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Mot de la présidente
Gabrielle Normand
GUEPE

@ Gabrielle Normand

Bien que pour plusieurs, novembre soit synonyme de
grisaille et de morosité, pour ma part c’est un mois
que j’affectionne particulièrement car il débute avec
l’Atelier national de l’AQIP. Soucieuse de mettre de
l’avant les régions et leurs joyaux patrimoniaux, c'est
au musée régional de la Pulperie de Chicoutimi, musée
régional que l’Association a tenu l’évènement. C’est
bien connu, rien n’arrête un acteur du patrimoine
lorsqu’il est question de parler d’interprétation …
même si cela implique de franchir plusieurs centaines
de kilomètres ou de faire des visites de sites sous la
pluie. C’est donc une assemblée venant de 12 régions
administratives composée d’étudiants, d’interprètes
et de gestionnaires qui a échangé sur la thématique:
L’interprète à l’ère de la redécouverte des paysages.

Comme vous le verrez à travers les pages qui suivent,
les discussions ont porté principalement sur les tendances et évolutions au niveau mondial en matière
d'interprétation des paysages, l’actualisation et l’optimisation des pratiques d'interprétation et finalement,
les aspects spirituels, philosophiques et artistiques des
paysages.
Nous avons eu la chance d’avoir des conférenciers
généreux et inspirants ainsi qu’un auditoire dynamique
et curieux. Chacun nous a rappelé le rôle central que
joue l’interprète du patrimoine ainsi que les outils
de découverte dans l’appropriation des paysages
québécois chez différents types de public. Il est riche
de se rappeler d’où nous venons afin de mieux savoir
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où nous allons. M. René Rivard a su mettre la table
de main de maître en nous partageant, à travers ses
45 années d’expérience, sa vision de la lecture du
paysage à l’interprétation. Son regard optimiste sur
le métier malgré les difficultés auxquelles il a dû faire
face a magnifiquement lancé l’Atelier. Les autres communications ont tour à tour été ponctuées d’exemples
concrets, d’approches préconisées et de réflexions
pour inciter et faciliter la redécouverte du paysage.
Lors de la deuxième journée, c’est équipé de nos imperméables que nous avons découvert plusieurs sites
de la région du Saguenay-Lac-St-Jean. Une fois de plus,
les gestionnaires de sites nous ont accueilli «chez-eux»
avec une énorme fierté des paysages qu’ils mettent en
valeur au quotidien.
Je me sens toujours très privilégiée de graviter dans
le monde de l’interprétation, lequel requiert passion
et ingéniosité. L’Atelier national 2018 m’a confirmé
que chaque intervenant dans le domaine fait sa large
part pour rendre accessible la beauté du patrimoine
québécois d’une myriade de manières.
Au plaisir de vous retrouver en novembre prochain
pour l'Atelier national sur le thème du terroir à la Maison
Amérindienne de Mont Saint-Hilaire.
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Avant-propos
Éliane Bélec
Maude Bouchard-Dupont
Consultantes en histoire et patrimoine

© Émilie Tournevache

Chers membres,
chers amis,
Au nom de l'AQIP, nous sommes fières de vous présenter
une revue souvenir de l’Atelier national 2018 sur le
thème «L’interprète à l’ère de la redécouverte des
paysages.» C’est au musée de la Pulperie de Chicoutimi
que l’AQIP et ses membres ont été chaleureusement
accueillis le 2 et 3 novembre dernier à l’occasion de
notre colloque annuel. Les conférenciers invités ont su
capter à la fois l’attention de l’auditoire, tout en poussant les réflexions et discussions sur l’interprétation du
paysage dans un monde en constant changement.
Grâce au bon travail des conférenciers dans les mois
qui ont suivi, nous sommes très heureuses de pouvoir
offrir ce compte-rendu complet.

Comme lors de l’Atelier national 2018, cette revue
commence en force avec la contribution émérite de
M. René Rivard, membre fondateur d’Interpretation
Canada (1977) et de l’AQIP (1978). À travers un portrait
détaillé, M. Rivard raconte l’évolution de l’interprétation
au Québec depuis la Révolution tranquille, tout en
proposant ses réflexions à l’égard du rôle futur de
l’interprète dans nos musées et organisations. Notre
réflexion se poursuit en nature avec le professeur de
l’UQAC, Manu Tranquard, qui relate les moyens concrets
pour familiariser ses étudiants à une meilleure compréhension des milieux naturels. Mme Angelle Rodrigue
nous transporte du côté du parc marin du Saguenay© Ève-Marie Laplante
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Saint-Laurent où elle retrace la démarche de Parcs
Canada pour identifier la valeur patrimoniale d’un
paysage culturel. Au parc national du Lac-Témiscouata,
le responsable des services de conservation et d’éducation, Samuel Moreau, expose le processus de conception du Sentier Curieux de Nature, un parcours interactif
sur l’histoire humaine du parc. Toujours sur le thème
de l’interprétation dédiée aux enfants, l’interprète de
GUEPE, Jennifer Marchand, partage ses expériences
avec les jeunes en expédition en nature, à Montréal
comme dans Charlevoix. Pour terminer, le vulgarisateur
scientifique, Olivier Côté, utilise ses talents de conteur
pour raconter de façon unique l’histoire naturelle du
Lac Saint-Jean et ses affluents.
À l’ère moderne où les sources d’informations se multiplient et où les défis pour la conservation de notre
patrimoine naturel et culturel sont immenses, l’interprète a son rôle à jouer afin de contribuer à former des
citoyens responsables et conscientisés.
En espérant que ce numéro suscite votre intérêt, nous
vous souhaitons une agréable lecture.
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De la lecture
des paysages à
l’interprétation des idées.
Des défis, des enjeux…
René Rivard
FAMC, membre fondateur de l’AQIP, prix de mérite 1990

Mon implication dans le domaine de l’interprétation
du patrimoine au Québec et mon âge me permettent
de survoler son évolution et de voir comment les pratiques d’aujourd’hui sont les résultats des démarches,
initiatives, essais créatifs qui ont été tentés à partir des
années 1970 et tout au long des 50 dernières années.
L’interprétation du patrimoine est bel et bien un
«mouvement» qui se répand alors comme une traînée
de poudre, d’abord chez ceux qui avaient pour mandat
de présenter le patrimoine, tant naturel que culturel,
aux visiteurs de plus en plus sensibilisés des parcs
naturels et des sites du patrimoine. À mon avis, leur
sensibilisation était moussée par des facteurs agissant
pour la plupart en dehors du cercle des institutions
responsables de ces territoires et sites historiques, soit:

