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1er février 2018, Contact
Journaliste : Catherine Gagné
 

Située à 70 km au nord de Québec, la forêt Montmorency 
est, depuis son affiliation à l’Université Laval en 1964, un 
lieu d’excellence pour l’enseignement, la recherche et 
l’éducation du public. Considérée comme la plus grande 
forêt universitaire au monde, avec ses 412 km2, elle sti-
mule l’intérêt des petits et des grands grâce à son cadre 
enchanteur et à la richesse de sa biodiversité. Quant aux 
diplômés qui y ont reçu une partie de leur formation, ils 
conservent un grand attachement à cet espace naturel.

Au début de 2016, la Forêt Montmorency 
a lancé une vaste initiative de modernisation 
de ses infrastructures d’exploitation, d’accueil 
et de recherche afin d’assurer la continuité de 
ses missions et d’accroître sa capacité d’inno-
vation. Dans ce contexte, la Faculté de fores-
terie, de géographie et de géomatique (FFGG) 
a créé le Fonds de la Forêt Mont morency, 
recueillant les dons de ceux et celles qui sou-
haitent soutenir ce projet et exprimer leur 
attachement à la forêt. 

AVOIR LA FORÊT À CŒUR 

Le Fonds de la Forêt Montmorency est por-
teur de sens pour toutes les personnes qui 
apprécient cet espace naturel et, plus spé-
cialement, pour les diplômés de la FFGG, 
seule unité d’enseignement de la province à 
offrir le diplôme donnant accès à l’Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ). Les 
donateurs qui soutiendront la modernisation 
des infrastructures de la forêt Montmorency 
auront accès à un programme de reconnais-
sance et de valorisation. Sur la base d’un plan 
fondé sur la désignation d’espaces au pavillon d’accueil et 
sur le territoire, certains donateurs pourront voir leur nom, 
ou celui de leur entreprise, attribué à un lieu. 

Plusieurs ingénieurs forestiers ont déjà exprimé par un 
geste philanthropique l’affection qui les lie à la forêt. 
Deux entreprises et deux diplômés ont été particulière-
ment emballés par le programme, et leurs espaces dési-
gnés ont été dévoilés dans le cadre d’un événement de 
reconnaissance tenu le 24 octobre 2017.

Léguer son nom à la forêt
Engagés dans un programme de soutien, des diplômés  
expriment leur attachement à la forêt Montmorency.

Parmi eux, Pierre Mathieu (Génie forestier 1972) a été le 
premier à manifester son intérêt. Retraité depuis 2014, 
il a connu une carrière riche et diversifiée : consultant en 
foresterie, président-directeur général de l’OIFQ, ingé-
nieur forestier en entreprise privée et au gouvernement 
du Québec ainsi que rédacteur pour des revues spéciali-
sées. « La forêt Montmorency doit être repensée et s’ou-
vrir sur le monde en utilisant les moyens technologiques 
d’aujourd’hui, croit-il. Je suis très attaché à cette forêt, car 

j’y ai fait mes classes. Contribuer à la modernisation de 
ses infrastructures est une façon pour moi d’y laisser ma 
marque. »

SOUVENIRS EN CASCADES

Pierre Mathieu a eu l’heureuse surprise d’apprendre que  
l’espace qui lui a été désigné se situe au pied de la chute 
de la rivière Noire, un point d’observation écologique 
aménagé au cours de l’été 2017. Ce milieu humide excep-
tionnel correspond à une thématique abordée par le 
diplômé dans son mémoire de fin d’études. « Mon atta-
chement particulier vient du fait qu’à l’été 1971, j’ai 
contribué, avec mes ex-confrères d’études en foresterie, 
à la réalisation des premiers sentiers d’observation autour 
de la chute de la rivière Noire en suivant les plans origi-
naux du professeur émérite à la FFGG, Michel Maldague », 
explique-t-il. Fier de son geste philanthropique, Pierre 
Mathieu confie : « C’est avec une certaine émotion que 
j’amènerai mes enfants et mes petits-enfants découvrir 
cet espace afin de partager avec eux mon intérêt pour les 
milieux humides. »

CATHERINE GAGNÉ
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Haute de 28 mètres, la chute de la rivière Noire est accessible par un sentier pédestre  
qui offre une vue surprenante aux randonneurs.

 
Le Fonds de la Forêt 
Montmorency est porteur  
de sens pour toutes  
les personnes qui apprécient  
cet espace naturel.
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2 mars 2018, Le Soleil, Branché sur Québec
Journaliste : Claude Thibault
 

02/03/2018 LeSoleilSurMonOrdi.ca - Le Soleil - 2 mars 2018 - Page #15

http://lesoleil.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx# 1/1



Général IMPrIMé • 8

4 mai 2018, Le Soleil
Journaliste : Véronique Audet
 

04/05/2019 Le Soleil

https://lesoleil.pressreader.com/le-soleil/20190504 1/1
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Novembre 2018, Nature Sauvage
Journaliste : Simon Diotte
 

nature sauvage  � � hiver 2018-201949

1

un sentier sous la loupe
par Simon Diotte

Simon Diotte est journaliste et rédacteur en chef du magazine Oxygène.

COMME LA NEIGE A NEIGÉ
Des précipitations, en veux-tu, en v’là! Dans la forêt Montmorency, vaste de 412 km2, le climat est extrêmement humide. Chaque

année, il tombe en moyenne 964 mm de pluie et 6 m d’or blanc, ce qui en fait un paradis hivernal. Quatre règles à neige
dispersées sur le territoire (point 3), permettent de constater la profondeur du couvert neigeux. Conséquence directe de cette
humidité, les feux de forêt y sont rares. Ici, ce sont les épidémies d’insectes comme la tordeuse des bourgeons de l’épinette et
l’arpenteuse de la pruche qui représentent le principal facteur de perturbations naturelles. Vues négativement par plusieurs, les

épidémies favorisent au contraire la régénération de la forêt, tout comme les coupes forestières, visibles à partir du pavillon
d’accueil et au fil du sentier. Dans cette étendue boisée, on récolte le bois en appliquant les principes d’un aménagement
écosystémique, approche qui vise la préservation de la biodiversité, de la dynamique des peuplements et des paysages.

DONNEZ-MOI DE 
LA GOMME !

Vous avez les bronches obstruées ? La
solution : mâcher de la gomme de sapin

baumier. « Il suffit de crever l’une des
pustules de son écorce afin d’en récolter

la résine liquide et collante », explique
Pierre Vaillancourt, démonstration à
l’appui. Son goût ne suscite pas la

convoitise des chefs cuisiniers, mais
impossible de trouver un remède aussi

naturel à ce problème de santé ! Le
baume de sapin a servi longtemps

comme médicament en raison de ses
propriétés antiseptiques et a sauvé les

colons du scorbut. Même par des froids
sibériens, cette résine ne gèle pas.

