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Un bilan positif

L’année 2015 fut une excellente année au parc national
Forillon : hausse considérable de l’achalandage, 
nouvelles activités, nouveaux projets de recherche et
d’investissements, nouveaux partenariats avec la 
communauté... 

Toute l’équipe s’est investie pour atteindre nos objectifs
communs: assurer la saine gestion des trésors naturels
et culturels que nous préservons en votre nom, offrir
des expériences authentiques et inspirantes, attirer
plus de gens au parc et contribuer activement au 
développement de notre belle région.

Ce bilan ne se veut pas un rapport exhaustif de nos
activités, mais bien un survol des principaux projets et
des faits saillants de l’année 2015 au parc national 
Forillon. Et une façon de « mettre la table » pour pré-
parer l’année qui vient. 

Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter,
chers partenaires et concitoyens, une bonne et 
heureuse année 2016!  

Bonne lecture!   

Stéphane Marchand, directeur
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Nos priorités
en 2015

Évaluation de la 
population d'ours noir

Il n’existe pas, à l’heure actuelle, de méthode directe
pour « compter » les ours, comme on le fait par un 
inventaire d’orignaux par exemple. Les chercheurs ont
donc conçu des modèles de population basés sur les
caractéristiques biologiques de l’ours noir et les prélè-
vements effectués par la chasse et le piégeage. Toute-
fois, dans un parc national (où la chasse et le piégeage
sont interdits), ces modèles sont difficiles à adapter.

Nous avons donc démarré un projet de recherche, en
collaboration avec l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR), pour expérimenter de nouvelles méthodes
d’inventaires. Ce projet nous permettra d'estimer le
nombre d'ours noirs présents sur le territoire du parc.
Deux méthodes d’inventaires seront testées et compa-
rées (cueillette de poils jumelée à des analyses géné-
tiques, surveillance par caméras). À suivre!

1. Protéger la richesse et la diversité 
de nos trésors naturels et culturels 
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Restauration 
écologique de la plage 
de Cap-des-Rosiers

Depuis une quinzaine d’années, les grandes marées
et les violentes tempêtes en automne et en hiver contri-
buent fortement à détériorer l’état de la plage de Cap-
des-Rosiers et de la route adjacente. Parcs Canada
étudie d’ailleurs la dynamique côtière de la plage de
Cap-des-Rosiers en collaboration avec les experts 
en dynamique côtière de l’Université du Québec à 
Rimouski depuis 2013. 

Le projet de restauration côtière débuté cette année
permettra de rétablir un habitat côtier pour de 
nombreux animaux et végétaux (notamment le capelan,
qui vient y frayer). Il permettra également de recréer
une plage propice à la promenade et à la baignade. 

Ce projet représente, enfin, une opportunité d’étudier
les impacts du retrait d'un enrochement, un type 
d'intervention rarement documenté tant au Canada
qu'à l'échelle mondiale. 

Fascinante biodiversité!  

Pour bien des gens, les araignées, coccinelles,
fourmis et compagnie entrent dans la grande 
famille des… bibittes! Or, ces espèces font partie
d’un très grand groupe d’animaux qu’on appelle
les arthropodes (qui signifie pieds articulés). Par
exemple, les crustacés (comme le crabe), les
arachnides (comme l’araignée) et les insectes
(comme la fourmi, l’abeille, le papillon) sont des ar-
thropodes. 

Avec 28 autres parcs nationaux du Canada, 
Forillon a participé au projet BioBus, un grand 
projet de recherches sur les arthropodes mené par
l’Université de Guelph, en Ontario. Le rapport de ce
projet, publié en janvier 2015, révèle que c’est à 
Forillon que les chercheurs ont observé la plus
grande diversité d’arthropodes au pays (près de 
4 000 espèces différentes)! Ils ont même recueilli
une espèce d’araignée jamais répertoriée au 
Québec (Pardosa dorsalis)! 
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Parmi les autres projets en 2015 : 

• Dans le cadre du programme de surveillance
d’intégrité écologique : suivi des populations de
carnivores moyens (martre, pékan, lynx), des com-
munautés de poissons, des invertébrés benthiques,
des températures des cours d’eau, des zosteraies
de Penouille, de la pêche commerciale au homard,
de l’évolution des peuplements forestiers, etc. 