▪ la Révolution tranquille amorcée dans les années
1960 et sortant la société québécoise de la
«grande noirceur» qu’elle vivait depuis plus d’un
siècle;

▪ l’Expo 67 qui ouvrit les yeux de bien des Québécois sur le monde et sur d’autres manières d’être,
de faire…;

L’auteur René Rivard
Membre fondateur d’Interpretation Canada et
de l’Association québécoise des Interprètes de patrimoine,
René Rivard compte 45 ans d’expérience en muséologie,
en réalisation d’expositions et en valorisation
et interprétation du patrimoine au Québec, au Canada,
en France, en Scandinavie, aux États-Unis
et ailleurs dans le monde
© Radio-Canada/Ricardo Costa

▪ la fin du «babyboom» incitée par de nouveaux
moyens contraceptifs et une liberté sexuelle
graduellement assumée;

▪ la réforme de l’éducation préconisant la scolarisation obligatoire jusqu'à 16 ans, la création des
Cégeps remplaçant les collèges dirigés par des
religieux, la formation poussée des enseignants
et l’accès plus facile aux universités;
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▪ la montée d’un nouveau nationalisme et du désir
d’indépendance se manifestant soit par la «reconquête» des leviers économiques du Québec, soit
par la volonté de «créer un nouveau pays» hors de
la fédération canadienne;
Et le patrimoine dans tout ça? Et bien, pour une fois
dans l’histoire du Québec, il y avait un réel engouement
pour les vieilles choses qu’on vendait allègrement
depuis des années aux ramasseurs d’antiquités vidant
nos campagnes de ses trésors anciens pour les aller
vendre aux États-Unis.
Voilà un tableau du Québec au temps où le mot
«interprétation» apparaît dans le paysage, il y a près
de 50 ans. Le gouvernement fédéral venait d’y créer
deux parcs nationaux – Forillon et Mauricie – et avait
un ambitieux programme de mise à niveau des parcs
historiques existants – Fort Chambly, Fort Lennox, Fort
Coteau-du-Lac, Maison Wilfrid Laurier… – et de création de nouveaux sites: Parc de l’Artillerie à Québec,
Forges du Saint-Maurice à Trois-Rivières, Bataille de
la Châteauguay, les maisons Louis Saint-Laurent à
Compton et Georges-Étienne Cartier à Montréal…
On se souviendra de la définition de l’interprétation,
donnée au début des années 1980 par Micheline Cayer,
linguiste à l'Office de la langue française du Québec:
«méthode de sensibilisation (ou de conscientisation)
qui vise à traduire, pour un public en situation, le sens
profond d'une réalité et ses liens cachés avec l'être
humain, en ayant recours à des moyens qui font
d'abord appel à l'appréhension.»

Cette définition comporte plusieurs paramètres qui
précisent bien l'interprétation en milieu patrimonial.
Il y a d'abord la notion de «manière d'atteindre un
but», de «méthode». Ensuite, il y a ce que vise cette
méthode: la sensibilisation, la conscientisation avec la
condition «d'immersion de la clientèle visée», en
situation réelle, ou du moins dans ce qui s'en rapproche
le plus. Il y a aussi un aspect de décodage, de transcription en langage clair, d’un langage «déchiffrable»...
Et finalement, deux notions tout à fait intéressantes:
l’appel à des moyens inductifs plutôt que déductifs et
la dimension «artistique» de l'interprétation, tout
comme l'artiste interprète une œuvre musicale ou
autre à un public.

Une vie d’interprète, en trois phases
Pour moi, l’évolution de l’interprétation s’est faite en
trois phases. La première dure une vingtaine d’années,
celles 1970 et 1980. Je l’appelle Interprétation de
l’objet. Il faut dire que des objets nous en avions et que
les visiteurs étaient avides de les découvrir. Autant
un lieu historique est pour moi un objet -un immense
artefact nous venant du passé- autant un lac de castor
est un objet qu’on peut découvrir, dont on peut enlever
la «couverte» du lit de l’ignorance et ainsi intéresser le
visiteur à ce qui s’y passe. C’était en quelque sorte le
temps où l’on pratiquait une interprétation qui «donne
à voir», dont voici l’équation:
Interprétation «donner à voir» = sites et bâtiments témoins
+

Schéma de l’interprétation «donner à voir»
© Conception René Rivard

objets, collections, personnages

+ sensibilisation des visiteurs
+ approche plutôt magistrale
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La deuxième phase dure elle aussi une vingtaine d’années, de 1990 à 2010, et je la nomme Interprétation
de sujets car on élargit le discours, on l’approfondit
en interprétant non plus un lieu comme objet, mais
comme une source de sujets et de messages plus complets, englobant, systémiques, de sujets qui souvent
le dépassent… Cette phase verra le développement
au Québec de plusieurs écomusées, centres d’interprétation et musées qui présenteront au public des
fresques de territoires et de géographies méconnues,
d’histoires en lien avec les gens et divers patrimoines
immatériels… C’est le temps de l’interprétation qui
«donne à réfléchir» dont j’ai ainsi formulé l’équation:
Interprétation «donner à réfléchir» =

histoire et territoire

+

d’où venons-nous

+

où allons-nous?

+

conscientisation

+

approche de facilitation

La troisième phase, celle où nous sommes présentement, débute autour de l’année 2010, d’abord dans
certains sites, musées et parcs, pour prendre du galon
et se propager tranquillement, son apogée n’étant pas
encore atteinte, loin de là! Je l’ai baptisée Interprétation des idées, des défis, des enjeux…

Schéma de l’interprétation «donner à réfléchir»
© Conception René Rivard

On la retrouve, bien timide, au Québec et souvent s’inspirant d’exemples précurseurs apparus ailleurs en
Amérique ou en Europe, mais elle y fait son chemin
avec de plus en plus d’assurance, de créativité... Il faut
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dire que les débats sur les changements climatiques,
l’immigration, le «vivre ensemble», stimulent grandement l’avancée de cette nouvelle forme d’interprétation qui, tout en s’appuyant sur le «donner à réfléchir»,
pousse loin le parti «éditorialiste» des interprètes. En
engageant le visiteur dans la suite de son expérience,
elle lui «donne à faire». J’ai tenté d’en faire l’équation
pour la synthétiser, mais je ne suis pas sûr qu’elle soit
complète:
Interprétation «donner à faire» = Implication dans la société, les milieux
+

défis, enjeux sociaux et environnementaux

+

citoyens engagés

+

approche de participation

La présentation de cette troisième phase évolutive de
l’interprétation m’amène à poser deux questions qui
interrogent nos pratiques plus conventionnelles:

▪ Sommes-nous prêts à des changements
importants dans nos pratiques d’interprétation?

