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RENCONTRE	DE	CONCERTATION	
DES	ACTEURS	TOURISTIQUES	LOCAUX	

Synthèse | Pôle Lac Taureau-Manawan | 16 mai 2019 
	OBJECTIF | Optimiser le maillage, la concertation et la circulation de l’information entre les entreprises touristiques et les 

intervenants économiques opérant dans un rayon de proximité, pour en faire ressortir les actions prioritaires à mettre en œuvre 
ensemble pour la prochaine année 

*Les informations précédentes sont tirées du Plan de développement 2013-2020 de Tourisme Lanaudière 
	 LISTES	DES	PARTICIPANTS	
Patrick Moar (Tourisme Manawan) 
Marie-Ève Saint-Georges (Municipalité de Saint-Michel-des-Saints) 
Gilles Rivest (Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie) 
David Lapointe (Société de développement des Parcs régionaux de la 
Matawinie) 
Francis Lacelle (Municipalité de Saint-Michel-des-Saints et Société de 
développement des Parcs régionaux de la Matawinie) 
France Chapdelaine (Chambre de commerce de la Haute-Matawinie) 
Stéphane Lord (Auberge du Lac Taureau) 
Keith-Michel Flamand (Tourisme Manawan) 
Réjean Gouin (Municipalité de Saint-Michel-des-Saints) 
Léa-Corinne Bolduc (Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie) 
Dominique Lefebvre (Rando Raid/Location motoneige) 
Justine Dupuis (Chalet du Mont-Trinité) 
Émilie Chemarin (Location Haute-Matawinie & Canada Aventures 
Motoneige) 
Serge-Alexandre Demers-Giroux (Loisirs et sports Lanaudière) 
DE TOURISME LANAUDIÈRE 
Denis Brochu (Directeur général) 
Élaine Desjardins (Comissaire au développement de l’offre touristique) 
Jason Saunders (Directeur marketing) 
Félix Beauséjour (Stagiaire – Adjoint à la comissaire au développement 
de l’offre touristique 

CARACTÉRISTIQUES*	
L AC T AUR E AU  

o Zone développée vers l'axe nord  
de la route 131 

o Se démarque par sa vallée glaciaire qui permet 
d'accéder aux montagnes 

o Réservoir Taureau et ses dizaines de kilomèetres 
de plages 

M AN AN W A N 
o Situé à l’ouest de La Tuque, au nord de Saint-

Michel-des-Saints et au nord-est de Mont-Laurier 
o Présence de nombreuses rivières dans le secteur 
o Possibilité d’expérimenter le tourisme responsable 

dans le cadre d’échanges culturels 
o Réservoir Kempt et ses immenses plans d’eau 

préservés 

PRODUITS	D’APPEL*	
	

o Chasse	et	pêche	(Montagne	Nord-Est)	
o Espaces	de	nature	(Montagne	Nord-Est	et	

Manawan)	
o Randonnée	(Montagne	Nord-Est)	
o Canot/kayak	(Montagne	Nord-Est)	
o Traîneau	à	chiens	(Montagne	Nord-Est)	
o Plages	(Montagne	Nord-Est)	
o Motoneiges	(Montagne	Nord-Est	et	Manawan)	
o Nautisme/croisière		

(Montagne	Nord-Est	et	Manawan)	
o Tourisme	autochtone	(Manawan)	

CARTE	DE	VOS	ZONES	

Veuillez noter que ce document sera actualisé 
annuellement. Toutefois, toutes modifications 

requises seront notées et répertoriées tout  
au long de l’année dans un document connexe. 
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LISTES	DES	PROJETS	ÉNONCÉS	PAR	LES	PARTICIPANTS	PRÉSENTS	À	LA	RENCONTRE	

	
Tourisme Manawan 

> Mise en place d’excursions guidées au village de Manawan en complémentarité à l’offre touristique du site traditionnel 
Matakan 

