniel Beaulieu.  

 

Étant mû par la seule force de leurs jambes, contrairement aux motoneiges qui peuvent se 

déplacer rapidement sur de grandes distances, les randonneurs d’hiver devraient pouvoir profiter 

en toute quiétude du territoire des Monts Groulx qui est le plus rapproché de la route 389. 

Messieurs Laliberté et Beaulieu justifient leur refus de retenir la zone A ou B pour localiser le 

sentier de motoneige, tout comme leur refus de localiser ce sentier dans la partie est et non 

protégée du massif des Monts Groulx, sur la base de l'éloignement de la zone d'évacuation, d’un 

transit de 10 km dans la toundra alpine, d’un terrain durci par les vents inintéressant pour la 

pratique de la motoneige de montagne et d’un terrain « cassant » et dangereux par ciel blanc ou 

sous ensoleillement direct.   
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Conclusion 

 

 

En raison de leur vitesse de déplacement moindre, les randonneurs non motorisés vivent les 

mêmes contraintes dans le territoire des monts Veyrier et Jauffret. Le massif des Monts Groulx 

est reconnu depuis longtemps comme un « haut lieu de l’aventure, de l'autonomie, de la 

découverte et de la contemplation » 3. Les randonneurs qui s'y rendent doivent donc adapter leur 

comportement en fonction de cet éloignement (temps nécessaire pour accéder à la route 389). 

 

La Société des amis des Monts Groulx croit qu’en raison de leur vitesse de déplacement, les 

motoneigistes peuvent faire de même en acceptant de s'éloigner d'avantage de la route 389 et du 

secteur déjà utilisé depuis maintenant 22 ans par les skieurs et les raquetteurs. De plus, cet 

éloignement permettrait d'éviter la présence d’un trop grand nombre de motoneiges qui 

excèderait la capacité de support du milieu naturel.  

 

La Société des amis des Monts Groulx croit aussi que si le ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a vraiment à cœur la 

préservation de la Réserve de biodiversité Uapishka, il devrait privilégier dès maintenant un tracé 

à l'extérieur de celle-ci, qui donnerait aux motoneigistes un accès sur toute la partie est du massif 

des Monts Groulx couvrant les deux tiers de ce massif (zone non protégée).  

 

_________________________ 
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3 Mémoire de la Société des amis des Monts Groulx, juin 2003, p. 7. 

De surcroît, en permettant le passage des motoneiges de montagne dans les zones situées au-

dessus de 800 m dans la Réserve de biodiversité Uapishka, et en restant sourd à la proposition de 

développer un accès pour les motoneigistes en territoire non protégé, soit dans la partie est du 

massif des monts Groulx couvrant les deux tiers de ce massif, ce ministère risque fort  de 

compromettre l'implication et les efforts des bénévoles de la Société des amis des Monts Groulx 

dans la préservation et la mise en valeur de ce territoire unique (aménagement et entretien de 

sentiers, promotion de ce milieu naturel protégé, etc.), et ce, au profit des motoneigistes qui, 

jusqu'à présent, utilisaient surtout le sentier de motoneige réalisé par le Refuge du prospecteur 

(organisme à but lucratif).  

 

Pour terminer, la Société des amis des Monts Groulx réitère au milieu de la motoneige son offre 

de collaboration afin de localiser un sentier permettant d’accéder au secteur est du massif des 

Monts Groulx en contournant le territoire protégé. La Société des amis des Monts Groulx est 

également disposé à leur fournir un appui pour la préparation de demandes de subventions 

(ministères, MRC, municipalités locales, associations de motoneige, etc.) destinées à la 

réalisation de ce sentier et d'un stationnement approprié à son entrée.  
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FICHE DE SUIVI DE RENCONTRE 

DATE :  
13 mai 2014, 9h. 

PRÉSENTS :                              
 
M-France Gauvreaut (MDDELCC) 
Dominic Boisjoly (MDDELCC) 
Mario Bouchard (Ag de la faune) 
Pierre Challier (NordExpe) 
Gaston Lavoie (Motel Énergie) 
Victor Hamel (Guide) 
Hélène Beaulieu (Ref Prospec) 
Luc Imbeault (CRÉ CN) 
Karine Otis (ATRM) 
Patrice Lord (Cegep BC) 
JP Messier (RMBMU) 
 

INVITÉS, MAIS ABSENT: 
 
Éric Canapé (Pessamit) 
Michel Michaud (Amis Grlx) 
Michel Thibeault (FCMQ) 
Harold Michaud (AMMI) 
Patrick Harbour (AMMI) 