▪ Sommes-nous prêts à interpréter les
idées, les défis, et les enjeux de nos sociétés
dans nos communications avec le public?

En guise de conclusion et sans vouloir être trop prêchiprêcha, voici quelques éléments d’une réflexion que je
propose aujourd’hui:
▪ Il nous faut interpréter les racines
profondes de nos sociétés, de nos patrimoines,
et non seulement ses branches et ses
ramifications…

▪ Il nous faut interpréter les idées, les
enjeux et les défis sociaux et proposer des
outils pratiques favorisant une meilleure
qualité de vie et d’environnement.

Schéma de l’interprétation «donner à faire»
© Conception René Rivard

▪ Il nous faut interpréter «avec» les gens que
nous servons et construire les nouveaux
«paysages» de la culture critique du futur
avec eux.

Voilà, à mon avis, les grandes lignes du véritable travail
démocratique des interprètes du patrimoine.
Note: La présentation power point de la communication de René Rivard est disponible
sur demande via www.aqip.ca
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Le pistage et la lecture
de territoires fauniques
comme outils d’intervention
par la nature et l’aventure
Manu Tranquard, Ph.D., LL.M,
Directeur, Unité d’enseignement en intervention plein air,
Université du Québec à Chicoutimi

La lecture de territoires fauniques:
découvrir, comprendre, ressentir
À titre de professeur au sein de l’unité d’enseignement
en intervention plein air de l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC), je dispense deux cours visant à
initier nos étudiants aux principes, techniques et outils
de l’interprétation du milieu naturel. Dans le cadre
d’une approche expérientielle (Mercure, 2009), les enseignements sont dispensés sur le terrain, en immersion
dans la nature, au cœur des territoires à découvrir et
à étudier.
L’objet de ma présentation est d’illustrer ici une
manière de développer chez ces étudiants universitaires une plus grande familiarité avec le milieu naturel
dans le cadre de sorties terrain destinées à leur apprendre à lire les territoires et les paysages.

Deux programmes universitaires sont concernés par
ces cours d’interprétation. Le Baccalauréat en intervention plein air (BIPA) vise à former des intervenants
habilités à élaborer, diriger et superviser des activités
de plein air sécuritaires et adaptées aux réalités des
principaux domaines d'intervention suivants:
▪ Tourisme d'aventure et écotourisme;

▪ Leadership d'expédition;

▪ Logistique de mission industrielle et scientifique
en région isolée;

▪ Gestion de projets et d'évènements en plein air;

▪ Intervention éducative et thérapeutique
par la nature et l'aventure;

▪ Gestion des risques et sécurité en plein air.

L’auteur Manu Tranquard
Après avoir étudié et travaillé dans le domaine juridique sur le continent
européen, Manu Tranquard a complété une technique en aménagement
cynégétique et halieutique ainsi qu’un baccalauréat en plein air et tourisme
d’aventure. Guide polyvalent de haut niveau, il a été l’un des premiers
à obtenir la reconnaissance du CQRHT à titre de guide de tourisme
d’aventure. Instructeur de survie en forêt, de kayak de mer,
de secourismeet en éthique du plein air, il est également premier
répondant en régions isolées. Après un doctorat en droit,
il a complété un doctorat sur l’ingénierie des projets écotouristique.
Depuis 2013, il dirige l’Unité d’enseignement en intervention
plein air à l’Université du Québec à Chicoutimi
© Capture Photographie
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En fil conducteur de la formation, le milieu naturel est
présenté comme un environnement d’intervention,
notamment récréative, avec lequel les futurs diplômés
doivent se familiariser; et dans lequel ils doivent apprendre à être autonomes et disponibles pour encadrer des
activités et des groupes. Une des conditions de cette
autonomie en milieu naturel est la capacité à connaître
les particularités des territoires dans lesquels on opère;
afin de s’y adapter, mais également d’en tirer le meilleur
profit dans un objectif d’intervention. Connaître et
comprendre les dangers environnementaux, mais
aussi percevoir les beautés cachées, sont autant de
compétences à acquérir pour enrichir la future pratique
professionnelle.
Plus précisément au sein du BIPA, le cours Mise en valeur
et respect du milieu naturel permet d'expérimenter
et d'intégrer les principes d'animation de groupes au
moyen de l'interprétation du milieu naturel afin de
rencontrer les standards professionnels du domaine
du plein air. On y enseigne comment connaître, décrire
et intégrer les principes de base de l’interprétation,
comment élaborer et communiquer une interprétation
sur un sujet donné. Et à démontrer l’application des
compétences transversales reliées à l’interprétation
(professionnalisme, répondre aux besoins des participants, gérer les risques, etc.).
Le second programme concerné par les cours d’interprétation est le Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées en intervention par la nature et l’aventure
(DESS en INA). Ce cursus vise à outiller les professionnels du domaine de l’éducation, du management et

de l’intervention psychosociale de manière à ce qu’ils
soient en mesure d’intégrer les interventions par la
nature et l’aventure à leur pratique professionnelle.
Pour ce faire, il convient notamment de développer des
habiletés d’enseignement, d’animation et d’interprétation en contexte de nature et d’aventure, et d’acquérir
les méthodes, les techniques et les outils reliés à ces
activités.
Dans le cadre des deux programmes, des activités d’interprétation in situ sont conduites (Carrier et Davallon,
1988), qui visent à comprendre comment lire les territoires et les paysages naturels. Dans notre pratique, lire
les territoires, c’est acquérir les clefs et les références
scientifiques mais aussi la compréhension de terrain
pour se familiariser avec la forêt boréale, les paysages
qui la composent, et surtout ici, les dynamiques fauniques qui l’animent. Être en mesure de décoder les
signes de la nature, aller au-delà de ce qui est directement perçu par les sens pour saisir la complexité des
écosystèmes, la logique du vivant et la beauté de la
nature. Pour être ensuite en mesure d’intégrer cette
nouvelle compréhension du vivant dans sa pratique
professionnelle d’intervenant plein air, y compris comme
guide en tourisme d’aventure et en écotourisme.
Concrètement, la sortie terrain s’effectue en sousgroupe, afin de maximiser l’expérience des étudiants
et de faciliter les contacts avec la faune. Elle se réalise
sous la forme d’une randonnée pédestre dans un
territoire agro-forestier, et non uniquement forestier.
Les milieux ouverts, les écotones et les bordures constituent en effet des milieux plus propices à la décou-
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verte d’indices de présence animale en raison des
déplacements que la faune effectue entre les zones
d’alimentation et les couverts de protection. Lors de
cette randonnée, les étudiants sont invités à pister la
faune. Après les avoir informés des traces potentielles
et leur avoir montré celles-ci en classe, l’activité de terrain prend la forme d’une «chasse aux indices». Leur
objectif est de solliciter tous les sens pour découvrir
des signes de présence animale, mais aussi des
séquences d’indices. L’enchaînement d’indices permet en effet de déterminer un scénario d’interaction
entre les espèces présentes et d’interactions entre
celles-ci et les habitats qu’elles occupent, ou encore
entre les composantes biotiques et abiotiques des
sites. Ainsi par exemple, des traces de gélinotte huppée
suivies de traces de renard, puis la découverte de
plumes peuvent amener à imaginer une dynamique
de chasse.
Les indices de présence animale recherchés sont les
suivants:
● Contact visuel direct

