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VALLEE DE LA MATAPEDIA
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La Corporation de ddveloppement touristique
de la Matap6dia est le concepteur et le promoteur du
plan de d6veloppement. Le r6le de TOURMAT est de
concevoir un plan de d6veloppement concert6 et d'en
provoquer la r6alisation. La parution de la pr6sente
proposition pr6liminaire constitue le vEritable point
de dCpart du mouvement. Certaines 6tapes restent i
franchir avant la r6daction de la version d6finitive. Ce
sont des Gtapes de formation i I'id6e de planifier,

d'information sur le contenu des 6tudes r6alis6es et
de consultation populaire. Les deux premiEres pr6-
parent la troisiEme qui a pour but de permettre i tous
les int6ress6s de se prononcer sur le contenu du plan
et de faire des propositions pour I'am6liorer. Les in-
dividus et les groupes seront de plus invitds A pr6ciser
leur volont6 de participer i la r6alisation des diff6-
rentes 6tapes du plan et leur d€sir de prendre en

charge la gestion des projets de d6veloppement. La
version finale tiendra compte des commentaires for-
mul6s lors de la consultation. Ces derniers seront
analysds et utilis6s dans la logique du plan. La 16-

daction finale donnera naissance au plan directeur
qui sera d6pos6 d la table du conseil d'administration
de TOURMAT.

Le second volet du r6le de TOURIVIAT est de
provoquer la r€alisation du plan de d6veloppement.
Pour ce faire, la corporation va d'abord entreprendre
les ddmarches politiques n6cessaires pour obtenir la
reconnaissance officielle du plan. Ensuite, la corpora-
tion offrira I'opportunit6 d des organismes du milieu
de pre-ndre sur eux la r6alisation de certains projets.
La vocation d'organismes existants, la nature m6me
de quelques projets et le travail entrepris dans cer-
tains cas consacrent d'ores et d6ji le titre de colla-
borateur i ceux-ci. Par ailleurs, tout autre organisme
existant ou spdcialement cr66 d cette fin pourra de-
venir ex6cuteur et gestionnaire d'un projet i la con-
dition qu'il en assume la pleine responsabilit6. Les or-
ganismes int6ress6s devront s'engager i devenir
membres de la Corporation de d6veloppement tou-
ristique de la Matap6dia et i le demeurer. Tout en
g6rant ses €quipements d'une manidre autonome,
chacun des ex6cuteurs doit rester en 6troite relation
avec les autres. Pour sa part, TOURMAT devra s'as-
surer que le lien organique absolument indispensable
a notre d6veloppement touristique ne soit jamais
romPu.
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Le Villoge de Voconces du
Loc Molop6dio s'en vient!

II,APPEL HTSTORTQUE:

Et6 '81:
0p6ration des chaleEs de 1a S.E.R.V.,
situ6s a Val-d'frbne par Ie biais du
16seau de location de chalets de lta-
gence de voyages VAcances-Familles.

15-07-81:

D6p6t au M.L.C.P. dtun m6moire sur 1a

"politique d'implantation drun r6seau
de V.V.F. au Qu6bec" (appuy6 de 9 orga-
nismes 169ionaux).

15-10-81:
Demande pour un projet pilote de V.V.F.
dans 1a Matap6dia (appui de 9 organis-
mes r6gionaux et de la M.R. C. de la Ma-
tap6dia).

19-11-81:

Rencont re
Fami1les,
au sujet
cesf t.

Er6 '82:.

de repr6sentants de VAcances-
Val-dtlrbne et 1a S.E.R.V.

du dos s ier rrCentre de Vacan-

vacances affi-
e part ir des

14-o1-83:

D6p6t drune demande dans 1e cadre du
programme exp6rimental de d6veloppement
de centre de vacances familiales (con-
cours M.L.C.P. ); cette demande est ap-
puy6e par 1rA.T.R. de 1a Gasp6sie, 1a
Station Val-dtIrEne eE la M.R.C. de Ia
Matap6dia.

15-06-83:

D6p6t d'une demande de subvention dans
le cadre du programme RELAIS poui en-
treprendre 1a consEruction dtune partie
du V.V.L.M..

o2-o9-83:

Conf irmation de 1 tobEent.ion dtune sub-
vention de 539 604$ dans 1e cadre du
Programme RELAIS.