• Validation de la présence du satyre fauve des
Maritimes. Le satyre fauve des maritimes (petit 
papillon de marais salé) est une espèce menacée.
Il est très difficile à identifier avec certitude, en 
raison de la présence d'une autre espèce très 
semblable, le satyre fauve commun. Ce projet vise
à valider la présence du satyre fauve des Maritimes
au parc national Forillon à l'aide d'analyses géné-
tiques, en collaboration avec l’Université de Guelph.  

• Estimé d’abondance de la population d’arlequins
plongeurs. Le décompte de ces canards se fait une
fois aux cinq ans, en période de mue, avant leur 
migration. 

• Brûlage dirigé de la chênaie C-48. Nos spécialistes
en gestion du feu ont procédé à ce brûlage dirigé
afin d'aider les populations de chêne rouge à se 
régénérer. Les résultats obtenus jusqu’à maintenant
nous permettent de croire que nous avons mis en
place les conditions requises pour assurer la régé-
nération du chêne dans l’aire de brûlage. 

• Achèvement de l’énoncé des valeurs des 
ressources culturelles du parc national Forillon.
Cet important document permet notamment de 
cerner les valeurs patrimoniales et les ressources
culturelles du territoire afin d’en assurer une gestion
durable.



6 Rétrospective 2015

2. Attirer plus de visiteurs au parc

Nos stratégies :
Bonifier l’hébergement

Plus de tentes oTENTik

En réponse à la forte demande pour ce type d’héber-
gement « prêt-à-camper », le parc a installé cinq 
nouvelles tentes oTENTik en 2015. Au total, ce sont
donc 15 tentes oTENTik qui sont maintenant propo-
sées aux visiteurs : huit au camping Des-Rosiers 
(formule de base) et sept au camping oTENTik de
Petit-Gaspé (formule tout-inclus). 

Autres actions menées en 2015 :

• La boucle A du camping Petit-Gaspé a été réamé-
nagée pour accueillir des véhicules récréatifs de
plus de 10 m. 

• Parcs Canada a modifié son système de réservation
pour permettre aux campeurs de réserver plus tôt
leur séjour. Ainsi, dès 2016, les campeurs pourront
réserver leur séjour à Forillon dès janvier. 
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Renouveler l’expérience 
On s’éclate à Penouille!   

Un nouveau bâtiment d’accueil a été construit à 
l’entrée de la presqu’île. L’aire d’accueil spacieuse et
lumineuse se double dorénavant d’un espace-
boutique, où l’on peut se procurer divers produits à 
l’effigie de Parcs Canada ou du parc national Forillon
(collection Signature) : vêtements, souvenirs, etc. 

Grâce à un partenariat avec Écorécréo, les visiteurs
ont pu explorer la presqu’île en vélo, vélo électrique,
quadricycle et trottinette électrique (Segway), 
s’initier à la planche à pagaie (SUP), se restaurer au
nouveau comptoir-café, ou louer sur place des
chaises, parasols, cerfs-volants, ballons et autres 
indispensables de la plage. 

S’ajoutant au nouveau bâtiment de services, à la 
passerelle sur pilotis et aux nouvelles caches ornitho-
logiques (permettant de mieux « espionner » la vie du
marais), le nouveau sentier La Taïga permet mainte-
nant d’explorer la taïga de Penouille, un habitat fasci-
nant qu'on retrouve généralement beaucoup plus au
nord, reconnaissable à ses nombreux conifères et ses
tapis de lichen.   

Photo : Régine Fournier
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• Deux nouveaux contes autour du feu, inspirés de
légendes traditionnelles gaspésiennes, ont connu
un franc succès dans le cadre des soirées animées.
La longue randonnée d’interprétation Sur la trace
de l’orignal, quant à elle, conçue et testée en 2014,
a été offerte à trois reprises au cours de l’automne
2015.     

• Nous avons sélectionné nos sites « coups de cœur »
et y avons installé un total de 16 Chaises rouges
(8 paires). Les Chaises rouges sont de confortables
fauteuils Adirondack installés par Parcs Canada
dans les plus beaux endroits au pays (dont huit au
parc national Forillon). L’endroit idéal pour faire une
pause, respirer à fond et s’imprégner du paysage!