● Empreintes (traces) et marque de décollage
● Coulées et sentiers de déplacement
● Tanières et couches
● Broutage

● Frottis et mues

● Déjections et réjections
● Signatures olfactives
● Appels et cris

● Carcasses et panaches

● Bagues et colliers émetteurs

● Contact visuel
● Empreintes

● Coulées et sentiers de déplacement

● Tanières et couches
● Broutage

● Frottis et mues

● Déjections et réjections

Ces indices, et leurs caractéristiques (distribution,
fréquence, taille, etc.), racontent alors l’histoire faunique
du territoire. Les informations accessibles concernent
notamment: les espèces présentes, le nombre d’individus, leur corpulence (taille et poids comme de bons
indices de l’âge), les directions empruntées, la vitesse
de déplacement, les activités pratiquées, etc. Plusieurs
approches sont alors sollicitées. L’approche scientifique, qui permet d’aborder de manière concrète des
concepts d’écologie appliquée et de conduire des
inventaires terrain. L’approche sensorielle, qui amène
le participant à une exploration sollicitant la vue,
l’écoute, le toucher, l’odorat. Et l’approche ludique par
le jeu d’observation, d’association et d’imagination
de scénarios.

Interprétation faunique en forêt boréale
© Manu Tranquard (2018)

Au-delà de la recherche d’indices, l’activité de pistage
permet de développer une autre vision du territoire
(à la manière d’un rayon X), une vision plus globale du
milieu naturel, un pas de recul qui permet de saisir
l’entièreté d’un site, de s’approprier la vie cachée à

AQIP
14

Revue AQIP mai 2019.qxp_Mise en page 1 19-05-13 10:02 Page15

l’intérieur du paysage, par le bais de la faune qui
l’habite et l’anime.
Conduite selon une approche expérientielle facilitant
une implication active des participants, cette activité
immersive permet une meilleure compréhension environnementale (Sauvé, 1994) mais également une
appropriation personnelle du milieu naturel et une
meilleure perception de l’esprit des lieux. À ce titre,
l’activité de pistage devient un préalable à l’interprétation et un outil d’intervention plein air. Elle met les
participants, ici de futurs intervenants plein air et
guides-interprètes, au cœur d’un triangle vertueux:
Découvrir – Comprendre – Ressentir. Qu’ils auront ensuite à charge d’investir et d’incarner pour accompagner
en milieu naturel les groupes qui leur seront confiés.

Coordonnées
Manu Tranquard, Ph.D., LL.M
Directeur
Unité d’enseignement en intervention plein air
Université du Québec à Chicoutimi
555, boul. de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
Manu_Tranquard@uqac.ca
418 545-5011, poste 5316
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L'identification
des paysages culturels
au parc marin du
Saguenay–Saint-Laurent
Angelle Rodrigue
Gestionnaire de l'expérience duvisiteur,
Parcs Canada/parc marin du Saguenay–Saint-Laurent

Le paysage culturel
au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent
C’est bien humblement que j’ai accepté de me prêter
à l’exercice d’écrire un texte sur les paysages culturels.
C’est à titre de gestionnaire et passionnée de l’interprétation que j’ai participé, en collaboration avec mes
collègues, historiens, archéologues, ingénieurs et conseillers en ressources culturelles, à une démarche
visant à identifier la valeur patrimoniale de deux lieux
situés en bordure du parc marin du Saguenay-SaintLaurent, soit les Centres d’interprétation et d’observation de Pointe-Noire et de Cap-de-Bon-Désir. Un des
objectifs de cette démarche est d’évaluer le potentiel
culturel associé à chacune de ces stations d’aide à la
navigation.

Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent a été créé
en 1998 et il est géré conjointement par Parcs Canada
et la Sépaq. Ce parc est reconnu comme l’un des
meilleurs endroits pour observer les baleines. En 2018,
le parc célébrait ses 20 ans!

Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent
Le Centre d’interprétation et d’observation de PointeNoire est une station d’aide à la navigation, situé à
Baie-Sainte-Catherine. On retrouve encore aujourd’hui, la maison du gardien (1958), la maison de l’assistant gardien (1948) et le bâtiment du criard (corne)
de brume (1945). On construit un héliport (vers 1970),
les bâtiments pour l’automatisation du criard de
brume (1972-1975) et les feux d’alignement (1977). Ce
lieu a aujourd’hui une double vocation, il est une sta-

L’auteur Angelle Rodrigue
Angelle Rodrigue détient un baccalauréat en sciences
de l’Université du Québec à Montréal et une maîtrise en
santé environnementale et santé au travail de
l’Université de Montréal. Elle travaille à Parcs Canada
depuis 2001, où elle a occupé les postes de guide-interprète
et d’agente d’éducation du public. Depuis 2010,
Angelle occupe le poste de gestionnaire de l’expérience
du visiteur au parc marin du Saguenay–Saint-Laurent.
© Valérie Harvey/AQIP
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tion d’aide à la navigation et un centre d’interprétation reconnu pour la beauté de ses paysages et l’observation des baleines, plus particulièrement le
béluga du Saint-Laurent.

mondial (1992) de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). On
reconnaît trois types de paysages :