Septembre '83:

- 40 lits dans les 8 unit6s saisonniE-
res (en op6raEion 1'6t6 seulement)
20 lits dans un chalet de groupe

OFFRE TOTALE DIHEBERGEMENT:
48 OOO nuir6es

Services collectifs:
Au pavillon cenEral: accueil, buande-
iIEl--s-it-Ie s- communauEaires, salles de

garderie, animaEion.proj ec t ion ,

Appui de Vacances-Familles et implica-
Eion dans le V.V.L.M..

Op6ration drun centre de
1i6 ) VAcances-FamilIes
chalets de VaI-d' IrEne.

QU 
I EST-CE QU ' UN VTLLAGE DE VACANCES

La formule de village de vacances est plus qurune nouvelle formule dth6berge-
ment, crest une nouvelle forme de vacances oL lraccent esE mis sur les loisirs
et I'animation. E1le offre aux familles et. aux petits groupes la possibilit6 de
s'h6berger e prix raisonnable et de profiter des services offerts i f int6rieur
du village de vacances tels que Itanimation sportive et culEurelle, 1a garderie,
€tC. . . .

VI.,E DIENSEMBLE DU
VILLAGE DE VACANCES DU LAC MATAPEDIA

Aprbs une 6tude comparaEive portant
sur 3 sites potentiels, le site propos6
est celui situ6 sur la partie ouest du
terrain de la C6dribre. TOURMAT esr
en n6gociation actuel lement avec le
Club Lions de Val-Brillant pour I'ac-
quisition de ce terrain.

Capacit6 dtaccueil du V.V.L.M. : 160 lits
100 lits dans les unit6s permanenEes
(2O chalers donr 4 am6nag6s pour han-
dicap6 s )

A 1 t int6rieur du V.V.L.M. : promenades,
lAux;-EAff;s se s;-pTAE6-ft6na s6e , anima-
E ion.
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Villoge de Voconces
du Loc Motop5dio

ESQU ISSE PREL IMINA IRE

TOURMAT
4, St-Pierre ouest
Vo l-Brillont
GOJ 3LO

DENIS LEMIEUX
orchitecte

441 , St-J6r6me
Motone G4W 386
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UNITES PERMANENTES (I6)
8. 2chombres \t r 8. 3 chombres \
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PERSPECTIVEs UNITE DE LOGEMENT
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ESTIME DES COUTS DU PROJET (1)
20 Unit6s permanentes
( loo lits)
8 Unit6s saisonnibres

(+o lirs)
Chalet de groupe (20 lics)
PaviIlon Central
Mob i I ier
Terra in
Infra s tructure s
Espaces verts
Honoraires professionnelg
TOTAL
Impr6vus
Sous-tota I
Fonds de roulement
GRAND TOTAL

Co0t moyen par lit

400 000

84 0oo $

71oo$

( I) Les co0ts r6els seronE d6termin6s
a partir des plans et devis d6finiEifs.

FINANCEMENT

UN CENTRE DE VACANCES
AFFILIE A VACANCES-FAMILLES

La Soci6t6 Vavances-Fami1les est un
organisme e but non-lucratif, regrou-
pant plus de IOT0OO familles-membres
au qu6bec. Les objectifs de VAcances-
Familles sont de rendre accessibles et
de promouvoir des vacances et des Voya-
ges de type familia1. Vacances-Famil-
les possbde un permis dfagence de voya-
ges et offre des r6seaux d'h6bergement,
des suggestions de voyages et des va-
cances de type forfaitaire.

Pour 1a saison dr6t6, 1e village de
vacances du Lac Matap6dia srassociera
au r6seau de Centres de Vacances de la
Soci6t6 Vacances-Fami I les. Dans les
Centres de Vacances, les vacanciers
peuvent profiter drun ensemble dt6qui-
pements r6cr6atifs et sportifs et des
services dtanimateurs dont la tSche est
de favoriser 1a r6ussite des vacances
de chacun par Itorganisation dtactivi-
t6s pour toute la famille.

La cr6,aEion du V.V.L.M. est essen-
tiellement une mesure qui vise e posi-
tionner la Matap6dia sur 1'6chiquier
touristique Gasp6sien. Crest le chai-
non manquant pour lrorganisation du
tourisme r6ceptif en 169ion. I1 aura
donc un r61e moteur a jouer dans L,6-
conomie 169ionale, en consacrant la MA-
TAPEDIA l'DESTINATION TOURISTIQUE".