DU LONGICORNE 
AU MENU

Après une épidémie d’insectes ou un
feu de forêt, le pic à dos noir se pointe

le bout du bec pour se délecter des
longicornes, un coléoptère dont les
larves se nourrissent des conifères

récemment morts. «Dans les quatre ou
cinq années suivant un incendie ou une

épidémie, c’est un véritable garde-
manger pour ce picidé», dit André

Desrochers. Dans la piste 18, près du lac
Joncas, lui-même situé à une douzaine

de kilomètres au sud du pavillon
principal, les ornithologues en ski ont de
grandes chances d’observer ce volatile
au travail dans une forêt décimée par
l’arpenteuse de la pruche. Ouvrez les

yeux !

6

PETITE HARDE EN PÉRIL 
Au début du XXe siècle, la région

regorgeait de caribous. Or, la chasse
intensive, l’exploitation forestière et la
prédation par le loup gris ont réduit à
néant la présence de ce cervidé dans

les années 1920. Dans les années
1960, l’animal a été réintroduit dans le
parc national des Grands-Jardins, situé
au nord-est de la forêt Montmorency.

On pensait que la population
atteindrait rapidement 2000. Un 
demi-siècle plus tard, la harde ne

compterait que 70 bêtes, en baisse
constante. Pourquoi un tel échec ?

«Avec les pratiques forestières et les
changements climatiques, le milieu

naturel se transforme. Peut-être
qu’aujourd’hui, le secteur n’est plus
propice à la survie de cet ongulé »,

avance André Desrochers. Malgré tout,
l’ours noir est piégé dans la limite

nord du territoire afin de protéger les
faons de sa prédation. Reste à voir si
cette intervention aura vraiment une

répercussion positive. 

AU ROYAUME DU LOUP
Quand la lune se lève, notre guide

Pierre Vaillancourt se métamorphose en
Pierre Leloup lors d’un conte présenté

au pavillon, au cours duquel cet
homme des bois raconte sa relation
avec Alex, mâle alpha de la meute de
loups gris de la réserve faunique des
Laurentides située tout juste à l’ouest 
du lac Piché. On estime que deux ou

trois meutes fréquentent la forêt 
Montmorency. La forte concentration

d’orignaux (de 8 à 10 bêtes par 10 km2,
une densité trois fois plus élevée que

dans les bois environnants) constitue un
buffet ouvert pour ce canidé. Le loup se

trouve en sécurité dans les limites de
cette forêt, où ne s’opère aucun

prélèvement, mais il est piégé pour sa
fourrure tout juste à l’extérieur de ce
territoire. Notre guide s’inquiète de sa

surexploitation. D’où l’importance, selon
lui, de mettre en place un plan de
gestion de cet animal comme il en

existe pour plusieurs mammifères. Son
hurlement sera-t-il entendu?
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UN LAC À QUOTA
Sous la passerelle, un ruisseau s’écoule
vers le lac Piché. En apparence banale, 
ce cours d’eau s’avère pourtant une

véritable pouponnière à truite
mouchetée, poisson emblématique du

massif des Laurentides, où il s’en capture
plus de 450 000 annuellement.

«Pêcheurs, si vous voulez atteindre votre
quota, rendez-vous sur ce plan d’eau»,
recommande Pierre Vaillancourt, guide

naturaliste avec qui Nature sauvage
effectue la promenade. Quelles sont les
caractéristiques d’un bon cours d’eau à
frayères ? « Il faut la combinaison d’un

fond constitué de roches de taille
moyenne et d’une oxygénation suffisante

de l’eau», détaille André Desrochers,
professeur en sciences forestières à
l’Université Laval et encyclopédie 

vivante des lieux.

2

4

1

5

�
Vers le Parc des
grands Jardins

Vers le 
lac joncas

accueil

Dans la forêt Montmorency

4 5

3

Drôle de bibitte que la forêt Montmorency.
Il s’agit d’un centre de recherche et
d’enseignement de l’Université Laval situé
à 80 km de son campus, où les
universitaires étudient les meilleures
pratiques sylvicoles et les sciences
naturelles. C’est également une
destination plein air où on s’adonne à 
la raquette et au ski de fond. Une balade
autour du lac Piché ouvre une fenêtre sur
les richesses écologiques de ce territoire.

3

6

si vous rêvez d’y aller

La forêt Montmorency se situe au km 103 de la
route 175, qui relie Québec à Saguenay. Le
départ de la boucle du lac Piché se fait du
pavillon universitaire et s’étire sur 2,5 km.
Raquettes aux pieds, il est possible de prendre
des chemins de traverse afin de prolonger la
balade et conquérir des sommets à proximité.

La forêt d’enseignement et de recherche
Montmorency fait de la location d’équipement
et propose plusieurs visites guidées.
Hébergement sur place en chambre, 
en chalet ou en refuge. 
418 656-2034

foretmontmorency.ca 
(des cartes détaillées des sentiers de
randonnée hivernale sont disponibles)

©
 S

im
on

 D
io

tt
e

nature sauvage  � � hiver 2018-201948

2

©
 J

ul
ie

 M
of

fe
t

©
 iS

to
ck

ph
ot

o

nature sauvage  � � hiver 2018-201949

1

un sentier sous la loupe
par Simon Diotte

Simon Diotte est journaliste et rédacteur en chef du magazine Oxygène.
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Pierre Leloup lors d’un conte présenté

au pavillon, au cours duquel cet
homme des bois raconte sa relation
avec Alex, mâle alpha de la meute de
loups gris de la réserve faunique des
Laurentides située tout juste à l’ouest 
du lac Piché. On estime que deux ou

trois meutes fréquentent la forêt 
Montmorency. La forte concentration

d’orignaux (de 8 à 10 bêtes par 10 km2,
une densité trois fois plus élevée que

dans les bois environnants) constitue un
buffet ouvert pour ce canidé. Le loup se

trouve en sécurité dans les limites de
cette forêt, où ne s’opère aucun

prélèvement, mais il est piégé pour sa
fourrure tout juste à l’extérieur de ce
territoire. Notre guide s’inquiète de sa

surexploitation. D’où l’importance, selon
lui, de mettre en place un plan de
gestion de cet animal comme il en

existe pour plusieurs mammifères. Son
hurlement sera-t-il entendu?
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UN LAC À QUOTA
Sous la passerelle, un ruisseau s’écoule
vers le lac Piché. En apparence banale, 
ce cours d’eau s’avère pourtant une

véritable pouponnière à truite
mouchetée, poisson emblématique du

massif des Laurentides, où il s’en capture
plus de 450 000 annuellement.