LIEU :  
Pavillon Mance, 41 Av 
Mance à Baie-Comeau 

SUJET :  
Rencontre de suivi de 
l’encadrement de la 
pratique de la 
motoneige dans la 
réserve de biodiversité 
Uapishka 

 
POINTS À RETENIR EN FONCTION DE L’ORDRE DU JOUR:  

 
1. Présentation des participants  
 
2. Retour sur l’origine et le mandat du comité de travail  
 

Dans le cadre de la gestion de la Réserve de biodiversité Uapishka, le ministère à décidé de 
former un comité sur la pratique de la motoneige dans les monts Groulx qui regrouperait des 
représentants des différents utilisateurs du territoire afin de trouver une solution concertée aux 
conflits d’usage actuels et potentiels. C’est de ce comité qu’est venue la proposition de débuter 
un projet pilote d’autorisation de guides qui seraient autorisés à guider des groupes restreints sur 
un tracé prédéterminé et en respectant une charte de comportement. Ce comité vise donc à 
encadrer la pratique de la motoneige dans la zone située au-dessus de 800m d’altitude à 
l’intérieur de la Réserve de biodiversité des monts Groulx à l’aide d’une entente entre les 
utilisateurs basée sur un cadre de pratique et un parcours défini.  

 
3. Rappel des principaux éléments découlant du projet de protocole d’entente (Rencontres, 
protocole, avis juridique, liste de guide, formation)  
 

Cette rencontre fait suite à deux rencontres préalables présaison de motoneige et au 
déroulement de la saison 2013-2014. Ces rencontres ont permis aux intervenants de s’entendre 
sur un tracé défini et un protocole d’encadrement de la pratique. Juste avant le début de la 
saison, une demande d’avis juridique du gouvernement a empêché l’entrée en vigueur du 
protocole malgré la concertation entre les intervenants et qu’une série de guides eurent été 
formés.   

 
Toutefois, afin de ne pas mettre en péril le travail effectué de bonne foi par les différents 
intervenants qui ont travaillé sur la mise sur pied du projet pilote et la réussite de ce dernier, le 

Comité de gestion consultatif de la Réserve de biodiversité Uapishka 

- Groupe de travail sur l'encadrement de la motoneige 
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Ministère a convenu de demandé aux agents de protection de la faune de ne pas émettre de 
constat d’infraction aux guides qui devaient être autorisés et à leurs clients.  

  
4. Tour de table sur la saison 2013-2014 
 

Il y a eu une insatisfaction générale et frustration de l’invalidité du protocole en raison de l’avis 
juridique et du délai préalablement indiqué (3 mois) pour émettre l’avis. La réception de l’avis a 
finalement été beaucoup plus rapide, mais a suffi pour briser le lien de confiance et générer la 
perception par quelques intervenants que le gouvernement fût de mauvaise foi, motivant aussi 
des publications dans les médias (point suivant). Certains guides ont également décidé de 
boycotter le massif.  

 
Tous espèrent que la situation ne se répètera pas l’an prochain.  
 
L’absence à la rencontre des 3 clubs/associations de motoneigistes est remarquée et critiquée. 
Ils ont pourtant été invités et certains avaient confirmé leur présence. La méconnaissance du 
dossier par les membres de ces associations est source de beaucoup de rumeurs et de 
mauvaises informations qui circulent dans le milieu.   
 
Celle des amis des monts Groulx également. Il faut trouver un moyen pour que ces intervenants 
fassent partie du processus de réflexion. 

 
Il est mentionné que des concessions seront à faire de tous les côtés et que l’avenir est dans 
l’harmonisation des usages. C’est l’exclusivité du territoire qui a mené à toutes les disputes. 
L’objectif de tous est de trouver une façon d’utiliser le territoire qui convienne à l’ensemble et que 
tous s’y conforment de façon à ce qu’il n’y soit pas pertinent d’utiliser la répression. Lors de la 
dernière saison, du vandalisme a eu cours sur les équipements des agents de la faune, le climat 
de confiance doit s’améliorer. 

 
5. Médiatisation du dossier  
 

Durant l’hiver la situation s’est transportée dans les médias sociaux via une «Lettre ouverte aux 
élus de la Côte-Nord» en raison du lien de confiance rompu. Tous espèrent que cette rencontre 
et nos efforts collectifs pour trouver une solution qui fonctionne serviront à le restaurer. 
 
Tous s’entendent qu’à partir de maintenant, les médias ne sont pas l’endroit pour s’exprimer car 
le succès de l’entente repose sur la bonne volonté des intervenants et sur un climat de 
collaboration et non de confrontation. Le comité devrait être le premier endroit où nous émettons 
nos avis et tentons de construire une entente.  
 

 
 
6. Tracé  
 

Le projet de protocole suggérait un tracé qui méritait une validation. 