4L 400 $
L96 oo0 $
72 600 S
16 o0o $

143 ooo $
32 ooo $
48 Ooo $

1 033 0oo $
99 oo0 $

Mise de fonds
Subvent ions

TOTAL

du mi l ieu

TOURMAT a obtenu du
d6ral une subvenEion
le cadre du programme
plois RELAIS. CeEte
33 emplois pour 950
Le projet se divise en

UN PROJET DEVENU REALITE

L I32 000
30 000

L20 000
L o42 000

L L62 ooo $

gouvernement ta
de 539 604$ dan
de cr6ation dt
subvention creer
sema ines / trava i I
3 volets:

$

$

$

$
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Organisati-on, adminisEration, pro
gramnnationr publicit6-promotio
pour la lbre ann6e d'op6ration;

ConcepEion et construction des
.-, . t \unites legdres et du mobilier cr

tout Ie viLlage;

Construction des 20

UN CONCEPT INNOVATEUR

TOURI'{AT pr6voit organiser } parE ir
du V.V.L.M. des visites au Cent.re Natu-
ranimo, aux Grottes de la R6demption,
des activit6s en collaboration avec la
Marina et 1 '6co1e de Voi 1e, 1e Cent.re
Apache et bien s0r, Val-drlrbne en hi-
V€E.

Des c ircuit s de d6couverte de 1a 16.-
gion seront 6galement propos6s a parEir
du Village de VAcances du Lac Matap6-
dia vers diverses destinations, t€11es
que les chutes et la frayEre e saumon
de la Rivibre Causapscal, Ia Seigneurie
du Lac Matap6dia, la Chute a Philombne,
Ia RiviEre Matap6dia, Le Centre Plein
Air de SE-Damase, €tc....

unit6s perma
e1s dtof f res.

3)
nentes par voie dta
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Les mesures et les prolets propos€s

La version pr€liminaire du plan'propose une s6-
rie de mesures et de projets destin6s d provoquer le
d6marrage du d6veloppement touristique dans la Ma-
tap€dia. Les projets proposGs sont les moyens priori-
tairement retenus, d'une part pour faire de la Vallde
de la Matapddia un lieu de destination et de s€jour,
d'autre part, pour favoriser I'exploitation maximale
du potentiel offert par le tourisme de passage. L'en-
semble des projets contenus dans Ie plan sert d d6-
finir notre produit touristique r€gional et devrait per-
mettre l'€talement de la saison touristique de mOme
qu'un accroissement et une diversification de la clien-
tEle. La r6alisation de ces projets aura aussi comme
cons€quence immGdiate la relance du tourisme com-
mercial, la consolidation de structures existantes et
I'utilisation polyvalente des 6quipements 16gionaux.

A) L'hebergement
Les mesures pr€conis6es visent d'abord I'ac-

croissement et la diversification de la structure d'h6-
bergement, ensuite, la mise en valeur du potentiel
r6cr6atif, enfin, la mise en valeur de I'histoire de la
Vall6e. Les projets d'h6bergement sont au nombre de
quatre: un village de montagne dans le secteur de
Val-d'lrEne (fiche no 1); une auberge sympathique
dans le secteur Sayabec (fiche no 2); un village de va-
cances dans le secteur Lac Matapddia (fiche no 3); un
village saisonnier €clat6 dans le secteur Causapscal
(fiche no 4). Ces quatre projets d'h6bergement for-
ment la pierre angulaire du dGveloppement touris-
tique de la Vall6e. lls se caract6risent par leur qualit6
et leur polyvalence. De plus chacun des projets d'h6,
bergement propos6s constitue en lui-m€me un puis-
sant facteur d'attraction touristique. Pour sa pait,
I'ensemble des projets d'h6bergement devient I'image
de marque du tourisme matap6dien.