«Pêcheurs, si vous voulez atteindre votre
quota, rendez-vous sur ce plan d’eau»,
recommande Pierre Vaillancourt, guide

naturaliste avec qui Nature sauvage
effectue la promenade. Quelles sont les
caractéristiques d’un bon cours d’eau à
frayères ? « Il faut la combinaison d’un

fond constitué de roches de taille
moyenne et d’une oxygénation suffisante

de l’eau», détaille André Desrochers,
professeur en sciences forestières à
l’Université Laval et encyclopédie 

vivante des lieux.

2

4

1

5

�
Vers le Parc des
grands Jardins

Vers le 
lac joncas

accueil

Dans la forêt Montmorency

4 5

3

Drôle de bibitte que la forêt Montmorency.
Il s’agit d’un centre de recherche et
d’enseignement de l’Université Laval situé
à 80 km de son campus, où les
universitaires étudient les meilleures
pratiques sylvicoles et les sciences
naturelles. C’est également une
destination plein air où on s’adonne à 
la raquette et au ski de fond. Une balade
autour du lac Piché ouvre une fenêtre sur
les richesses écologiques de ce territoire.

3

6

si vous rêvez d’y aller

La forêt Montmorency se situe au km 103 de la
route 175, qui relie Québec à Saguenay. Le
départ de la boucle du lac Piché se fait du
pavillon universitaire et s’étire sur 2,5 km.
Raquettes aux pieds, il est possible de prendre
des chemins de traverse afin de prolonger la
balade et conquérir des sommets à proximité.

La forêt d’enseignement et de recherche
Montmorency fait de la location d’équipement
et propose plusieurs visites guidées.
Hébergement sur place en chambre, 
en chalet ou en refuge. 
418 656-2034

foretmontmorency.ca 
(des cartes détaillées des sentiers de
randonnée hivernale sont disponibles)
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3 novembre 2018, Le Soleil
Journaliste : Johanne Fournier
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3 novembre 2018, Le Soleil
Journaliste : Johanne Fournier
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31 décembre 2018, Journal 50
Journaliste : Marilyne Préfontaine
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2018, Destination famille
Journaliste : Marilyn Préfontaine
www.destinationfamille.ca/les-quatre-saisons-de-la-foret-montmorency/

http://www.destinationfamille.ca/les-quatre-saisons-de-la-foret-montmorency/
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2018, Le Devoir
 
www.ledevoir.com/contenu-commandite/540374/amenagement-forestier-durable-pour-une-foret-en-sante-et-plus-performante 

http://www.ledevoir.com/contenu-commandite/540374/amenagement-forestier-durable-pour-une-foret-en-sante-et-plus-performante 
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Janvier 2018, Contact
Journaliste : Catherine Gagné
www.contact.ulaval.ca/article_magazine/richesse-de-foret-montmorency/

http://www.contact.ulaval.ca/article_magazine/richesse-de-foret-montmorency/
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16 janvier 2018, Impact Campus 
Journaliste : Nora Legrand
http://impactcampus.ca/actualites/integration-des-etudiants-etrangers-le-bve-sen-charge/

http://impactcampus.ca/actualites/integration-des-etudiants-etrangers-le-bve-sen-charge/
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20 juillet 2018, Le Journal de Québec
 
www.journaldequebec.com/2018/07/20/le-complexe-capitale-helicoptere--des-activites-pour-la-famille

http://www.journaldequebec.com/2018/07/20/le-complexe-capitale-helicoptere--des-activites-pour-la-famille
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7 août 2018, Novilist (traduit en français)
 
www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Rijecki-gimnazijalac-Luka-Banovic-osvojio-srebro-na-svjetskoj-geografskoj-olimpijadi

http://www.novilist.hr/Vijesti/Rijeka/Rijecki-gimnazijalac-Luka-Banovic-osvojio-srebro-na-svjetskoj-geografskoj-olimpijadi
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26 août 2018, Novilist (traduit en français) 
Journaliste : Ingrid Šestan Kučić
http://novilist.hr/Vijesti/Rijeka/LUKA-BANOVIC-Zavrseni-rijecki-srednjoskolac-viceprvak-svjetske-geografske-olimpijade-u-Kanadi

http://novilist.hr/Vijesti/Rijeka/LUKA-BANOVIC-Zavrseni-rijecki-srednjoskolac-viceprvak-svjetske-geografske-olimpijade-u-Kanadi
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27 août 2018, Trip Testé
Journaliste : Nathalie Gemme
www.tripteste.com/2018/07/pret-a-camper-de-derniere-minute-pres-de-quebec.html

http://www.tripteste.com/2018/07/pret-a-camper-de-derniere-minute-pres-de-quebec.html
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2 octobre 2018, Impact Campus
Journaliste : Frédérick Durand
http://impactcampus.ca/actualites/vivre-sainement-stress/

http://impactcampus.ca/actualites/vivre-sainement-stress/
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9 octobre 2018, Impact Campus
Journaliste : Nora Legrand
impactcampus.ca/actualites/semaine-de-fierte-ul/

http://impactcampus.ca/actualites/semaine-de-fierte-ul/
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29 octobre 2018, L’Étudiant
 
www.letudiant.fr/etudes/international/dix-bonnes-raisons-d-etudier-a-quebec.html

http://www.letudiant.fr/etudes/international/dix-bonnes-raisons-d-etudier-a-quebec.html
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10 novembre 2018, Jacques-Cartier
Journaliste : Marie-Pascale Fortier
www.quebechebdo.com/local/journal-le-jacques-cartier/actualites-journal-le-jacques-cartier/143932/une-reconnaissance-provinciale/

http://www.quebechebdo.com/local/journal-le-jacques-cartier/actualites-journal-le-jacques-cartier/143932/une-reconnaissance-provinciale/
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4 octobre 2018, Instagram, Ti mousse dans brousse
 
www.instagram.com/ti_mousse_dans_brousse/?hl=fr-ca

http://www.instagram.com/ti_mousse_dans_brousse/?hl=fr-ca
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2 novembre 2018, Facebook, Garneau Québec
  
www.facebook.com/GarneauQuebec/?brand_redir=43296804057

http://www.facebook.com/GarneauQuebec/?brand_redir=43296804057
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2 novembre 2018, Twitter, Garneau Québec
 
https://twitter.com/louis_garneau

https://twitter.com/louis_garneau
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9 novembre 2018, Twitter, CEF
 
https://twitter.com/CEF_CFR

https://twitter.com/CEF_CFR
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26 octobre 2018, Le Soleil
Journaliste : Ian Bussières
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26 octobre 2018, Le Soleil, Branchée sur Québec
Journaliste : Claude Thibault
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28 octobre 2018, Le Journal de Québec
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1er novembre 2018, Le Soleil, couvert
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1er novembre 2018, Le Soleil
Journaliste : Olivier Bossé
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7 novembre 2018, Le Jacques Cartier
Journaliste : Perrine Gruson
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2018, Radio-Canada Sport, Podium
 