La station de feux d’alignement de Pointe-Noire a
connu de légères modifications au fil des ans, entre
autres, la perte du hangar et du débarcadère et plus
récemment le démantèlement des électrogènes.
Cependant, le lien historique entre les bâtiments d’origine demeure bien vivant. La photographie démontre bien l’isolement du site alors que la route 138
n’était pas encore construite.
Le Centre d’interprétation et d’observation de Capde-Bon-Désir est une station de phare, situé à Bergeronnes. Les structures et les bâtiments conservés
représentent un exemple de construction d’une station de phare en 1958. La maison du gardien, la maison de l’assistant gardien et le criard de brume sont
la propriété de Parcs Canada alors que le phare appartient à Pêches et Océans Canada. Aujourd’hui, le
phare est toujours en fonction et joue son rôle de gardien maritime. Il est aussi reconnu comme un endroit
exceptionnel pour l’observation des baleines.
Les différents assemblages archéologiques recueillis
sur le site datent du Sylvicole récent et constituent un
bon exemple de l’occupation iroquoienne, conférant
à ce lieu une grande valeur archéologique.
Voilà un long préambule pour introduire le sujet qui
nous intéresse : les paysages culturels. Notre travail sur
l’identification des paysages culturels s’inspire de ce
qui est indiqué dans la Convention du patrimoine

Le paysage culturel créé intentionnellement: Le
cas des Jardins de Métis, par exemple.

Centre d’interprétation et d’observation de Pointe-Noire
© Parcs Canada/J.-L. Provencher

Le paysage culturel évolutif : C’est le cas des Centres
d’interprétation et d’observation de Pointe-Noire et
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de Cap-de-Bon-Désir. Ces lieux ont évolué au fil des
ans, ils conservent toujours leur rôle de station d’aide
à la navigation, en plus d’être des attraits touristiques
pour l’observation des baleines. Ce qui est particulier,
ceci s’applique particulièrement dans le cas du Centre
d’interprétation et d’observation de Cap-de-BonDésir, la vocation première du lieu est l’observation
des baleines. Plusieurs visiteurs ne constatent la
présence d’un phare qu’une fois sur place
Le paysage associatif : ce dernier réfère à une valeur
spirituelle, à un lieu de culte ou à l’émotion. Un excellent exemple est le lieu historique national de Grand
Pré qui a obtenu le statut de site du patrimoine mondial de l’humanité, représentant le lien étroit avec le
peuple acadien.
Oscar Wilde, poète et écrivain, a écrit: «La beauté est
dans les yeux de celui qui regarde». Il en est de même
pour le paysage, qui ne prend vie que dans le regard
qu’on lui porte. Les guides-interprètes ont un devoir
de bien comprendre le paysage pour raconter l’histoire bien au-delà de ce que le visiteur peut voir lors
de sa visite.
Ceci étant dit, on a élargi la définition de paysages culturels depuis 1992, pour inclure les composantes
«odorantes» et «sonores». Un paysage n’est donc pas
seulement ce qu’on l’on voit mais ce que l’on perçoit
avec nos sens. Le son est une composante intéressante
pour le milieu marin, pensons au fameux «criards
de brume».
Au parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, une caractéristique intéressante, est qu’il y a le paysage du point

Centre d’interprétation et d’observation du Cap-de-Bon-Désir
de vue du visiteur «terrestre» et le point de vue du
visiteur «en bateau». Le visiteur voit du promontoire,
l’eau, le fleuve. Alors que le visiteur en bateau a une
vue sur le lieu terrestre. Voilà un beau potentiel pour
l’interprétation, raconter les histoires d’un même lieu
à partir de deux points de vue, de deux perspectives
différentes.

© Parcs Canada/E. Lajeunesse
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Je commençais ce texte en vous disant que j’étais une
passionnée d’interprétation. Cet exercice nous permettra certainement d’enrichir notre programme en
interprétation pour y inclure un volet historique. En fait,
comme la nature et la présence humaine sont étroitement liées, c’est-à-dire que les humains ont parcouru
de grande distance pour chasser le phoque ou la
baleine par exemple. Il m’apparaît intéressant d’inclure
dans nos activités portant sur les richesses naturelles
des composantes culturelles. Nous pourrons ainsi
rejoindre de nouveaux profils de visiteurs.
Ce mariage entre nature et culture fera certainement
naître de nouvelles collaborations. Peut-être que des
membres des premières nations, des gens qui habitent
la région depuis longtemps, des citoyens voudront
raconter leur histoire.
Lors de l’Atelier national de l’Association québécoise
en interprétation, j’ai pu constater que le «paysage de
l’interprétation» au Québec est toujours vivant. Je
nous souhaite de raconter nos histoires à un grand
nombre de visiteurs.

Guide-interprète au Centre d’interprétation
et d’observation de Cap-de-Bon-Désir
© Parcs Canada/M.-I. Rochon
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Un sentier familial
entre nature et culture
Samuel Moreau
Responsable du service de la conservation
et de l’éducation au Parc national du Lac-Témiscouata

Un sentier familial entre nature et culture
En novembre dernier, l’AQIP reconnaissait le succès
de la réalisation du Sentier des Curieux de nature du
Parc national du Lac-Témiscouata, un parcours ludique
unique en son genre. Nous vous présentons ici ce
curieux concept et les clés de succès du projet.
Situé dans la région du Bas-Saint-Laurent, le Parc national du Lac-Témiscouata est un territoire de 175 km2
protégeant un échantillon représentatif de la région
géographique naturelle des Monts Notre-Dame, ainsi
que la moitié des berges du deuxième plus grand lac
québécois au sud du Saint-Laurent, le lac Témiscouata.
Le parc a ouvert ses portes au public en 2013.

En plus de préserver une faune et une flore exceptionnelle, dont le majestueux pygargue à tête blanche,
animal emblème du parc, la présence humaine sur le
territoire y est plusieurs fois millénaires. Depuis
10 000 ans, les premiers humains ont circulé sur ce
territoire pour y récolter une pierre aux qualités de
taille exceptionnelle: le chert Touladi. Au fil des ans,
les groupes de nomades se sont succédés, chassant,
pêchant et laissant derrière eux de subtiles traces que
découvriront les archéologues. Pendant longtemps,
les lacs Touladi constitueront une voie navigable, une
route de canots, permettant de connecter la baie de
Fundy au fleuve Saint-Laurent. Le peuple de la belle
rivière, les Wolastoqew, mieux connus sous le nom des
Malécites, seront pendant longtemps les maîtres de

