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COMMUNIQUÉ : 10 jours, 10 marcheurs et 130 km pour faire briller Anticosti
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Une Grande Traversée en soutien à la candidature d’Anticosti à
l’UNESCO

10 jours, 10 marcheurs et 130 km pour faire
briller Anticosti
Montréal, le 18 août 2017 - Nature Québec a lancé ce matin la 2e édition de la Grande
Traversée d’Anticosti, alors que ses participants se sont envolés de Montréal vers PortMenier, où ils devraient arriver en début d’avant-midi. Dans les 10 prochains jours, 10
citoyens âgés de 23 à 79 ans marcheront ainsi 130 km sur la plus grande île du SaintLaurent, à travers la nature sauvage, en autonomie et avec très peu de contact possible
avec l’extérieur. Accompli l’an dernier dans un contexte de tensions touchant les projets
de forages, le défi cette année se veut davantage tourné vers l’avenir et le soutien à la
candidature d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Après le pétrole, tout est réglé? Pas tout à fait!
« C’est une édition importante, puisqu’elle s’inscrit dans un fort regain d’intérêt de la
population et des décideurs pour Anticosti. Pendant que les projecteurs sont sur l’île, c’est
le moment de la faire briller, d’où l’idée de cette aventure, de ce défi physique », lance
Christian Simard, directeur général de Nature Québec, qui participera pour la première
fois à la randonnée.
Pour M. Simard, il est important de profiter de la fenêtre d’opportunité ouverte par la fin
des projets d’hydrocarbures afin de soutenir les demandes et ambitions des résidents
d'Anticosti, dont la candidature de l’île à l’UNESCO. Rappelons d’ailleurs que près de 25
000 personnes ont soutenu la démarche de la municipalité pour faire inscrire Anticosti sur
la liste des sites du patrimoine mondial.
« Même si l’aventure pétrolière est derrière nous, le véritable défi ne fait que commencer
pour l’île d’Anticosti et sa communauté. Les gens de l’île ont souffert des mauvais choix
qui se sont faits sur leur dos. Ils ont droit à une aide de Québec pour leur développement,
la protection et la mise en valeur de leur île, notamment pour en favoriser l’accès
abordable pour le plus grand nombre. C’est dans une optique de support au
développement récréotouristique que s’inscrit la Grande Traversée 2017 : découvrir et
faire découvrir les richesses durables de l’île », indique M. Simard.
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Des participants de tous horizons
La Grande Traversée aura par ailleurs attiré cette année une brochette très hétéroclite de
participants, témoignant d’un intérêt croissant pour Anticosti dans la population. Ainsi,
parmi les marcheurs, nous retrouvons notamment un retraité, une militante écologiste,
une urbaniste, des globetrotteurs, des amateurs de plein air, une courtière en immobilier
et même une recruteuse d’astronautes à l’Agence spatiale canadienne!
Les motivations qui les poussent à participer à l’aventure sont variées, mais convergent
toutes sur un point : le désir d’aller à la rencontre de la mythique île du Saint-Laurent.
« Pour moi, la nature d’Anticosti représente la pureté, je me réjouis d’aller la découvrir et
la célébrer », indique Joanne Gareau, Montréalaise et courtière en immobilier qui a décidé
de se lancer dans l’aventure.
Accompagnés par Danièle Morin, guide locale, les participants iront d’abord faire une
excursion à l’Anse-aux-Fraises à leur arrivée sur l’île, endroit réputé pour sa richesse
géologique et ses nombreux fossiles et terrain de jeu de plusieurs géologues. Ils seront
ensuite reçus par John Pineault, maire de la municipalité de l’Île-d’Anticosti, lors d’un 5 à 7
de bienvenue. Les marcheurs partiront demain entamer leur périple de 130 km qui
débutera à l’embouchure de la plus célèbre rivière à saumon de l’île d’Anticosti, la rivière
Jupiter. Ils remonteront le cours de la Jupiter et rejoindront ensuite la rivière Vauréal, bien
connue pour sa chute dans le parc national d’Anticosti. Un périple inoubliable !
Il sera possible de suivre le parcours des marcheurs via un blogue qui sera régulièrement
mis à jour : http://www.anticosti-traversee.org/nouvelles/
Pour connaître les participants : http://www.anticosti-traversee.org/participants/

- 30 -

Pour renseignement et demande d’entrevues :
Gabriel Marquis, responsable des communications
Nature Québec
581 307-8613
gabriel.marquis@naturequebec.org

870, avenue De Salaberry, bureau 207, Québec, Québec G1R 2T9
Pour cesser de recevoir des courriels de notre part, cliquez ici pour vous désabonner.

http://lnk02.com/v/443/1370cbb4ccd54ee1ef292bf0c8be46e7a60b771737af984d

2/2