ici.radio-canada.ca/sports/special/podium-ski-fond-alex-harvey-jeux-olympiques-pyeongchang/

http://ici.radio-canada.ca/sports/special/podium-ski-fond-alex-harvey-jeux-olympiques-pyeongchang/
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31 août 2018, Ski Trax
 
 http://skitrax.com/boreal-glide-nordic-ski-trail-opens-october-26/

http://skitrax.com/boreal-glide-nordic-ski-trail-opens-october-26/
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30 septembre 2018, Zone Ski
Journaliste : Marc-Antoine Brissette
zone.ski/5-endroits-ou-debuter-sa-saison-2018-2019/

http://zone.ski/5-endroits-ou-debuter-sa-saison-2018-2019/
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17 octobre 2018, Skisport (original en russe) 
Journaliste : Andrey Krasnov
www.skisport.ru/news/cross-country/94740/

http://www.skisport.ru/news/cross-country/94740/
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26 octobre 2018, Le Soleil
Journaliste : Ian Bussières
www.lesoleil.com/sports/du-ski-de-fond-des-vendredi-a-la-foret-montmorency-0c4de17cfa58e6f482e38964fb8522d0?fbclid=IwAR1v9LK-
NuLi_ jorDGkXTwXK9iJ76f0simXnO14e5NpyVnSejeu4ztYbdVbg

http://www.lesoleil.com/sports/du-ski-de-fond-des-vendredi-a-la-foret-montmorency-0c4de17cfa58e6f482e38964fb8522d0?fbclid=IwAR1v9LKNuLi_jorDGkXTwXK9iJ76f0simXnO14e5NpyVnSejeu4ztYbdVbg
http://www.lesoleil.com/sports/du-ski-de-fond-des-vendredi-a-la-foret-montmorency-0c4de17cfa58e6f482e38964fb8522d0?fbclid=IwAR1v9LKNuLi_jorDGkXTwXK9iJ76f0simXnO14e5NpyVnSejeu4ztYbdVbg
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26 octobre 2018, Zone Ski
Journaliste : Marc-Antoine Brissette
zone.ski/cest-parti-foret-montmorency-26-octobre-2018/?fbclid=IwAR2uTK8RfG2-8OR3Dhsajo_NFdyUKUW_KE8fComZEQRZjiqKbVjZ1dUzXlk

http://zone.ski/cest-parti-foret-montmorency-26-octobre-2018/?fbclid=IwAR2uTK8RfG2-8OR3Dhsajo_NFdyUKUW_KE8fComZEQRZjiqKbVjZ1dUzXlk
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27 octobre 2018, GéoPleinair
Journaliste : Maxime Bilodeau
www.geopleinair.com/chroniques/consommation/la-membrane-qui-met-lhiver-en-echec/

http://www.geopleinair.com/chroniques/consommation/la-membrane-qui-met-lhiver-en-echec/
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31 octobre 2018, Radio-Canada, Ici Québec
Journaliste : Jean-Philippe Martin
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1133181/alex-harvey-doutes-avenir-saison-2019-ski-fond

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1133181/alex-harvey-doutes-avenir-saison-2019-ski-fond
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1er novembre 2018, Le Soleil
Journaliste : Olivier Bossé
www.lesoleil.com/sports/alex-harvey-la-derniere-saison-ou-pas-video-992eb6aa0fa619f61b33fa8fc5329b2a

http://www.lesoleil.com/sports/alex-harvey-la-derniere-saison-ou-pas-video-992eb6aa0fa619f61b33fa8fc5329b2a


GlISSE BOréalE WEB • 49

14 novembre 2018, GéoPleinair
Journaliste : Maxime Bilodeau
www.geopleinair.com/actualites/gaspesie-hiver/

http://www.geopleinair.com/actualites/gaspesie-hiver/
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14 novembre 2018, Québec hebdo
Journaliste : Émilie Pelletier
www.quebechebdo.com/sports/143955/ouverture-du-centre-de-ski-de-fond-mont-sainte-anne/

http://www.quebechebdo.com/sports/143955/ouverture-du-centre-de-ski-de-fond-mont-sainte-anne/


GlISSE BOréalE WEB • 51

15 novembre 2018, GéoPleinair
Journaliste : Maxime Bilodeau
www.geopleinair.com/destinations/activites/raquette/la-premiere-neige-en-7-destinations-incontournables/

http://www.geopleinair.com/destinations/activites/raquette/la-premiere-neige-en-7-destinations-incontournables/
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17 ovembre 2018, CBC News
Journaliste : Fanny Samson
www.cbc.ca/news/canada/montreal/early-snowfall-blessing-for-skiers-1.4910316

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/early-snowfall-blessing-for-skiers-1.4910316
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18 novembre 2018, Le Journal de Québec
Journaliste : Amélie Deschênes
www.journaldequebec.com/2018/11/18/pied-de-nez-a-leffet-novembre

http://www.journaldequebec.com/2018/11/18/pied-de-nez-a-leffet-novembre
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20 novembre 2018, Radio-Canada, ICI Québec
Journaliste : Camille Simard
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136841/hiver-hatif-neige-commercants-activites-detaillants-sports-bonnes-affaires

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136841/hiver-hatif-neige-commercants-activites-detaillants-sports-bonnes-affaires
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24 novembre 2018, Québec hebdo
Journaliste : Émilie Pelletier
www.quebechebdo.com/sports/143951/fondeurs-a-vos-skis/

http://www.quebechebdo.com/sports/143951/fondeurs-a-vos-skis/
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5 décembre 2018, RDS
 
www.rds.ca/ski/ski-de-fond-cendrine-browne-a-change-d-approche-a-l-amorce-du-nouveau-cycle-olympique-1.6479497

http://www.rds.ca/ski/ski-de-fond-cendrine-browne-a-change-d-approche-a-l-amorce-du-nouveau-cycle-olympique-1.6479497
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4 octobre 2018, Télémag, La CLIQC
 
http://tele-mag.tv/emission/la-cliqc/Francois-Bellefeuille-et-OD-2018

http://tele-mag.tv/emission/la-cliqc/Francois-Bellefeuille-et-OD-2018
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26 octobre 2018, V Télé, Capsule NVL Québec
 
https://noovo.ca/videos/nvl/capsule-nvl-quebec-26-octobre-2018

https://noovo.ca/videos/nvl/capsule-nvl-quebec-26-octobre-2018
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28 octobre 2018, TVA, Le TVA Nouvelles 18h de Québec
 
www.tvanouvelles.ca/videos/5854572159001

http://www.tvanouvelles.ca/videos/5854572159001
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31 octobre 2018, Radio-Canada, Le télé journal Québec
 