L’auteur Samuel Moreau
Ayant une formation en microbiologie et en archéologie,
Samuel Moreau est responsable du service de la conservation
et de l’éducation au Parc national du Lac-Témiscouata
depuis trois saisons. En tant qu’ancien guide-interprète et directeur
d’institutions patrimoniales, Samuel est un passionné de reconstitution
historique, de théâtre muséal et de création d’expositions.
L’équipe du Parc national du Lac-Témiscouata a reçu le
Prix d’excellence en Interprétation du Patrimoine décerné par
l’Association Québécoise des Interprètes en Patrimoine en 2018
pour son projet «Le Sentier des Curieux de nature».
© Valérie Harvey/AQIP
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cette nature. Puis, à la période historique, des camps de
bûcherons seront bâtis un peu partout et le territoire
sera grandement modifié par la présence humaine.
Dans les années 1930, un personnage du nom de
Grey Owl s’y installera et deviendra l’ami des castors.
Ce n’est finalement qu’en 2009 que ce territoire devient
un parc national.
En 2014, la Société des établissements de plein-air du
Québec met de l’avant une nouvelle stratégie famille.
L’objectif est de rajeunir la clientèle des parcs nationaux
du Québec, de devenir une destination de vacances en
famille, et surtout, de reconnecter les jeunes à la nature.
La principale mesure de cette stratégie est d’offrir
gratuitement l’accès aux parcs nationaux aux 17 ans
et moins. Elle s’accompagne de toute une série de
services comme le prêt d’équipements et l’identification des sentiers et activités spécialement adaptés
pour la famille. Au Parc national du Lac-Témiscouata,
la stratégie est poussée plus loin, car on y planifie la
construction d’un nouveau secteur, entièrement conçu
pour la famille: salles de bain adaptées, abri moustiquaire, aires de jeux, et un tout nouveau concept de
sentier familial: le Sentier des curieux de nature.
Lors d’une rencontre de remue-méninge regroupant
les gestionnaires du parc, des membres de la première
nation, des professionnels en histoire et en muséologie,
ainsi que des professeurs d’archéologie et de géographie, l’idée de créer un parcours de découverte de l’histoire humaine du parc a germé. Ce concept évoluera
vers une infrastructure connue sous le nom du Jardin
des Mémoires. Cet endroit sert de lieu d’interprétation,

et grâce à des stations d’évocation des grandes périodes humaines, permet un support aux activités de
découverte données par les naturalistes. Mais ce projet
avait laissé l’équipe du parc sur sa faim. On souhaitait
pousser plus loin cette idée de sentier d’interprétation.
C’est alors qu’est venue l’idée d’en faire un sentier de
découverte ludique.

L’entrée du Sentier des curieux de nature,
Parc national du Lac-Témiscouata
© Stéphane Audet, Sépaq
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Un sentier des curieux de nature permet aux enfants
de s’amuser et de bouger dans la nature tout en apprenant, par le jeu, différents sujets spécifiques au parc
national. Il comporte un équilibre entre l’aspect ludique
(jeu, défi, exploration, connexion à la nature par les
sens) et l’aspect découverte (apprentissage, initiation,
information). L’aménagement rejoint divers types de
personnalités (sensitif, artistique, cognitif, intuitif,
moteur), tout en suscitant l’intérêt et la curiosité. Une
thématique principale définit l’histoire à raconter tout
au long du sentier et devient ainsi le fil conducteur.

généralement dans les parcs pour enfants. Le résultat:
un produit unique et d’une grande qualité visuelle.

Le sentier est constitué de plusieurs stations. Ces stations permettent de raconter différents moments de
l’histoire ou différentes particularités spécifiques au
territoire. Chaque station est une mise en scène ludique
et comporte un défi physique, sensoriel ou de découverte, adapté aux enfants auxquels les jeux sont destinés.
La diversité des activités est présente à chaque station
ou d’une station à l’autre. La durée totale du parcours
est de 45 à 60 minutes et ont prévoit de 50 à 100 m entre
chaque station. La clientèle ciblée est les 6 à 12 ans.
Le sentier ouvre au public à l’été 2017 et permet au
parc d’atteindre un achalandage record. Les commentaires des jeunes et des parents sont élogieux à l’égard
du projet, mais quelles sont les clés de ce succès?
Premièrement, on retrouve peu d’éléments préfabriqués le long du parcours. La plupart des jeux et éléments interactifs sont faits sur-mesure et sont pour la
plupart construits en bois, pour s’intégrer parfaitement
à la nature. Le but était de s’éloigner des traditionnels
modules de jeux en plastique et en acier qu’on retrouve

Un point à ne pas négliger avec les structures en bois,
c’est qu’elles sont beaucoup plus faciles à réparer que
les modules préfabriqués. Nous sous-estimons toujours
l’usure et le bris des modules interactifs dans les parcs
et les musées, et aucun matériau n’est à l’épreuve des

Deux garçons à la 3e étape du parcours du Sentier
Parc national du Lac-Témiscouata
© Stéphane Audet, Sépaq
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enfants! On a ainsi souvent peur d’utiliser le bois sous
prétexte qu’il est moins durable. Toutefois, il est beaucoup plus simple de trouver parmi l’équipe ou dans la
région des gens ayant les compétences pour l’entretien.

station prend tout son sens, car elle présente de façon
suggestive, chacun des grands thèmes: le patrimoine
autochtone, les premiers colons, l’exploitation du territoire, et enfin, sa protection.

Autre élément majeur du succès: le parcours est multi
sensoriel et s’adresse à tous les types de jeunes, des
plus actifs aux plus cognitifs, en passant par les artistes
et les sensoriels. Se côtoient ainsi des jeux d’escalade,
instruments de musique, tubes d’écoute de la nature
et jeux de construction.

Finalement, le projet n’aurait pas été un succès sans
l’intégration du circuit dans l’expérience famille et dans
l’offre éducative du parc. De cette façon, le sentier
devient à la fois une façon de sensibiliser les jeunes aux
thématiques éducatives du parc, mais aussi de leur
permettre d’approfondir leurs connaissances acquises
lors des activités offertes par les naturalistes.