> Emmener les visiteurs en excursion dans le village afin de leur vivre la culture Atikamekw axé sur trois concepts : la 
rencontre avec la nation, le tourisme comme moteur économique et le rapprochement avec la nation  
(exemple initiation à la tente de sudation) en collaboration avec l’Auberge du Lac Taureau 

 
Municipalité de Saint-Michel-des-Saints 

> Projet confirmé de la réalisation du Chemin des Cyprès 
> Aménagement de la route 3 dans le parc du Mont-Tremblant et d’une piste cyclable bi-directionnelle  
> Création d’une voie de contournement en projet dans le secteur Lac Taureau 
> Création de pistes de ski de fond 

 
Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie  

> Nombreuses réalisations depuis les premières années d’existance du projet : 
   Camping sur l’Île Baribeau  
   Service de location de canot/kayak/pédalo et vélo électrique 
   Centre de Paintball (ouverture prochaine) 
   Savonnerie 
   Laboratoire de produits biologiques et d’artisanats 

> Création d’un circuit de canot-kayak sur la rivière Matawin 
 
Parc Régional du Lac Taureau 

> Projet en collaboration avec le club quad du secteur pour le création d’un aire de repos avec table de pique-nique et 
panneaux d’interprétation au pont de la rivière du poste à l’automne 2019 

> Ajouts de 32 emplacements de camping pour les voyageurs de court séjour 
> Aménagement et structuration de l’offre à la Baie du Poste pour permettre la mise en place d’un observatoire 
> Projets de pistes de vélo de montagne ainsi que d’un bac à cable pour traverser la rivière du milieu afin de relier l’Auberge 

du Lac Taureau, Amishk Aventures et Altaï – Camp Lac Taureau au parc (projet à long terme) 
 
Parc Régional des Septs-Chutes 

> Fignolement du sentier du Lac Jérôme avec belvédère et construction de 2 refuges au bord du lac Rémi 
 
Chambre de commerce de la Haute-Matawinie  

> Développement en cours avec la concertation de plusieurs acteurs du milieu pour développer une croisière sur le Lac 
Taureau 

 
Auberge du Lac Taureau 

> Ajout de chalets à l’offre d’hébergement de l’entreprise 
> Création de l’« Espace 6 saisons » dédié aux congrès et aux réunions (opérationnalisation prévue pour le début printemps 

2021  
  
Rando Raid  

> Réaménager les sentiers motorisés et non-motorisés, les sentiers de vélo de montagne et ceux de randonnée pédestre  
 
Loisir et Sport Lanaudière/Société de développement des Parcs régionaux de la Matawinie 

> Bonifier l’aménagement du sentier national (ensemble du Québec) pour en faire un GR en association avec Rando Québec 
et y attacher une offre de services 
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ACTIONS SECTEUR D’ACTIVITÉ PORTEUR (S) 

Financement et réalisation de la Route 3/Chemin des 
Cyprès 
Amélioration de l’état du chemin pour Manawan 

 
Transport 

MRC Haute-Matawinie,  Municipalité de 
Saint-Michel-des-Saints, Gouvernements 

 
 
 
Projet de croisière sur le Lac Taureau  
pour en permettre un plus grand accès 
 
 
 
 

 
 
 
Développement 

Projet structurant : 
Porteur : Société de développement des 
Parcs régionaux de la Matawinie 
Signataires : Municipalité de Saint-
Michel-des-Saints, Chambre de 
commerce de la Haute-Matawinie, 
Auberge du Lac Taureau,  
Tourisme Lanaudière 

Améliorer et bonifier la stratégie d’accueil et de promotion 
de la diversité de l’offre touristique du pôle Lac Taureau – 
Manawan en accord avec les entreprises touristiques 
locales 
 

 
 
Accueil/Promotion 

Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie, Entreprises touristiques 
locales,  
Tourisme Lanaudière 

Bonifier l’aménagement urbain de la municipalité de  
Saint-Michel-des-Saints : 
Offre de pistes cyclables, Halte routière à l’entrée du village, 
Maison Longpré 