7 guides de Nord Expé accompagnés de Monsieur Denis Laliberté (liste des guides potentiels) et 

Daniel Beaulieu (copropriétaire du refuge du prospecteur) ont réalisé des randonnées le long 

des corridors et zones de pratique afin d’en évaluer la pertinence. Saufs exceptions, les traces 
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se concentrent le long des corridors et s’éloignent rarement du centre du corridor principal, 

quand c’est le cas c’est pour cheminer le long d’un ruisseau, en zone boisée. 

 

Accès Ruisseau Provencher (sentier du prospecteur): 

Cet accès débutant au Km 336 permet d’atteindre rapidement à la zone des 800 mètres et plus. 

C’est un accès privilégié pour toute évacuation de blessé vers la route 389. Visiblement 

fortement fréquenté, il nécessite un entretien de surfaçage afin d’être sécuritaire. 

Corridor Provencher vers Zone de pratique. 

On observe facilement le long de ce corridor et le long des autres vallées et ruisseaux 

secondaires rejoignant le Lac Joyel, les traces des pratiquants de la motoneige de montagne. 

Ces traces se cantonnent dans la zone boisée, où les arbres sont distants de 1 à 20 mètres, 

pour des raisons de qualité d’enneigement de ces secteurs. 

Au fur et à mesure que l’on s’éloigne vers l’Est, ces traces disparaissent, le corridor devient 

vierge à l’Est du Lac Mora.  

La Zone A (Mora) semble ne pas avoir été pratiquée, il faut noter que l’accès à cette zone 

demande des ascensions et descentes difficiles. 

Le transit vers la Zone B (Lucie) ainsi que la démarche de concentration de la pratique vers la 

Zone B (Lucie) présentent de multiples risques : 

-éloignement de la zone d’évacuation 
-contraire au principe de conservation de la toundra alpine (10km de transit dans cette zone) 
-terrain durci par les vents, sans intérêts pour la pratique de la motoneige de montagne. 
-terrain « cassant » et dangereux par ciel blanc ou sans ensoleillement direct, pièges multiples. 
 

Par mauvais temps l’hostilité de cette zone nécessiterait l’augmentation du taux d’encadrement 

par les guides. Ce secteur serait donc à soustraire du traçé. 

Accès rivière Beaupin : 

Cet accès, s’il est facile et plus facilement réalisable les années moins enneigées, présente 

l’inconvénient d’être plus long que l’accès Provencher, c’est une belle variante pour les séjours 

plus longs, mais en aucun cas le seul accès à privilégier pour des raisons simples de sécurité : 

 -ce cours d’eau présente par sa largeur une variation de niveau telle que le couvert de glace 

casse et crée des trous d’eau et autres pièges tous le long des 20km. 

Accès au point de vue sur le Bassin : 

Ce point de vue est difficile d’accès, seuls une ouverture et un entretien régulier permettraient à 
des touristes de s’y rendre de façon sécuritaire. De plus le seul cheminement techniquement 
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réalisable en motoneige implique un transit le long de la crête (en zone de toundra alpine). 

On remarque des traces rejoignant le premier point de vue qui avait été proposé (N51.29.54-
W68.09.01). Ce point d’observation est techniquement facile d’accès et très proche du corridor 
principal pour les motoneiges, mais cet endroit, bien connu des skieurs (Inukshuk à la sortie du 
sentier Provencher), est clairement un lieu où les deux types d’utilisateurs se croiseraient et il 
n’est pas recommandé d’aller en ce sens. Les guides ont d’ailleurs distingué des traces de 
skieurs dans cette zone.  
 
Il est suggéré que certains points de vue pourraient n’être accessibles qu’à pied, permettant aux 
motoneiges de s’en approcher par le corridor prévu au protocole, mais en accédant au belvédère 
en raquettes.  
 
Les observations de la saison témoignent aussi que 95% des motoneigistes y ont été sans l’aide 
d’un guide.  
 
À l’intérieur du tracé proposé, les skieurs et les motoneigistes partagent le même secteur sur 
environ 3 km. Ce partage, pour des raisons évidentes de sécurité, n’est pas adéquat. Des tracés 
alternatifs devront être regardés de part et d’autre. L’ATR indique son intérêt d’investir dans ce 
type de scénario.  
 
Un comité est mis sur pied pour redéfinir le tracé en fonction de ces observations. Une rencontre 
sera organisée dans les prochaines semaines, les participants sont :  
 

• Pierre Challier 
• Victor Hamel 
• Patrick Harbour 
• Dominic Boisjoly 
• Luc Imbeault 
• JP Messier 

 
Il serait nécessaire que le représentant des amis des monts Groulx soit également présent. 

