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À titre de porte parole de la Fédération Québécoise de la Marche et du Sentier National du 

Québec (voir lettre de mandat de la FQM que vous avez reçu le 29 avril via info@crrnto.ca), 

aussi à titre de président du club SKIRA, organisme basé à l'accueil Gagnon de la Réserve 

Faunique Papineau-Labelle depuis 1978 et dont la mission principale est d'offrir un réseau de 

sentiers de ski de fond, de raquette et de randonnée pédestre, à titre d'initiateur et bénévole du 

sentier National de la Route des Zingues, je suis très préoccupé d'apprendre qu'il pourra y avoir 

des coupes forestières le long du sentier en 2013-14, plus spécifiquement le chantier Preston. 

Alors que la municipalité de Duhamel se positionne depuis quelques années pour devenir le 

carrefour national des activités de plein-air, voire écotouristiques et récréotoutistiques (sentier 

National Iroquois, Traverse Quad de la Réserve P-L, Sentier National de la Route des Zingues, 

Centre touristique du lac Simon, Réserve P-L, etc),  alors que le gouvernement déploie des 

efforts et argents considérables pour encourager les citoyens à pratiquer des activités saines de 

pleine-nature, voilà qu’on s’apprête à détruire un des plus beaux sentiers du Québec (le 

Trekkeur, été  2011) et qui sera médiatisé par Tourisme Outaouais comme nouveauté de 

l’année le 15 mai prochain.  Pour avoir marché, tracé, balisé, et ouvert et signalisé le sentier 

avec un autre bénévole, M. Gérard Bodard, et en collaboration avec la municipalité de Duhamel, 

je puis certifier, sans l'ombre d'un doute, que toute opération forestière (ici le chantier Preston), 

même partielle et en prenant toutes les précautions d’usage du RNI, aura un effet dévastateur 

sur ce sentier. Il perdra à toute fin pratique son intérêt.  

L’intérêt de ce sentier est justement qu’il traverse ou longe toute une  suite de beaux points de 

vue, de curiosités géologiques, falaises, blocs erratiques, sol meuble très mince, une forêt 

ancienne, une flore particulière, faune omniprésente, etc. Ce n’est pas comme marcher 3 heures 

pour se rendre au sommet d’une montagne et y revenir. Il constitue un attrait touristique 

majeur non seulement pour Duhamel, mais pour toute la région autant au nord, comme la 

Minerve et Labelle, (une partie du sentier se situe sur le territoire de la Minerve, laquelle a déjà 

voté une résolution appuyant la demande de Duhamel et sa prolongation sur son territoire vers 

la partie laurentienne du SN), qu’au sud où des groupes de marche de Ripon, Montebello et des 

écoles de Chénéville, Plaisance, etc. viennent découvrir ce sentier, mais aussi à la grandeur du 

Québec. Géo-Plein-Air sortira un article consacré à ce sentier cet automne. La revue Marche-

Randonnée (hiver 2012) y a inséré une carte détachable en faisant la description et la 

promotion.  

Le long du sentier sont installés plusieurs panneaux d’interprétation historique faisant référence 

aux Oueskarinis et aux premiers colons. D’autres fiches explicatives de la faune, de la flore, de 

géologie y sont aussi. Ouvert seulement depuis l’été 2011, il est déjà très fréquenté au point où 



la municipalité devra faciliter le stationnement aux divers points d’accès. Des gens de toutes les 

régions viennent en randonnée dans ce sentier, et le fréquentent même  l’hiver en raquettes. Ce 

qui en fait un sentier quatre-saisons. Le fait qu’on puisse y accéder en plusieurs endroits le rend 

accessible à tous, jeunes et moins jeunes, en forme ou pas. Quel beau développement pour la 

région s'il peut survivre, quelle belle renommée en perspective.  

Et quel dommage si le Ministère qui l’a autorisé l’an passé en autorise sa destruction l’an 

prochain. De quoi décourager toute initiative citoyenne bénévole que les municipalités ont tant 

de mal à remplacer. De quoi aussi annuler toute tentative de développement durable régional 

par les municipalités concernées.  

 

Pour toutes ces raisons, la FQM, le SNQ et le club SKIRA demandent au CRRNTO de retirer le 

chantier Preston des opérations forestières. 

 

Richard Chartrand, 

Porte parole de la Fédération Québécoise de la Marche et du Sentier National du Québec 

Président du Club Skira 

Bénévole du Sentier National de la Route des Zingues. 

  