Infrastructures Municipalité 

Ajout de 32 sites de campings pour excursionnistes Hébergement Parc Régional du Lac Taureau 

Ajout d’un service de location de canots/kayaks Attractivité Jeunes Entrepreneurs Haute-Matawinie 

RENCONTRE	DE	CONCERTATION	
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RÉSULTATS	CONVERGÉS	DES	INFORMATIONS	OBTENUES	LORS	DE	LA	

RENCONTRE	DE	CONCERTATION	
Forces | Améliorations possibles | Priorités du pôle dans le temps 

	
FORCES	

	
o Grande nature/Plein air (Lac Taureau, Lac Kempt, plages et 

îles) 
o Variété d’activités motorisées (motoneige, quad, moto) 
o Vaste étendue de territoire (densité de populations peu 

élevées, chemins forestiers à exploiter) 
o Le lac Taureau et ses installations (Auberge du Lac 

Taureau, camping, chalets, hébergement d’expérience, etc) 
o Contact avec le peuple Atikamekw et sa culture (Tourisme 

Manawan) 
o Authenticité de l’endroit 
o La beauté des routes pour se rendre dans la zone Montagne 

Nord-Est Manawan (Route 131 qui longe la rivière noire) 

AMÉLIORATIONS	POSSIBLES	
	

o Développement de l’offre culturelle et de l’accès au 
territoire et terroir autochtone avec la possibilité 
d’excursion (Manawan et Communauté Atikamekw)  

o Améliorer la Route 131  
o Construction de la Route 3/Chemin des Cyprès 
o Amélioration de l’état du chemin pour Manawan 
o Exploiter les cours d’eau du pôle d’un point de vue 

touristique (croisière sur le lac Taureau et navette) 
o Mieux structurer l’offre et la présenter (forfaitisation et 

promotion) 
o Améliorer la connectivité des sentiers de randonnées et 

motorisées pour permettre de faire des activités de plus 
longue durée 

o Promouvoir l’histoire et les légendes du pôle (améliorer 
l’offre qui s’y rattache) 
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ACTIONS SECTEUR D’ACTIVITÉ PORTEUR (S) 

Arrivée de l’ « Espace 6 saisons » de l’Auberge du Lac 
Taureau/développement du tourisme d’affaires  
 

Attractivité/Services  Auberge du Lac Taureau 

Développer l’offre touristique de Manawan avec entre autre 
l’île Atikamekw et une navette Saint-Michel-des-Saints-
Manawan		
 

Développement Tourisme Manawan  

Améliorer l’offre touristique associée à l’histoire du pôle 
(dont la drave) 
 

 
Développement 

Chambre de commerce de la Haute-
Matawinie, Société de développement des 
Parcs régionaux de la Matawinie 

Poursuivre le développement des sentiers multisports  
(motoneiges, motorisés, motos, quads)	  
 

Développement Rando Raid, Société de développement 
des Parcs régionaux de la Matawinie, 
Clubs motoneiges/quads 
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ACTIONS SECTEUR   D’ACTIVITÉ PORTEUR (S) 

Développer des parcours canot/kayak de Manawan  
vers le lac Taureau 
 

 
Développement 

Tourisme Manawan, Jeunes Entrepreneurs 
Haute-Matawinie, Société de 
développement des Parcs régionaux de la 
Matawinie, Municipalité de Saint-Michel-
des-Saints 

LISTE	DE	SOUHAITS	
	

Développer des activités intérieures 
Attirer et développer de l’hébergement d’expérience sur les lacs du pôle (exemple : maisons flottantes) 
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> CE DOCUMENT SYNTHÈSE FÛT PRODUIT À PARTIR DES INFORMATIONS 
COLLIGÉES AUPRÈS DES DIFFÉRENTES ENTREPRISES PARTICIPANTES À LA 
RENCONTRE DE PÔLE LAC TAUREAU-MANAWAN, SI DES AJOUTS SONT 
NÉCESSAIRE, MERCI D’EN AVISER TOURISME LANAUDIÈRE 

 