Le parc a d’ailleurs lancé un concours invitant les
gens à partager leurs photos avec le mot-clic 
#ChaiseRouge sur sa page Facebook (www.face-
book.com/PNForillon). Mme Laurence Lemelin a
gagné un séjour de trois jours au parc (incluant deux
nuitées en oTENTik prête-à-camper) pour toute sa
famille.  

• Déploiement de l’exposition Saga Lands (Terres de
sagas) de l’artiste Jennifer Auer à Grande-Grave et
Fort Péninsule, dans le cadre des Rencontres 
internationales de la photographie en Gaspésie.

• Nous avons accueilli des événements spéciaux et
défis sportifs tout au long de l’année, en partena-
riat avec divers organismes du milieu. Parmi 
ceux-ci, mentionnons la Traversée de la Gaspésie
(en ski de fond/raquette et en randonnée), l’inaugu-
ration du premier sentier de Grande Randonnée
(GR) en Amérique du Nord, le Gran Fondo Forillon
et le Trail Fix Mont Saint-Alban.

• Le parc autorise dorénavant l’accès en vélo 
de montagne sur le sentier Les Lacs. Ce projet-
pilote, démarré à l’automne 2015, nous permet de
diversifier notre offre pour les cyclistes de la région
et de l’extérieur.

Autres nouvelles
expériences en 2015 : 

Photo : Igor Nérisson
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Concert de 
Martha Wainwright
au lever du soleil

Le 9 août dernier, l’auteure-compositrice-interprète
Martha Wainwright a envoûté son public (et un 
pygargue à tête blanche!) par sa voix poignante et
son folk enraciné. Ce concert matinal au Cap-Bon-
Ami, à la fois intime et spectaculaire, est devenu
un événement phare de la programmation du 
Festival Musique du bout du monde et un rendez-
vous incontournable pour les amoureux de 
musique dans l’Est du Québec. 

Une façon audacieuse et follement inspirante de
s’imprégner de la splendeur de Forillon et de la
Gaspésie!

Photo : Charles Bilodeau - FMBM Ricochet
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• Approche de clientèles spécifiques par des actions
promotionnelles ciblées : jeunes familles (maga-
zine Destination famille), passionnés de plein air
(magazine Découvertes), épicuriens (magazine
Gaspésie Gourmande), ornithologues (magazine
Québec Oiseau), etc.

• Visites VIP offertes à plus de 25 journalistes/
blogueurs spécialisés du Québec, des États-Unis
et de l’Europe.

• Collaboration à six tournages, dont ceux des émis-
sions Fou des oiseaux, animée par le comédien
Pierre Verville, et Canada plus grand que nature,
animée par le champion olympique Jean-Luc 
Brassard.     

• Présence marquée sur les médias sociaux, notam-
ment via les pages Facebook du parc. Suivez-nous,
et partagez-nous vos propres coups de cœur de
2015! En français : www.facebook.com/PNForillon
ou en anglais: www.facebook/ForillonNP

• Mise en ligne d’une visite virtuelle du parc sur 
Google StreetView, grâce à un partenariat entre
Google et Parcs Canada. Parfait pour planifier son
séjour, par un aperçu des sentiers, campings et
principaux points d’intérêts.  

• Kiosque lors de festivals et de rassemblements
publics à Montréal, ayant permis de présenter les
richesses et les activités de Forillon à plus de 
50 500 personnes.

Parmi les autres actions 
menées en 2015 :

Nouvelle application mobile et campagne 
promotionnelle Go Gaspé-Forillon 

La campagne Go Gaspé-Forillon, conçue et déployée avec la Chambre de 
commerce et de tourisme de Gaspé, vise à promouvoir la destination Gaspé-Forillon
et ses multiples attraits.  

Nouvelle application mobile, publicités, capsules vidéos, site Web, médias sociaux
(#MonBoutduMonde), affichage vidéo dans le métro de Montréal, affichage sur les
véhicules des Taxis Fortin et Fils Inc., participation à de nombreux salons et événe-
ments spéciaux, etc. La campagne Go Gaspé-Forillon a permis de positionner la
région comme destination plein air incontournable au Québec.

