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La Forêt Montmorency ouvre ses portes en tant que relais pour
motoneigistes!
Québec, le 5 décembre 2016 — La Forêt Montmorency est fière d’annoncer le lancement d’un projet pilote en
collaboration avec l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays, afin d’ouvrir ses portes en tant que relais
pour motoneigistes.
Le projet pilote se veut une étape préliminaire à l’établissement d’un projet de recherche démarré à la faculté
de foresterie, géographie et géomatique au cours duquel nous chercherons à mieux comprendre les
interactions entre cette activité, les usagers et leurs relations avec le milieu naturel.
En tant que forêt d’enseignement et de recherche, la Forêt Montmorency a pour mission d’être un milieu
d’accueil visant l’excellence pour l’enseignement, la recherche et l’éducation du grand public, en relation avec
l’aménagement durable des forêts du Québec. « Il existe quelques études au Canada qui caractérisent les
impacts de la motoneige sur nos écosystèmes, mais aucune n’a encore été réalisée au cœur de la forêt
québécoise. Grâce à l’implication de professeurs du département des sciences du bois et de la forêt, de la
FFGG, la Forêt Montmorency se définit comme un choix naturel pour ce genre d’initiative de recherche. Il s’agit
probablement de la forêt la plus étudiée dans la Capitale-Nationale, tant sur le plan des sciences naturelles
qu’au niveau des sciences sociales. », explique Hugues Sansregret, directeur des opérations à la Forêt
Montmorency.
« Nous sommes heureux que la Forêt Montmorency ait accepté de démarrer ce projet pilote avec l’association
des motoneigistes de l’Arrière-Pays. L’implication de chercheurs, au sein de la Forêt Montmorency, dans ce
projet vient démontrer, une fois de plus, le sérieux de notre organisation et la volonté de nos membres à
pratiquer cette activité dans un esprit de cohabitation avec les autres usagers de la forêt. C’est également un
moyen efficace d’y assurer la pérennité d’une activité touristique plus qu’importante au Québec, représentant
des retombées économiques de l’ordre de 143 M$ dans la seule région de la Capitale-Nationale. C’est aussi
l’ajout d’une offre distinctive pour la région et une option d’arrêt rehaussant la sécurité des usagers en territoire
non-organisé», ajoute, Gabriel Lemieux, président de l’Association des motoneigistes de l’Arrière-Pays.
Dès cet hiver, un étudiant de la faculté débutera des recherches auprès des motoneigistes et des autres
utilisateurs de la Forêt, sous la direction du professeur Luc Bouthillier, professeur titulaire au département des
sciences du bois et de la forêt à l’université Laval.
FORÊT MONTMORENCY : UN RELAIS, PAS UN TERRAIN DE JEU!
Nous tenons à souligner que la Forêt Montmorency ouvre son pavillon en tant que relais (hébergement,
restauration, essence) pour les motoneigistes. Son territoire reste encore et toujours fermé à toute circulation
de motoneige.
Les motoneigistes qui désirent s’arrêter à la Forêt Montmorency pour une pause repas ou un séjour en
hébergement lors de leurs déplacements dans l’Arrière-Pays sont invités à consulter notre site Web pour
connaître les options de réservation en ligne et par téléphone.
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