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Appui SIA-QC aux propositions de territoire d’intérêt retenues par la CRÉ
Le SIA-QC, comme plusieurs organismes, appuie la proposition des sept territoires d’intérêt en
termes de propositions d’aire protégée pour la région du Bas-Saint-Laurent.
Rapport DDM
Nous reconnaissons les conclusions du rapport DDM sur le potentiel des retombées
récréotouristiques à anticiper suite à la création d’aires protégées. On y qualifie ce type de gestion
du territoire de « conditions gagnantes » à la mise en valeur des attraits naturels d’un site. Le
rapport souligne entre autres que la mise en place d’aires protégées permet d’assurer le maintien de
l’intégrité et de l’unicité des milieux naturels, et pourrait être utilisée comme argument
promotionnel pour attirer de nouvelles clientèles à la recherche d’authenticité, pratiquant un
tourisme durable.
Appui du SIA-QC au Comité pour l’établissement d’une aire protégée dans les monts ChicChocs de la réserve faunique de Matane
Le conseil d’administration du SIA-QC tient à rappeler qu’il a appuyé par résolution, en septembre
2007, le comité pour l’établissement d’une aire protégée dans les monts Chic-Chocs de la réserve
faunique de Matane basé sur les arguments concernant la sauvegarde de la biodiversité et le
potentiel de développement du secteur récréotouristique présentés à l’époque.
Considérant la notoriété grandissante de le marque de commerce ¨Chic-Chocs¨, pour laquelle on a
déjà grandement investi, et le parcours du SIA-QC qui le traverse, pour les administrateurs du
sentier, il ne fait aucun doute que la mise en valeur de l’ensemble du massif des Chic-Chocs,
rehaussée par une protection plus étendue incluant l’ensemble des sommets du parc de la Gaspésie
et de la réserve faunique de Matane, serait un atout majeur pour se classer parmi les grandes
destinations internationales de randonnée pédestre. Soulignons d’ailleurs la volonté de la Sépaq de
développer les Chic-Chocs en tant que «Destination montagne de l’Est de l’Amérique du Nord».
Il faut entre autres souligner toutes les publications médiatiques des dernières années qui traite des
Chic-Chocs, juste pour le SIA-QC dans les 3 dernières années nous avons 3 publications majeures
en France (voir 2 articles ci-joints Passion Rando et Trek magasine) qui sont estimées par tourisme
Québec à plus de 400 000 euros en valeur médiatique, et il faut ajouter les diverses publications
aux États-Unis et au Québec dans les médias plein air les plus populaires comme Géo plein Air,
Espace et le magasine Marche randonnée de la FQM.
Cependant, depuis les 17 dernières années, on voit les paysages autour du sentier dans la Réserve
faunique de Matane se transformer avec l’exploitation forestière qui s’approche de plus en plus du
sentier et les sites d’hébergement. Pour faire fructifier notre lancée de développement envers la
clientèle européenne (le SIA-QC deviendra en 2014 le premier sentier de grande randonnée (GR)
de l’Amérique du Nord), le sentier se doit absolument de protéger les points de vue encadrant son
parcours, alors que la section des Chic-Chocs est la grande vedette de ce sentier. Si les coupes
continuent telles quelles, le potentiel de développement de ce secteur comme site écotouristique de
première qualité sera sérieusement entamé. Le mémoire déposé par le SIA-QC lors de la
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consultation sur les OPMV, en 2003, et nos préoccupations concernant la protection de
l’encadrement visuel du sentier restent toujours d’actualité.
Nous estimons qu’avec une protection qui engloberait tous les sommets des Chic-Chocs, le SIA
pourrait devenir l’axe du développement écotouristique de ce territoire. Cela permettrait le
développement de circuits spécifiques aux Chic-Chocs de la réserve faunique de Matane, en
particulier des circuits pour ornithologues mettant en vedette (d’est en ouest) le Garrot d’Islande, la
Grive de Bicknell, le Pygargue et l’Aigle royal. Il y aurait également lieu d’offrir davantage de
forfaits de randonnées accompagnées et de service aux randonneurs (transports, dépôts de
nourritures, etc.). Le développement de circuits traversant la Réserve faunique ou l’ensemble des
Chic-Chocs, permettrait de développer un plus grand lien de développement de l’offre touristique
pour des pôles de Matane et d’Amqui, alors que présentement ce sont principalement les villes de
Cap-Chat, Ste-Anne-des-Monts et Mont-Saint-Pierre qui profitent des retombées des offres
touristiques dans les Chic-Chocs.
Conclusion
Sur les 17 dernières années, nous avons investi plus 3 550 000 dollars de fonds publics et privés
pour le développement et l’amélioration continue de tout le sentier en Gaspésie et au Bas-StLaurent. De plus, nos nombreux bénévoles ont donné l’équivalent en temps de 110 000$ par année
pour son entretien, et malgré un sous-financement pour sa promotion, le SIA-QC réussit à se faire
connaître un peu plus chaque année, en particulier dans le secteur de la Réserve faunique de
Matane, pour sa grande nature et son isolement, et on souhaite maintenant conserver le niveau
d’attrait du sentier relié à ses paysages naturels pour ne pas perdre cet investissement et pour
pouvoir bâtir en sachant que la qualité environnementale du sentier est assurée à long terme.
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