Plus de visibilité 
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• Le nombre total de visiteurs au parc (estimation 
obtenue au moyen de compteurs routiers) s’est
accru de 19 % en 2015 (145 678 visiteurs, contre
122 840 en 2014).

• Le nombre de visiteurs accueillis dans nos centres
d’accueil et d’information de Penouille et L’Anse-au-
Griffon a bondi de 29 % en 2015 (37 300 en 2015,
contre 28 909 en 2014).

• Le taux d’occupation de nos campings a, quant
à lui, grimpé de 12 % en 2015 (17 149 sites 
occupés, contre 15 315 en 2014).

• On observe aussi une hausse dans la fréquen-
tation de nos sites patrimoniaux (5 %) et 
du nombre de participants aux activités d’inter-
prétation (15 %).  

• Le parc a accueilli un total de 1 324 croisiéristes
en collaboration avec Escale Gaspésie (dont
498 ont participé à une visite guidée) en 2015. 

Des résultats 
concluants!

Photo : Jane Hung
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• Les Croisières Baie de Gaspé ont lancé un 
nouveau produit en 2015 : la croisière privée. 
Trois types de nolisement sont dorénavant proposés
à la clientèle. L’entreprise a connu une bonne 
saison, et les baleines furent nombreuses au 
rendez-vous!  

• Du côté de Plongée Forillon, malgré les conditions
météo peu favorables en juillet, la clientèle était au
rendez-vous. (Pluie ou soleil, en plongée, après tout,
on se mouille !) 2015 fut donc une saison bien remplie!  

• Le casse-croûte du Centre récréatif proposait cette
année un nouveau menu intégrant davantage de
produits locaux et régionaux : guedille aux 
crevettes, club au homard, boules à la morue, 
burger de yack, poutine au fromage de chèvre, etc.
Un grand succès!  

• Pour leur première saison à Forillon, Écorécréo
offrait un rabais aux résidents du Grand Gaspé. 
« 20 % de nos clients étaient des gens de Gaspé.
C’est très positif. On a senti que les gens d’ici se
sont réapproprié Penouille », se réjouit l’entrepre-
neur Marc Cudia. L’activité la plus populaire cet été?
La planche à pagaie, sans aucun doute! L’avez-vous
essayée?   

• Le Centre récréatif et le comptoir-café d’Écorécréo
à Penouille, en collaboration avec l’équipe du parc,
ont lancé conjointement le café L’Éveil de Forillon,
un mélange exclusif de café frais, de torréfaction ar-
tisanale, créé et préparé localement par la Brûlerie
du Café des Artistes de Gaspé. À savourer sur
place, ou à rapporter en souvenir!

• Le 19 août dernier, Cap Aventure a reçu Olivier
Pierson rédacteur pour le magazine français 
Québec le Mag. Voici un extrait de son blogue : 
« […] Ma virée en kayak de mer dans le parc 
Forillon fut magique à plus d’un titre. Tout était réuni
ce jour-là. La météo, splendide, l’encadrement –
merci à Cap Aventure et notre guide Vincent 
Gaillard – et l’accueil réservé par cet animal curieux
pourvu de moustaches qui nous émerveille à 
chacune de ses apparitions. D’abord éparses, les
têtes de phoques ont fini par devenir plus 
nombreuses à la surface de l’eau. (…) Et puis, ce
coucher de soleil parachevant notre escapade. Au
milieu de cette baie (celle de Gaspé), parmi les plus
belles du monde, les pupilles dirigées vers ce
spectacle de toute beauté. Je vous assure que
dans ces moments-là, plus rien n’existe autour de
vous. le moment présent dans toute sa splendeur,
du bonheur bodybuildé [...] »

Des nouvelles de nos
concessionnaires
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3. S’engager avec vous 

École d’été de l’Université Laval 

La communauté de Cap-aux-Os et le parc national Forillon accueillaient, en mai 2015, un groupe d’étudiants de
l’École d’architecture de l’Université Laval et une équipe de professionnels pour une « École d’été en patrimoine
bâti et paysages culturels in situ ». L’objectif du groupe était d’étudier les bâtiments patrimoniaux du secteur de
Grande-Grave et d’explorer les possibilités de projets / de collaborations pour mettre en valeur ces bâtiments tout
en s’arrimant aux besoins de la communauté (activités commerciales, communautaires ou autres). À suivre! 