Un autre élément clé est l’intégration du circuit dans
l’histoire plusieurs fois millénaires du parc. Chaque

La passerelle en bois d’arbre en arbre du Sentier des curieux de nature,
Parc national du Lac-Témiscouata

Deux fillettes à la construction de la hutte de castor du Sentier des
curieux de nature, Parc national du Lac-Témiscouata
© Stéphane Audet, Sépaq

© Stéphane Audet, Sépaq
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L’éducation aux paysages;
une voie nécessaire
à l’émerveillement
des enfants
Jennifer Marchand
Éducatrice-naturaliste GUEPE

Mon initiation à l’éducation aux paysages a commencé
quand j’avais 12 ans, assise par terre près d’un lac,
combattant une folle envie de gratter mes piqûres de
moustiques. Ma monitrice de camp de vacances, une
fois l’euphorie retombée, nous avait fait découvrir une
multitude de petits détails, tout d’abords invisibles et
inaudibles. Le chant des grenouilles, un nid de canard,
l’odeur de la forêt, la chaleur sur notre peau et cette
sensation de bien-être intérieur. C’est CE souvenir qui
a guidé mon choix de carrière vers les Techniques du
milieu naturel, voie de spécialisation en Aménagement
et interprétation du patrimoine naturel. Depuis bientôt
13 ans, j’ai la chance de compter Mère Nature dans
mon équipe pour susciter des réactions authentiques,
variées, parfois attendrissantes, et surtout, toujours
renouvelées chez les enfants de tous âges.

Ce texte se veut un court résumé de la communication
proposée lors de l’Atelier national du 2 et 3 novembre
dernier à Chicoutimi.

Qu’est-ce que c’est pour toi, un paysage?
Au fil de mes années d’animation, j’ai appris à sortir
de ma zone de confort, ma «cassette d’animation»
comme je l’appelle affectueusement, pour laisser de
plus en plus de place aux enfants. C’est certes assez
insécurisant, surtout au début, puisque nous laissons
le contrôle de notre animation dans les mains de participants qui peuvent nous amener dans tous les sens,
mais avec une bonne dose de zen et de confiance en
nos moyens, un phénomène magique se produit. De
simples spectateurs, nous les faisons passer au stade

L’auteure Jennifer Marchand
Grande passionnée de l’animation et de la nature, Jennifer Marchand
cumule près de 13 ans d’expérience en éducation relative à l’environnement.
Diplômée des Techniques du milieu naturel du Cégep de Saint-Félicien
et à l’emploi de GUEPE depuis plusieurs années, elle a occupé
les postes d’éducatrice-naturaliste, responsable des communications,
coordonnatrice de camp de jour ainsi que
directrice du camp de vacances dans Charlevoix.
© Jennifer Marchand
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d’acteurs de leur découverte, et leurs apprentissages
n’en sont que plus significatifs.

«Un ciel étoilé avec des lucioles qui volent.»
Philippe 10 ans

Ce qui est merveilleux lorsqu’on leur donne la parole
et que l’on ouvre grand nos oreilles, c’est qu’ils nous
donnent tous les ingrédients qu’il faut inclure dans
notre animation pour qu’elle soit réussie. Ils nous communiquent leurs besoins, qui ils sont, ce qu’ils viennent
chercher et où ils en sont dans leurs apprentissages. À
nous par la suite de «brasser la soupe» et faire en sorte
qu’elle soit nutritive pour tous!

«Ça dépend ça peut être n'importe quoi genre comme
une ville ou une forêt je pense un paysage en devient un
quand on le décide sinon c'est le sens dans lequel on se
met quand on écrit sur Word.»
Xavier 16 ans

Avant l’Atelier national, j’ai posé la question C’est
quoi pour toi un paysage? à de nombreux enfants de mon entourage. Voici quelques-unes de leur
réponse:
«Tu es quelque part très haut et tu vois une grande partie
d'un territoire comme une jungle, une forêt, un village,
une ville...»
Émile 6 ans
«Quelque chose qu'on voit dehors souvent utilisé dans des
peintures.»
Océane 10 ans
«Ben pour moi c'est les arbres, les feuilles, les chemins,
comme quand je fais de la photo avec papa!»
Félix 7 ans
«Un paysage, c'est la nature qui nous raconte son histoire.»
Léane 11 ans

«C'est comme une soupe avec plein de légumes dedans?
Oh non ça c'est vrai c'est un potage! C'est quand on regarde plein de pays en même temps? Quand on part en
voyage on va en avoir plein non?»
Julien 6 ans

Vivre le paysage
L’émerveillement, l’art de s’étonner vivement, est un
des outils le plus puissant de l’interprète du paysage
ayant la chance de travailler avec la clientèle enfant.
Ce dernier naît d’une émotion qui sera, par la suite,
porteuse de curiosité, et même de réflexion. Ce qui est
merveilleux avec l’éducation aux paysages, c’est que
ça se passe dehors! Mère Nature est une merveilleuse
pédagogue qui, en nous mettant au défi, nous permet
de faire des apprentissages sur nous et sur les autres
en plus de ceux dits académiques.
Lors de mes études en Techniques du milieu Naturel,
j’avais lu un guide pédagogique sur l’éducation au
paysage1 qui m’avait grandement inspirée et que j’ai

Jeunes en randonnée au Mont du Lac des Cygnes
dans le Parc national des Grands Jardins
© David Bernard/GUEPE

1

www.lamanufacturedespaysages.org/IMG/pdf/ANNEXE_6_Guide-pedagogique-surle-paysage.pdf
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ressorti pour cette conférence. Bien qu’il soit fait expressément pour la région de Bourgogne en France,
ce sont les 4 étapes de la découverte (expérimenter
par les sens, voir, lire et interpréter le paysage) qui
m’avaient particulièrement marquée puisqu’elles sont
applicables partout. Je ne les vois pas comme étant
linéaires, soit une après l’autre, mais bien s’intégrant
une dans l’autre, selon l’âge des participants, le milieu
exploré et l’activité proposée. Voici ma préférée, celle
avec laquelle j’ai eu le plus de plaisir et de succès.
Expérimenter le paysage en s’immergeant par les sens
jeunes à utiliser TOUS leurs sens pour cette découverte. Il faut aller au-delà de la vue et faire prendre
conscience au participant que son ouïe, son toucher
ainsi que son odorat peuvent lui servir à appréhender
ce qui se présente à lui. Il est particulièrement intéressant d’utiliser cette étape lorsque le paysage est
connu (exemple: la cour d’école, un parc de quartier,
etc.) et que l’on veut amener les jeunes à voir plus loin
que le quotidien du chemin emprunté régulièrement.
Cette étape est pour moi primordiale, puisqu’elle
permet de connecter le moment présent avec les
émotions ressenties et comment l’enfant se sent
dans le milieu. Elle fait ressortir le vécu de l’enfant sur
lequel il est ensuite plus facile de tabler pour l’amener
à faire des apprentissages. Une relation particulière
entre l’interprète et le participant s’établit par le
partage de ses ressenties et souvenirs. N’hésitez pas
à entrer dans le jeu et à expliquer comment VOUS
vous sentez, vous mettrez peut-être des mots sur le
ressenti de petits qui, eux, n’ont pas les mots ou vous

Jeunes entrain d'observer le littoral sur l'Île-aux-Coudres
dans Charlevoix
© David Bernard/GUEPE

calmerez peut-être de petits anxieux qui vivent une
grande nouveauté à vos côtés!
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Une expérience complète… pour tous!
Lors de mes études en enseignement en adaptation
scolaire et sociale, j’ai appris et exploré la théorie des
intelligences multiples du Docteur Howard Gardner2,
et je n’ai pu que faire un lien très fort avec l’éducation
relative en environnement.