B) La recreation

Les projets qui visent la mise en valeur du po-
tentiel r6cr6atif sont des projets d'am6nagement
d'une part, et des projets de circuits et forfaits d'autre
part. Les premiers sont au nombre de trois: un projet
de construction de deux ateliers-gites, l'un ayant pour
thEme "le monde souterrain" dans le secteur La R6-
demption, I'autre ayant pour thEme "le saumon de
I'Atlantique et l'6lan d'Am6rique" dans le secteur
Causapscal (fiche no 5); un chapelet de gites-relais lo-
calisGs sur les grands parcours de ski de fond et de
raquette, de circuits 6questre et p€destre, de cyclo-
tourisme (fiche no 6); diff6rents 6quipements qui per-
mettront la mise en valeur du potentiel du Lac Ma-
tap€dia (fiche no 7). Les trois pr6sents projets d'am6-
nagement viennent s'ajouter i ceux d6ji existants: les
pistes de ski alpin et de ski de fond, le terrain de golf,
la Marina, etc... De plus, on reconnait le besoin Pour
la station Val-d'lrEne de d6velopper le versant nord de
la montagne; pour la Corporation de la Marina de
Val-Brillant et le Centre Naturanimo de St-Cl6ophas
de compldter les am6nagements entrepris; Pour la
Jeune Chambre de Causapscal de terminer I'am6na'
gement des chutes de la riviOre Causapscal (Falls);
pour le centre de plein air familial de St-Damase de

et le plein air La flnallt€ du plan

vocation r6cr6ative de centre de vacances compara-
ble i ceux deja affili6s au r6seau Vacances-Famil-
les.

Les projets de circuits et forfaits misent sur le
tourisme actif (fiche no 8). Les circuits ont pour but
de vendre des tours de la vall6e i pied, A cheval, i
bicyclette, i ski, en canot et en voiture. La formule
des forfaits propose des s6jours th6matiques i un
prix comprenant I'h6bergement, la restauration, I'ani-
mation et les 6quipements n6cessaires 5 la pratique
de I'activit6 choisie: p0che, chasse, sp6l6ologie. Cer-
tains circuits et forfaits font actuellement I'objet d'ex-
p€rimentation. lls se multiplieront et leur contenu
sera r€guliOrement revis€ afin de les am6liorer pour
mieux r€pondre i la demande.

C) L'histoire
Enfin, la mise en valeur de I'histoire de la Vall6e

repose essentiellement sur la cr6ation d'un mus6e 16-

gional de type 6clat6 et celle d'un train d'6poque. Le
mus6e'6clat6 (fiche no 9) se compose de trois grou-
pes d'61€ments: I'am6nigement d'un mus6e de
chemin de fer dans une gare locale, secteur Amqui;
la reconstruction d'un complexe industriel de d6but
du siEcle, secteur Amqui; la reconstitution d'un camp
forestier des ann6es 30, secteur Ste-Marguerite. La
cr6ation d'un train d'r3poque (fiche no 10) est la re-
mise en op6ration du traditionnel train de vbyageurs,
"Le local", qui, pendant prEs d'un siEcle, a fait la na-
vette entre les diffdrentes localitds de la Vall6e des-
servies par le r6seau.

Les projets de mise en valeur de I'histoire 16-

gionale ont un r6le attractif de premier plan et un
pouvoir de r6tention extraordinaire. Ces projets sont
de plus 6 la base de la cr6ation d'un circuit touris-
tique rdgional int6gr6.

Le plan directeur du d6veloppement touristique
de la Matap6dia ne sera jamais une panac6e. ll ne se
veut pas la formule par laquelle on prEtend tout faire
et tout r6soudre. Le plan s'impose i lui-m6me des
limites. Il cherche seulement d assurer le d6marrage
du d6veloppement. La proposition pr6liminaire con'
tenue dans le pr6sent cahier fait 6tat de projets qui
ont le potentiel et la capacit6 intrinsEques suscepti'
bles de fixer dans le temps le d€marrage. Les projets
propos6s doivent marquer un tournant et donner une
direction au d6veloppement.

L'importance des autres projets, ceux qui exis'
tent actuellement et ceux qui verront le jour dans le
futur, n'est en aucune fagon mise en cause. Ces pro-
jets ne sont tout simplement pas inscrits dans le pr6-
sent cahier. Celui-ci ne constitue pas un lexique de
tous les projets intdressants, ni de toutes les id6es de
d6veloppement. Les projets propos6s ont 6t6 retenus
en raison de leur capacitd i provoquer un d6marrage
sans rat6s. Le dEmarrage pr6vu rePose sur la conso'
lidation d'6quipements existants, la diversification de
I'h6bergement et I'organisation d'activitEs compl€'
mentaires. C'est le moyen sugg6r6 Pour partir du bon
pied.

mettre en olace les uipements qui confirmeront sa


