
À notre arrivée, les restes de la tempête tropicale Isaac font
encore rage, ce qui nous oblige à passer la nuit dans des
tentes prospecteurs sur le bord du réservoir Manicouagan.
Nous venons d'arriver et nous sommes encore un peu
douillets. À demain pour la misère!
Au départ, l'accès au sentier est devenu un véritable sen-
tier d'art avec vitrail, sculptures et peintures. La nouveauté
est une pyramide du passant. Chaque groupe doit ramasser
une pierre dans la rivière et y inscrire son nom, la date et
l'installer dans la pyramide. N’ayant rien pour écrire, nous
décidons donc de ramasser la pierre et de faire notre devoir
du passant au retour. Nous passons aussi devant la maison
de Jacques, un ermite qui veille sur les monts Groulx, et
nous lui tenons un brin de jasette. Ensuite la dure montée
commence. Heureusement, pas de mouches ni d'arbres qui
jonchent le sentier, seulement de la boue, ce qui est la nor-
mal. Après six heures de marche, nous arrivons sur le pre-
mier plateau, un innukshuk nous attend avec son incroya-
ble vue sur le réservoir Manicouagan. Quelques endroits
nous avaient montré des points de vues partiels mais peu de
personnes s'attendait à voir aussi loin. On voit les extrémi-
tés nord et sud du réservoir d'un seul coup d’œil. Pourtant,
il mesure 80 kilomètres de long !
Et dire que la majorité des gens ne verront cela que sur
une carte postale. Belle récompense pour les efforts de la
montée ! Derrière nous, les plateaux font plus de 5000 km2
de toundra et de taïga éparses. Et au loin, une montagne
qu'on pense être notre but, un peu comme la montagne du
destin de la quête des films du Seigneur des Anneaux.

Vers le refuge du lac Quintin
À partir d'ici, et pour les 30 prochains kilomètres, il n'y a
plus de sentier, que des cairns, et quelques balises éparses
qui nous indiquent la direction à suivre pour aller vers le
refuge du lac Quintin. Et surtout, que de la mousse et du
lichen dans lequel nous calons et qui nous remplit les bottes
d'eau dès que nous faisons un faux pas. Encore là, ce sera
notre lot pour les prochains jours.
La descente vers le refuge est douce, ce qui nous fait
oublier que nous portons chacun entre 55 et 80 livres de
matériel sur notre dos, puisqu'il nous faut être en autono-
mie complète. Deux kilomètres à espérer voir le refuge
émerger de la taïga pour notre premier bivouac. Enfin, le
voilà !
Dans ce massif, la coutume veut qu'on fasse du bénévolat
pour entretenir le peu d'infrastructure existante de cet
endroit sauvage. Nous avions donc convenu avec les amis
des monts Groulx d'une corvée particulière. Ces derniers y
étaient la semaine précédente mais n'ont jamais le temps de
monter au lac Quintin pour s'occuper du refuge. Nous y
allions, nous avons donc apporté une immense toile pour le
recouvrir parce que, depuis trois ans, le toit coule de par-

tout. Le transport de cette toile de 15 livres fut fait par Guy,
notre photographe/vidéaste.
Chacun trouve à s'occuper pour le bien de chacun : on
prépare le souper, on essaie d'allumer un feu, on répare le
refuge. Un beau travail d'équipe, sans chef, ni patron. Ici,
pas de powertrip! Tout le monde met en commun ses
points forts. Comme Ariane, l'ergothérapeute du groupe,
qui nous apprend à s'étirer pour chasser les douleurs aux
genoux, au dos et aux épaules. Et vous savez
quoi, cela fonctionne terriblement bien !