«Chaque humain dispose à sa naissance d’un
groupe d’intelligences, dont chacune se
développera selon un rythme qui lui est propre.
Si l’apparition de certaines intelligences est
manifeste dès le jeune âge, d’autres, comme
les intelligences personnelles, mettent plus
de temps à mûrir. Soulignons que, d’une
manière générale, les différentes intelligences
ne se développent pas toutes au même niveau.
On observe, le plus souvent, qu’une intelligence
domine. C’est à partir de cette dominante
que la personne appréhende le monde.
Notons que le niveau de développement propre
à chacune des intelligences explique l
Paysage de Charlevoix

a différenciation des humains.»3

2

https://books.google.ca/books?id=dRTX0eVHoMUC&lpg=PA7&ots=DcvDoKrtp&dq=howard%20gardner%20intelligence&lr&hl=fr&pg=PA7#v=onepage&q=howard
%20gardner%20intelligence&f=false

3

www.cll.qc.ca/Publications/Intelligences%20multiples.pdf

© GUEPE

En effet, lorsque l’on ouvre les portes du dehors à nos
enfants, il est naturellement possible pour eux de trouver quelque chose qui répondra à leur individualité:
● Logico-mathématique: Pourquoi et comment?

● Spatiale: Puissance de l’imagination.
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● Interpersonnelle: Rassembler et unifier.

● Corporelle-kinesthésique: Mouvement et
dépassement de soi.

● Verbo-linguistique: Expliquer les choses
aux autres.

● Intrapersonnelle: Réflexion

● Musicale-rythmique: Le son des choses

● Naturaliste: Enquêter et discerner l’organisation
du vivant

Fort à parier que si l’on prend en considération cette
théorie lors de l’idéation et la conception de nos activités, il sera plus facile d’accrocher tous les petits et
les grands qui se présentent à nous… même celui
dans le fond qui a la tête dans les nuages!

Ode à ces curieux
Je me considère plus que privilégiée de pouvoir, tous
les jours, faire découvrir le beau, le grandiose et le surprenant de la nature qui nous entoure à des jeunes
curieux qui ne demandent qu’à vivre le moment
présent avec moi. Certes, ce n’est pas toujours facile:
Mère Nature n’est pas toujours de notre côté (vive les
bains chauds après les journées d’animation en
hiver!), les diverses réalités des jeunes sont parfois
confrontantes, le matériel fait parfois défaut, etc. Mais
quand j’arrive (en sueur on ne se le cachera pas!) en
haut du Mont du Lac des Cygnes avec des jeunes
qui ne croyaient jamais y arriver et qui découvrent le
cratère de Charlevoix, ou encore quand les jeunes

d’une classe s’exclament qu’ils ne me croient pas que
nous soyons encore à Montréal dans la magnifique
forêt du parc-nature du Bois-de-Liesse, je sais que je
fais le meilleur emploi du monde!

Un groupe de jeunes au belvédère
du Mont du Lac des Cygnes
© Mélissa Greene/GUEPE
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Territorialiser
la connaissance …
au passé et au futur du LAC
Le conférencier - Olivier Côté
Vulgarisateur scientifique et interprète
Compte-rendu de Maude Bouchard-Dupont
Co-éditrice de la Revue de l’AQIP

Conférence donnée à l’occasion de
l’Atelier national de l’Association Québécoise
des Interprètes en patrimoine,
2-3 novembre 2018, Pulperie de Chicoutimi.
Originaire du lac Saint-Jean, Olivier Côté est sans doute
le plus coloré des conférenciers invités à l’occasion de
l’Atelier national de l’AQIP en novembre dernier. À la
suite de ses études universitaires en biologie moléculaire et en environnement qui l’ont amené à Sherbrooke,
en Allemagne et en France, le biologiste revient dans
son bout de pays. En tant que vulgarisateur scientifique, Olivier Côté cherche continuellement à mieux
expliquer sa région et son évolution, mais aussi à
développer un récit narratif révélant de l’impact de la
présence humaine sur le paysage. Cette approche
originale mêle la science, la cartographie et… le mythe.

Le conférencier Olivier Côté
© Éliane B. Pacha

Excellant à la fois comme conteur, mais aussi comme
vulgarisateur scientifique, Oliver a su nous contaminer
de sa «maladie du racontage». Par l’entremise de
mythes, comme celui du géant endormi dans le lit du
fleuve Saint-Laurent, de son bras étendu le long de la
rivière Saguenay et à l’extrémité, la paume de sa main
ouverte; le Lac Saint-Jean; chaque doigt; l’une des cinq
grandes rivières affluant vers le lac, le conteur créé
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une image mentale forte dans l’esprit de son public. Il
continue son propos en ajoutant du sens; des niveaux
à chacun des doigts: de rivières, elles deviennent aussi
des périodes historiques, où l’humain laisse sa marque
sur le territoire et l’environnement.
L’exercice révèle un résultat enrichissant et rafraîchissant. Son objectif est clair. Par l’entremise de cette
cartographie réinventée, il cherche à mobiliser l’intérêt
des jeunes et moins jeunes pour leur région et raviver
l’esprit d’appartenance au Lac Saint-Jean. Réconciliant

la nature et la culture, l’interprétation du patrimoine
écologique et historique régional pourra se matérialiser par le développement d’un imaginaire partagé
Nous souhaitons bonne continuité à Olivier Côté,
autant pour le «brodage» de sa fameuse couverture
que pour le développement de ses récits mythologiques qui sont profondément ancrés au territoire
majestueux du lac.

Reproduction de la main du géant
qui aurait façonné notre fameux lac
© Conception Oliver Côté

Olivier Côté lors d’une sortie guidée en kayak sur le bord du Lac Saint-Jean
© Véronique Perron (Équinox Aventure)
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