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/419212/episode-du-31-octobre-2018

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/419212/episode-du-31-octobre-2018
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31 octobre 2018, TVA, Le TVA Nouvelles 18h de Québec
 
www.tvanouvelles.ca/videos/5856078715001

http://www.tvanouvelles.ca/videos/5856078715001
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13 novembre 2018, TVA L’Esprit sportif
 
www.youtube.com/watch?v=0gUUcLhqVok

http://www.youtube.com/watch?v=0gUUcLhqVok
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15 novembre 2018, TVA L’Eprist Sportif
 
www.youtube.com/watch?v=p7wKeJHE5Xg

http://www.youtube.com/watch?v=p7wKeJHE5Xg
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19 novembre 2018, CCAP Tv, Vu d’ici
 
www.youtube.com/watch?v=qvP9uuI5WaY

http://www.youtube.com/watch?v=qvP9uuI5WaY
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20 novembre 2019, Radio-Canada, Le Téléjournal Québec
 
https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/420733/episode-du-20-novembre-2018

https://ici.radio-canada.ca/tele/le-telejournal-quebec/site/episodes/420733/episode-du-20-novembre-2018
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1er septembre 2018, Twitter, Ski Trax
 
https://twitter.com/skitrax

https://twitter.com/skitrax
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3 semptembre 2018, Facebook, Ski Trax

www.facebook.com/SkiTrax/

http://www.facebook.com/SkiTrax/
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7 septembre 2018, Facebook, Forêt Montmorency
 
www.facebook.com/foretmontmorency

http://www.facebook.com/foretmontmorency


GlISSE BOréalE MéDIaS SOCIaUX • 71

25 octobre 2018, Twitter, Nakkertok Racing
 
https://twitter.com/nakkertokracing?lang=fr

https://twitter.com/nakkertokracing?lang=fr
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26 octobre 2018, Facebook, UOttawa Nordiq
 
www.facebook.com/uOttawaNordiq/

http://www.facebook.com/uOttawaNordiq/
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26 octobre 2018, Facebook, Nakkertok Nordic Racing Team
 
www.facebook.com/NakkertokRacing/

http://www.facebook.com/NakkertokRacing/
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26 octobre 2018, Twitter, uOttawa Nordiq
 
https://twitter.com/uottawanordiq?lang=fr

https://twitter.com/uottawanordiq?lang=fr
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27 octobre 2018, Twitter, Kieran Jones
 
https://twitter.com/joneskieran

https://twitter.com/joneskieran
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29 octobre 2018, Twitter, Nakkertok Racing
 
https://twitter.com/nakkertokracing?lang=fr

https://twitter.com/nakkertokracing?lang=fr
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31 octobre 2018, Facebook, Stéphane Turcot (TVA)
 
www.facebook.com/stephane.turcot2

http://www.facebook.com/stephane.turcot2
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31 octobre 2018, Twitter, Nakkertok Racing
 
https://twitter.com/nakkertokracing?lang=fr

https://twitter.com/nakkertokracing?lang=fr
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10 novembre 2018, Twitter, Aexis Achim
 
https://twitter.com/alexisachim?lang=fr

https://twitter.com/alexisachim?lang=fr
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11 novembre 2018, Twitter, Philippe Marquis
 
https://twitter.com/marquisphil?lang=fr

https://twitter.com/marquisphil?lang=fr
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16 novembre 2018, Twitter, Antoine Robitaille
 
https://twitter.com/ant_robitaille

https://twitter.com/ant_robitaille
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18 novembre 2018, Twitter, Alex Maycock
 
https://twitter.com/alex_maycock?lang=fr

https://twitter.com/alex_maycock?lang=fr
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18 novembre 2018, Twitter, Nipissing Ski Trails
 
https://twitter.com/nipissingtrails?lang=fr

https://twitter.com/nipissingtrails?lang=fr
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Novembre 2018, Oxygène ski de fond
Journaliste : Simon Diotte
 

Hi v er 2018 . 2019 / 2322 / Ox ygène    sk i de fOnd

Dormir dans un pavillon rétro, skier 
dans 6 m de neige, relaxer dans des 

salons chauffés par des foyers au bois et 
profiter d’une pension complète : la forêt 

Montmorency propose des vacances 
uniques en leur genre dans le massif  

des Laurentides. Découverte d’un 
tout-inclus perdu dans les immensités 

neigeuses, à 75 km de Québec. 

reportage       Simon Diotte
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SKIS AUX PIEDS
HébergeMent  

en forêt boréaLe

Si cette étape est praticable en ski de fond en direction sud, comme nous l’avons fait, il 

en va autrement dans l’autre sens. Dévaler son dénivelé pentu de 700 m en sous-bois sur 

le versant nord de la montagne de Bolton s’avère périlleux sur de simples skis de fond, 

à moins d’être extrêmement habile, mais remplit de bonheur les amateurs de descentes 

en randonnée alpine. « C’est l’unique étape de la CT qui convient davantage aux adeptes 

de ski de randonnée alpine qu’aux fondeurs », me confirme Greg Maino à mon retour. 

L’avantage d’avoir coché l’étape la plus corsée de la CT, c’est que je sais désormais que je 

suis de calibre à conquérir la totalité de la piste. 

Le lendemain, je pars en direction nord, à partir du Trapp Family Lodge, en vue 

d’explorer l’étape 23, qui relie les quatre centres de ski de fond de Stowe. Par rapport à 

l’étape précédente, c’est le jour et la nuit, son itinéraire progressant essentiellement sur 

des pistes damées. À n’en pas douter, la piste du gros chat se distingue par sa diversité. 

À partir de l’auberge Trapp, les premiers kilomètres mènent au Slayton Pasture Cabin, 

où on sert soupes, cafés et sucreries devant un feu de bois au beau milieu de nulle part. 

Sweet Vermont ! Le parcours continue sur les pistes damées du Trapp Lodge, puis se 

dessine dans la forêt d’État du Mont-Mansfield, où il rejoint successivement, après un 

bref intermède hors-piste, les pistes du centre de ski du Mont-Mansfield, du Topnotch 

et d’Edson Hill. Cette section, aux pentes joyeuses mais dociles, est sans temps mort. On 

peut y skier à l’européenne, dormant d’auberge en auberge. D’une longueur de 20 km, 

elle s’étire à l’infini si on emprunte les chemins de traverse qu’offrent les centres de ski 

parfaitement entretenus du coin. 