Opération Grand Nettoyage  

Le 6 juin 2015, le parc national Forillon s’associait à la
Brigade verte et à la Ville de Gaspé pour convier la 
population à l’Opération Grand Nettoyage. Cette jour-
née a permis à Gaspé de « se mettre belle pour la 
visite », en plus de rappeler à tous l’importance de dis-
poser de nos déchets de manière responsable. 
Plusieurs bénévoles en ont fait une activité familiale,
profitant de l’occasion pour sensibiliser les enfants au
respect de la nature. 

Photo : Désirée Valadares
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• Partenariat avec le Centre culturel Le Griffon pour
l’entretien des sentiers de ski de fond et de 
raquette.

• Trousse éducative sur les animaux du parc natio-
nal Forillon pour les garderies du grand Gaspé, 
disponible dans les bibliothèques municipales.

• Chroniques estivales sur la faune, la flore et 
l’histoire de Forillon à Radio-Gaspésie.

• Participation à la démarche d’élaboration de la
Charte des paysages de la Ville de Gaspé.

• Poursuite des collaborations avec la communauté
micmac de Gespeg (participation à la Journée 
nationale des Autochtones au Site d’interprétation
micmac, etc.).  

• Poursuite des collaborations avec plusieurs orga-
nismes de la région : Chambre de commerce et de
tourisme de Gaspé, Escale Gaspésie, Association
touristique régionale de la Gaspésie, Festival 

Musique du Bout du Monde de Gaspé, Regroupe-
ment de personnes expropriées de Forillon et leur
descendance, Centre culturel Le Griffon, Traversée
de la Gaspésie, Festival cycliste Bouette et Bitume,
Cégep de la Gaspésie et des Îles, etc. Ces parte-
nariats permettent à Forillon d’approfondir ses liens
avec sa communauté et d’offrir au public un large
éventail d’expériences originales et inspirantes.

• Inauguration du GR-A1, premier sentier de
Grande Randonnée en Amérique du Nord, en 
collaboration avec le Sentier International des 
Appalaches-Québec, la Fédération Française de
randonnée pédestre et Traversées de la Gaspésie.

Autres collaborations
en 2015 :
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Parcs Canada a annoncé en août dernier 9,5 M$ d'investissements en infrastructures
au parc national Forillon. Ces nouvelles sommes portent à plus de 35 M$ les inves-
tissements en infrastructures réalisés depuis les cinq dernières années. 

Certains projets sont présentement en phase de planification et de préparation. Pour
d’autres, le travail est déjà bien entamé. Nous vous tiendrons au courant de l’évolution
de ces différents projets au cours de la prochaine année. 

Projets débutés / en cours en 2015 :  
• Restauration de Fort Péninsule 
• Reconstruction de la route 132 
• Dragage au havre de Cap-des-Rosiers
• Restauration côtière de la plage de Cap-des-Rosiers 
• Aménagement durable de Penouille 
• Inspection et réparations des ponts routiers/passerelles piétonnes 
• Réaménagement et électrification de la boucle A du camping de Petit-Gaspé 

Pour plus d’information sur nos différents projets, 
visitez notre site web au www.pc.gc.ca/forillon

4. Renouveler nos infrastructures

Investissements
importants 
confirmés en 2015!
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Tout cela, grâce à 
une équipe formidable!

Chaque jour, les employés du parc mettent en commun leurs savoirs, 
leurs savoir-faire et leur passion pour protéger et mettre en valeur notre patrimoine 

collectif. De l’écologiste au menuisier, en passant par le guide-interprète, le garde-parc
et l’adjointe administrative, l’équipe du parc national Forillon rassemble 89 employés,
auxquels se joignent une quarantaine d’étudiants en haute saison touristique. Ils sont 

à la fois la pierre d’assise et la plus grande richesse de notre organisation. 
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