En direction du lac Joyel
Le lendemain matin, déjeuner communautaire,
ramassage des bagages et départ sous un crachin
avec des percées de soleil. À cause de l'immense
masse d'eau à proximité, les monts sont généra-
lement enveloppés d'un crachin. Ce crachin,
c'est le beau temps de la place. Nous avions
remarqué une croix sur la montagne de l'Ours.
Cette croix rappelle la mort d'un amoureux de
l'endroit dans une avalanche en 1996. La réalité
nous rattrape : nous sommes au milieu de nulle
part, à 12 kilomètres de la route la plus proche,
à 50 kilomètres des secours les plus proches,
dans un endroit où la boussole n'est d'aucun
secours. Notre seul lien avec le monde extérieur
est une balise SPOT qui nous permet d'envoyer
notre position afin que nos proches puissent sui-
vre notre avancée sur une carte via internet.
Le but de la journée est de se rendre au lac
Joyel. La carte nous indique que le chemin le
plus court est par là. Mais dans ce pays, le che-
min le plus court n'est jamais le plus rapide et
encore moins le plus facile. Nous traversons
donc des vallées et des plateaux qui nous offrent
des vues époustouflantes avec le sentiment
d'être les premiers à y passer, et c'est probable-
ment vrai.
Une première rencontre avec un caribou des
bois nous fascine. Il est loin, mais celui-ci est
notre premier. Notre vraie rencontre avec ces
bêtes se fera le matin du quatrième jour, nous
finissions nos bagages. Le camp avait été monté
près du lac des Lagopèdes au pied d'une colline
à l'abri du vent dominant. Un caribou et sa
femelle se sont retrouvés à une cinquantaine de
mètres de nous. Tout le monde a été surpris,
autant eux que nous. Cela a duré une trentaine
de secondes, le blanc des yeux dans le blanc des
yeux. Amis ou ennemis ? La réputation de l'être
humain étant ce qu'elle est, ils ont préféré pren-
dre la fuite. David, notre pompier, nous dit
qu'ils devraient passer plus à notre droite et ils
sont effectivement passé plus à notre droite.

Quelles magnifiques bêtes, qu'on a eu tout le loi-
sir d'admirer !
Un lac, nommé Magique, nous surprend par sa
beauté et son tapis de mousse d'un vert éclatant et
nous devons y descendre. La côte est raide et, dans
un moment de contemplation de ce site qui lui
faisait penser au sauvage arrière pays de l’Irlande,
l’un de nous glisse et tombe tête première sur un
rocher. Branle-bas de combat, trousse de secours,
tests pour savoir s'il y a blessure grave à la colonne
ou encore à la tête. On nettoie le visage amoché,
on l'aide à descendre ce qui reste de la falaise, on
prend un bon repos et on continue.
La randonnée pédestre a ceci de bon qu'elle nous
permet de voyager à une vitesse humaine. À un
kilomètre à l'heure, nous avons tout le loisir de
découvrir notre environnement. Pendant les arrêts,
nous observons tout ce qui se trouve autour de
nous. Alors que chez nous, il n'y a que de la mousse
verte, ici c'est toute une panoplie de mousses diffé-
rentes qui se dévoilent. Un tas de mousses diffé-
rentes que Claude, le biologiste du groupe, essaie
d'identifier. Il en est de même pour les champi-
gnons, nous rencontrons des espèces tout à fait
inconnues dans le sud et qui feraient le bonheur des
mycologues. Les espèces connues sont immenses
tel un bolet jaune de 25 cm de diamètre. Et que
dire des roches ! Elles vont du marbre au quartz, en
passant par les ferrites qui faussent les boussoles et
pleins d'autres inconnues. Leur présence est due au

météorite qui s'est écrasé ici il y a 370 millions d'années et
qui a creusé le réservoir Manicouagan. Mais notre plus
grande découverte est un genre de bleuet qui pousse au
niveau du sol. Vaccinium unigilosum, nous dit Charles, le
botaniste du groupe. Extrêmement bon, que même Nanook,
le chien, en mange à chaque arrêt. Un chien pisteur de
bleuet, on aura tout vu!
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Favorisons notre économie locale 
en encourageant les gens de chez nous!

16                                                                                                           Le Journal des citoyens — 24 janvier 2013

La traversée des monts Groulx

Petit résumé d'un fabuleux voyage «Terre en tête, ventre au 
André Marcoux

Le club de plein air de Saint-Hippolyte avait organisé comme grosse sortie annuelle la traversée
des monts Groulx. Ce massif est situé à 335 km au nord de Baie-Comeau à peu près à la même lati-
tude que le sud de la Baie-James. Il fait maintenant partie de la réserve mondiale de l’UNESCO
sous le nom d'Uapishka.

Vue sur le réservoir Manicouagan. On m'avait dit qu'il fallait avoir du cœur au ventre pour venir ici. Eh bien moi, c'est le vent que j'ai au ventre. Un vent sempiternel qui nous
tiendra compagnie à chaque fois que nous serons sur les plateaux. Parce que le cœur, c'est dans les yeux qu'il se trouve. Tout ce gigantisme est là, devant nous, à nos pieds !