Un futur end-to-ender ?
J’ai maintenant deux étapes sous mes skis. Il m’en reste 29 pour devenir un end-to-ender, 

l’appellation que donne la CTA aux skieurs ayant parcouru la piste d’un bout à l’autre, 

du Massachusetts au Canada. Depuis la création de la CT en 1984, moins d’une centaine 

de braves ont accompli cette prouesse. La plupart, sinon tous, l’ont réalisé sur plusieurs 

saisons. 

Comment s’y prendre ? Greg Maino, coordonnateur du sentier, recommande aux skieurs 

au long cours d’aller du sud vers le nord. « Les étapes méridionales sont les plus faciles. 

Ça permet d’acquérir tranquillement de l’expérience avant de s’attaquer aux portions 

montagneuses du nord », dit-il. 

Devenir un end-to-ender est actuellement diablement compliqué, la CT ne possédant 

pas de réseau d’hébergement. Mais ça devrait changer. La Vermont Huts Association 

œuvre à la constitution, dans les montagnes Vertes, d’un réseau de refuges et de huts 

(dans le jargon de la Nouvelle-Angleterre, les huts fournissent le gîte et les repas). Ces 

abris desserviront la Catamount Trail et la Long Trail (deux réseaux parallèles qui se 

croisent à de nombreuses reprises), ce qui rendra le cougar un peu plus facile d’approche.  

Entendez-vous déjà l’appel du grand félin ? 

MATOS POUR  
LA CATAMOUNT 
TRAIL  
C’est la question 
qui turlupine tous 
les néophytes de la 
piste du cougar : s’y 
aventure-t-on en skis 
traditionnels hors-piste 
de 50 à 70 mm, en skis 
extralarges (comme 
les 110 mm de mon 
accompagnateur Sam 
von Trapp) ou encore 
en équipement de haute 
route ? « La réponse n’est 
pas simple. Ça dépend 
de vos préférences, des 
conditions de neige 
et des sections à par-
courir », explique Greg 
Maino, coordonnateur 
du sentier. 

Dans la portion sud, de 
niveau facile, des skis 
hors-piste de 65 mm 
feront le travail. Par la 
suite, la CT s’élève en 
altitude. Le couvert de 
neige s’épaissit et les 
côtes s’accentuent. 
Pour cette raison, David 
Burns, bénévole et 
mordu de la CT, suggère 
un équipement assez 
lourd afin de profiter des 
plaisirs de la descente. 
Sa préférence : de larges 
skis de fond hors-piste 
dotés d’un système de 
fixation de 75 mm qui 
procure un meilleur 
contrôle en descente. 
Peu importe votre 
destination, une paire 
de peaux d’ascension 
se révèle un indispen-
sable en vue de gravir 
les forts dénivelés des 
montagnes Vertes. La 
technique du pas de 
canard a ses limites.

reportage

st
ag

ni
tt

i

trapp family Lodge / Stagnitti

Hi v er 2018 . 2019 / 2524 / Ox ygène    sk i de fOnd

fo
rê

t 
m

on
tm

or
en

cy

reportage

Années 1960. C’est la Révolution tranquille. En vue de rattraper son retard économique, 

le Québec a de hautes ambitions dans toutes les sphères de l’activité économique. Le 

slogan à la mode : maîtres chez nous. Dans le milieu de la foresterie, on veut former nos 

ingénieurs forestiers sur le terrain. En 1964, Québec concède à l’Université Laval la forêt 

Montmorency, un territoire forestier à 80 km de son campus principal, une enclave de 

66 km2 dans la réserve faunique des Laurentides accessible par la route 175.

On voit les choses en grand. L’Université Laval fait appel à une figure de proue de 

l’architecture contemporaine au Québec, André Robitaille (1922-2009), afin 

d’ériger, en plein cœur de la forêt boréale, un vaste pavillon hyper lumineux comportant  

56 chambres ainsi que des salles de classe, salles de conférence et salons de repos : un 

lieu d’immersion d’où conduire des recherches en sciences forestières et biologiques qui 

révolutionneront nos pratiques sylvicoles. 

Or la demande en ingénieurs forestiers diminue rapidement, en raison de la mécani-

sation du travail. Le pavillon excentré devient sous-utilisé. Au début des années 1970, 

on commence à accueillir, dans la cour d’école des forestiers, des amateurs de plein air, 

surtout de ski de fond. « Cette nouvelle vocation respectait la mission originale de la 

station, qui est encore aujourd’hui d’inspirer de meilleures pratiques forestières en conci-

liation avec les autres richesses de la forêt, comme le récréotourisme », relate Hugues 

Sansregret, actuel directeur des opérations à la forêt Montmorency. Ce n’est cependant 

qu’en 1990 que le pavillon de la forêt Montmorency ouvre officiellement ses portes au 

grand public, dans le but de s’autofinancer.

C’est ainsi que dans l’offre de plein air, la forêt Montmorency va se tailler une place 

singulière : un centre de recherche et d’enseignement universitaire où fondeurs et 

raquetteurs côtoient chercheurs, professeurs et bûcherons, car on y récolte toujours de 

la matière ligneuse. Les zones de coupes se transforment d’ailleurs en champs de neige 

où on pratique les sports de descente, comme la rando alpine et le ski-raquette (ou ski 

Hok). Preuve qu’il est possible de concilier foresterie et tourisme. 

Même si la forêt Montmorency accueille les adeptes de plein air douze mois par année, 

l’hiver constitue la haute saison. La raison : on y jouit de la plus longue saison de ski 

dans l’est de l’Amérique du Nord, de l’Halloween jusqu’à Pâques. Des canons à neige 

contribuent à une ouverture hâtive des pistes à la fin d’octobre, ce qui attire les athlètes, et 
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l’abondance des précipitations annuelles – au-delà de 

6 m –, combinée à l’un des climats les plus frisquets 

du Québec méridional grâce à une altitude moyenne 

de 700 m, étire la saison de glisse au maximum. 

L’expérience
Quoi de mieux pour comprendre cette bébitte uni-

versitaire que d’y aller ? J’ai donc convié femme 

et enfants et embarqué les skis de fond de tout le 

monde afin de vivre des vacances sportives à la forêt 

Montmorency, par un froid polaire qui ne nous a pas 

laissé de répit. Le thermomètre a affiché −28 °C pen-

dant la presque totalité de notre séjour de trois nuits. 

À croire qu’il était gelé là pour de bon. L’avantage est 

que ça simplifiait le fartage : un seul choix possible, 

le vert !

Nous avons vécu l’expérience unique de la forêt 

Montmorency au pavillon d’hébergement, conçu en 

forme d’hémicycle. Oubliez le grand luxe : à l’uni-

versité, on fait comme les étudiants. On dort dans de 

petites cellules au confort élémentaire dotées de deux 

lits à une place, la salle de bain étant à l’étage. Or qui 

dit cellule ne dit pas prison, car les visiteurs profitent 

de toutes les commodités de ce lieu de recherche. 