 
 
 
 
7. Formation préalable au statut de guide  
 

De toutes les formations demandées à l’intérieur du protocole (basé sur les standards de guide 
de l’industrie touristique), seulement le quart à été demandé aux guides pour la saison 2013-
2014, soit un 16h de formation de premiers soins en milieu éloigné. Il est a envisager que dans 
le futur, les exigences soient élevées à ce qui avait été préalablement prévu au protocole. 
 
L’ATR veut faire une recherche sur la conformité règlementaire des standards demandés par le 
protocole et indique que l’éloignement de la Côte-Nord et son achalandage touristique justifient 
d’être plus souple quant aux formations demandées.  

 
8. Assurances   
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Pour mettre sur pied le projet pilote d’ici la prochaine saison de motoneige, l’une des solutions 
envisagées à la problématique de la responsabilité du Ministère en cas d’accident serait de 
confier la gestion de la pratique de la motoneige à un organisme tiers indépendant qui 
contracterait une assurance responsabilité civile.  
 
Une vérification sera faite auprès de l’AMMI pour voir si elle ne pourrait pas offrir ce service à 
ses membres.  
 
Une vérification sera faite si le Comité de gestion ne peut pas lui-même gérer la pratique. 

 
 
9. Critère d’admissibilité pour les guides  
 

Traité au point précédent. 
 
10. Retour sur le processus de concertation 
 

Il est mentionné que la consultation du public date de plus de 10 ans pour ce secteur et qu’une 
réflexion plus large sur le développement de l’ensemble du massif, pour l’ensemble des types 
d’utilisateurs, doit prendre place. Les intervenants appuient le fait qu’«il y a de la place pour tout 
le monde si tout le monde est à sa place».    

 
 
11. Suggestions d’ajout au protocole : 
  

a. Permis spéciaux "usagers résidents non-guides"  
 

La gestion de ce type de permis est complexe du point de vue de l’applicabilité du 
règlement. Nous devons mieux définir ce que «Résident» veut dire. Aucune solution n’est 
trouvée pour ce point  

 
b. Motoneigistes secouristes  

 
Il est évident qu’un accès au massif pour des raisons de secours n’est pas soumis à 
l’encadrement prévu au protocole. De plus, la présence d’équipement d’urgence et la 
structuration de la sécurité pour tous types d’utilisateurs du massif sont prévues dans les 
sujets que traitera le Comité de gestion dans une perspective plus large qu’uniquement 
celle de la motoneige.  

 
12. Prochaines étapes  
 

a. Présentation du cas Monts Valins, Chic-Chocs 
 
Il est proposé que notre prochaine rencontre permette de recevoir des intervenants d’autres 
massifs du Québec qui ont connu une situation similaire.  Ces intervenants ont été ciblés :  
 
Jean-François Lagarde : 
La SADC de la Haute-Gaspésie a piloté une grande stratégie de concertation, de 
structuration et de promotion de la motoneige dans les Chic-Chocs. La SADC a fait de 
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nombreuses démarches de sensibilisation auprès de l'industrie. Maintenant, c'est la 
CRÉGIM qui a repris le flambeau en mettant sur pied un comité de développement durable 
de la motoneige avec des représentants de l'industrie (guide de motoneige hors-piste, 
usagers, organismes, etc.). 
 
Régis Fournier :  
Anciennement propriétaire de Québec Hors Circuit avec qui j'avais travaillé en kayak de mer 
sur le fjord. Cette entreprise offrait à la fois des voyages de motoneige hors-piste, de ski 
hors-piste, de kayak de mer et de canot. Régis connaît aussi très bien les monts Groulx et 
Michel. Au début des années 2000, il a été invité à participer à la gestion de la 
problématique de la motoneige dans les monts Valins 
 

 

 
ÉLÉMENTS DE SUIVI 
 
Rencontre du comité tracé 
Vérification de la conformité légale des formations demandées           
Vérifier si l’AMMI peut s’occuper de l’assurance 
Vérifier si le comité de gestion peut s’occuper de l’assurance 
Organiser une prochaine rencontre avec des intervenants de l’extérieur 
 

 
RESPONSABLE 
 
JP Messier 
K Otis 
L Imbeault 
JP Messier 
JP Messier 
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Plan de répartition des activités dans les Monts Groulx 

 

 

 

 

                     TRACÉ JAUNE : Réserve de biodiversité Uapishka (loisirs non-motorisé) 

                     TRACÉ BLANC : Mont Groulx hors réserve (loisirs motorisé) 
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Photos des dégâts occasionnés par les motoneiges 

en région de toundra forestière-alpine 

 

 

 



 36 

 



 37 

 