En outre de la cafétéria, où les plats à saveur boréale 

sont excellents – formule apportez votre vin – et où 

le service est rapide (ce qui a séduit mes filles de 7 et 

10 ans, qui gigotent continûment quand les repas 

s’éternisent), on prend plaisir à l’après-ski dans 

des salons réchauffés par des foyers en pierres des 

champs, où il fait bon lire un roman ou se réunir 

En bref
41 km de pistes en 
ski classique, 16 km 
en pas de patin et 
22,4 km hors-piste ; 
24 km de sentiers de 
raquette, zone de ski 
de descente pour le 
ski-raquette, activités 
d’interprétation, 
patinoires intérieure 
et extérieure, pente de 
toboggan, etc.

attrait majeur
De l’hébergement tout 
confort ski in/ski out 
en forêt boréale, où la 
neige abonde.

coup de cœur
Les salles de repos 
avec foyer : le meilleur 
de l’après-ski !

niVeau de 
diFFicuLté
pistes de tous les niveaux.

conditionS  
de neiGe
foretmontmorency.ca
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autour d’un jeu de société ; on se remet au billard et au ping-pong dans la salle de jeux 

et on va au cinoche dans l’auditorium, où on présente des films en soirée, maïs soufflé 

inclus ! Avec bonheur, on se libère de la voiture pendant tout le séjour.

Disons-le franchement : le pavillon quinquagénaire manque un peu d’amour. 

Entretenir un tel bâtiment, perdu au fin fond de la sapinière à bouleau blanc, coûte 

cher. Paradoxalement, c’est là que réside son charme. Son style résolument rétro (ou 

vintage, comme diraient les chroniqueuses mode) en fait un refuge hors du temps. Oui, 

les divans en ont vu passer, de futurs ingénieurs forestiers, mais ce confort suranné 

rappelle les bons vieux chalets de nos grands-parents. Si des rénovations sont effectuées 

éventuellement, on souhaite qu’elles respectent l’esprit des lieux. Cela dit, la propreté est 

irréprochable et, pavillon universitaire oblige, on capte le wifi partout. 

Jouer dehors
Malgré le froid digne de la planète Hoth qui sévissait pendant notre séjour (la planète 

Hoth, c’est la planète de glace dans Star Wars, épisode V : L’Empire contre-attaque), l’at-

trait du territoire était trop puissant pour que nous restions encabanés, quitte à risquer 

des engelures. Les chauffe-orteils et chauffe-mains s’avéraient indispensables pour les 

fillettes. Directement de la salle de fartage, on a accès à une soixantaine de kilomètres 

de pistes de ski ponctuées de plusieurs haltes permettant de se réchauffer et de casser 

la croûte. 
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De la piste facile et large comme une autoroute 

au sentier sinueux à souhait, on trouve de tout, à la 

forêt Montmorency. Et l’entretien est impeccable. 

Si la quarantaine de kilomètres tracés pour le pas 

classique vous laissent sur votre faim, le réseau se 

connecte à celui du camp Mercier, base de plein air 

de la Sépaq, qui compte 70 km de pistes. Vous n’êtes 

pas sorti du bois !

Quant aux raquetteurs, ils s’éclatent sur les 24 km 

de pistes balisées ou partent à la Windigo sur les mil-

liers d’hectares de forêt sauvage, car ici, le hors-piste 

n’est pas interdit, au contraire des parcs nationaux, 

mais plutôt encouragé. Le tour du lac Piché, une 

boucle de 2,5 km, donne un avant-goût de la sublime 

beauté du territoire, dont les sommets culminent à 

près de 1000 m d’altitude. L’incontournable pour les 

babicheux, c’est toutefois la rando jusqu’à la chute 

de la Rivière Noire, haute de 28 m, un aller/retour de 

12 km en partance du pavillon.

La forêt Montmorency fait également dans la sensi-

bilisation à l’écologie. Nous sommes partis en com-

pagnie du guide-naturaliste Pierre Vaillancourt pour 

une courte sortie de raquette, juste assez longue avant 

la congélation à la Han Solo, en vue d’en apprendre 

davantage sur la forêt boréale et l’aménagement 

écosystémique, protecteur de la biodiversité, qu’on 

pratique sur place. 

Quand la lune se lève, Pierre Vaillancourt se méta-

morphose en Pierre Leloup (aucun lien de parenté 

avec Jean Leloup, nous dit-on) lors d’un spectacle 

pour petits et grands où cet homme des bois raconte 

sa relation avec Alex, mâle alpha de la meute de loups 

gris de la réserve faunique des Laurentides. Une 

aventure extraordinaire relatée par un conteur hors 

pair. Mes petites louves en ont hurlé de bonheur à la 

lune… et nous aussi ! 

Repères

Quand y aLLer ?
De novembre à avril. L’ouverture de la saison se fait sur une piste de neige artificielle baptisée la glisse boréale, qui attire les 
athlètes du nord-est du continent mais demeure ouverte pour les quidams. pendant le temps des fêtes et la relâche scolaire, la 
forêt montmorency enrichit son offre en mettant de l’avant une série d’activités à l’intention de toute la famille. au menu : sorties 
guidées d’interprétation, atelier de bricolage, spectacles en tous genres, etc. informez-vous !

comment S’y rendre ? 
La forêt montmorency se situe au km 103 de la route 175, qui relie Québec à saguenay. Depuis l’élargissement de la 175 de deux  
à quatre voies, on y circule plus aisément en hiver. 

combien débourSer ?
Le pavillon d’hébergement abrite 56 chambres en occupation simple, double ou triple avec salles de bain à l’étage. Le tarif :  
à partir de 100 $ la nuit par personne, incluant les trois repas par jour, les activités et l’accès aux pistes. moitié prix pour les 
enfants. Les aventuriers peuvent aussi dormir en chalets (à partir de 300 $ la nuit), accessibles en voiture, ou en camps rustiques 
(à partir de 99 $ la nuit) en plein cœur de la forêt, accessibles uniquement à ski ou en raquette. Location d’équipement sur place.
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11 janvier 2018, Radio-Canada
 
ici.radio-canada.ca/nouvelle/1077400/melange-precipitations-chaussees-glissantes-quebec-jeudi

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1077400/melange-precipitations-chaussees-glissantes-quebec-jeudi
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Février 2018, Destination famille
Journaliste : Andréanne Brault
www.destinationfamille.ca/idees-excitantes-dactivites-famille-fevrier/

http://www.destinationfamille.ca/idees-excitantes-dactivites-famille-fevrier/
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6 avril 2018, Huffpost
Journaliste : Guy Thibaudeau
https://quebec.huffingtonpost.ca/guy-thibaudeau/un-week-end-de-ski-a-saveur-d-hiver_a_23404095/

https://quebec.huffingtonpost.ca/guy-thibaudeau/un-week-end-de-ski-a-saveur-d-hiver_a_23404095/
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13 novembre 2018, Espaces
Journaliste : Frédérique Sauvée
www.espaces.ca/articles/4232-8-paradis-de-la-poudreuse-au-quebec?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=publica-
tion+serdy+-+image%2Blien&utm_content=8+paradis+de+la+poudreuse+au+qu%C3%A9bec&utm_term=p0-t0&fbclid=IwAR0DkQ3QnXlR
cVQSjyRgHZq0CZxX3MY3WSG214sN0HWO7QbhJ0CPMr22bC0

http://www.espaces.ca/articles/4232-8-paradis-de-la-poudreuse-au-quebec?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=publication+serdy+-+image%2Blien&utm_content=8+paradis+de+la+poudreuse+au+qu%C3%A9bec&utm_term=p0-t0&fbclid=IwAR0DkQ3QnXlRcVQSjyRgHZq0CZxX3
http://www.espaces.ca/articles/4232-8-paradis-de-la-poudreuse-au-quebec?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=publication+serdy+-+image%2Blien&utm_content=8+paradis+de+la+poudreuse+au+qu%C3%A9bec&utm_term=p0-t0&fbclid=IwAR0DkQ3QnXlRcVQSjyRgHZq0CZxX3
http://www.espaces.ca/articles/4232-8-paradis-de-la-poudreuse-au-quebec?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=publication+serdy+-+image%2Blien&utm_content=8+paradis+de+la+poudreuse+au+qu%C3%A9bec&utm_term=p0-t0&fbclid=IwAR0DkQ3QnXlRcVQSjyRgHZq0CZxX3
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17 novembre 2018, Radio-Canada, ICI Québec
  
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136335/hiver-sports-glisse-quebec

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1136335/hiver-sports-glisse-quebec
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19 novembre 2018, Espaces
Journaliste : Joanie Évrard
www.espaces.ca/articles/destinations/amerique/canada/quebec/4282-6-randonnees-dans-les-plus-belles-forets-de-coniferes-du-
quebec?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=publication+serdy+-+image%2Blien&utm_content=6+ran-
donn%C3%A9es+dans+les+plus+belles+for%C3%AAts+de+conif%C3%A8res+du+qu%C3%A9bec&utm_term=p0-

http://www.espaces.ca/articles/destinations/amerique/canada/quebec/4282-6-randonnees-dans-les-plus-belles-forets-de-coniferes-du-quebec?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=publication+serdy+-+image%2Blien&utm_content=6+randonn%C3%A9es+dans+les+plu
http://www.espaces.ca/articles/destinations/amerique/canada/quebec/4282-6-randonnees-dans-les-plus-belles-forets-de-coniferes-du-quebec?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=publication+serdy+-+image%2Blien&utm_content=6+randonn%C3%A9es+dans+les+plu
http://www.espaces.ca/articles/destinations/amerique/canada/quebec/4282-6-randonnees-dans-les-plus-belles-forets-de-coniferes-du-quebec?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=publication+serdy+-+image%2Blien&utm_content=6+randonn%C3%A9es+dans+les+plu
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21 novembre 2018, Virage
Journaliste : Simon Diotte
www.viragemagazine.com/plein-air-dhiver-en-mode-universitaire/

http://www.viragemagazine.com/plein-air-dhiver-en-mode-universitaire/
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10 décembre 2018, Un.Cinq
Journaliste : Simon Diotte
https://unpointcinq.ca/vivre-ici/vacances-au-quebec-ges/

https://unpointcinq.ca/vivre-ici/vacances-au-quebec-ges/
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23 décembre 2018, Le Soleil
Journaliste : Jean-François Cliche
www.lesoleil.com/actualite/science/la-naissance-dune-grosse-bordee-1e57304bd872b2d990e0161d80eeebb5

http://www.lesoleil.com/actualite/science/la-naissance-dune-grosse-bordee-1e57304bd872b2d990e0161d80eeebb5


ACTIVITÉS HIVERNALES

TéLéVISIOn



aCTIVITéS hIVErnalES TéléVISIOn • 98

21 décembre 2018, TVA, Salut Bonjour
 
 www.salutbonjour.ca/2018/12/21/notre-equipe-sort-prendre-lair

http://www.salutbonjour.ca/2018/12/21/notre-equipe-sort-prendre-lair
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30 novembre 2018, Le Soleil, Branchée sur Québec
Journaliste : Claude Thibault
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8 décembre 2018, Journal de Québec
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8 décembre 2018, L’autre voix
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12 décembre 2018, Le Jacques Cartier
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26 mai 2018, Le Journal de Québec 
 
 



COnCErTS faUnIqUES IMPrIMé • 108

2 juin 2018, Le Soleil
 
 

26/06/2018 LeSoleilSurMonOrdi.ca - Le Soleil - 2 juin 2018 - Page #94

http://lesoleil.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx# 1/1
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8 juillet 2018, Le Journal de Québec
 
 

08/07/2018 Journal de Québec en édition électronique - Le Journal de Québec - 8 juil. 2018 - Page #37

http://edition-e.lejournaldequebec.com/epaper/viewer.aspx# 1/1
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31 juillet 2018, Journal de Québec, Écho sur la ville
Journaliste : Pierre Gingras
 

31/07/2018 Journal de Québec en édition électronique - Mardi Québec - 31 juil. 2018 - Page #7

http://edition-e.lejournaldequebec.com/epaper/viewer.aspx# 1/1
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7 août 2018, Le Journal de Québec, Écho sur la ville
Journaliste : Pierre Gingras
 

07/08/2018 Journal de Québec en édition électronique - Le Journal de Québec - 7 août 2018 - Page #57

http://edition-e.lejournaldequebec.com/epaper/viewer.aspx# 1/1
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14 août 2018, Le Soleil
Journaliste : Céline Fabriès
 14/08/2018 LeSoleilSurMonOrdi.ca - Le Soleil - 14 août 2018 - Page #10

http://lesoleil.newspaperdirect.com/epaper/viewer.aspx# 1/1
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Mai 2018, Magazine Faune Nature
Journaliste : Francine Saint-Laurent
http://magazinenature.com/2018/09/04/foret-montmorency-orignal/

http://magazinenature.com/2018/09/04/foret-montmorency-orignal/
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2 juin 2018, Le Soleil
Journaliste : Josianne Desloges
www.lesoleil.com/arts/les-incontournables-culturels-de-lete-9fb1bfe889f66b52be4d28bca89b651d
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